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A VANT - PROPOS 

Cet ouvrage est Za synthèse d'une partie des résuZtats de 

recherches sur Zes sols et Za végétation, .et d'études sur Z'érosion et 

la dynamique de l'eau entreprises dans Ze Sud tunisien, entre 1967 et 

1979. La plupart de ces travaux interdiscipZin.aires ont déjà donné lieu 

à une série de rapports et de publications, dans le cadre des accords 

suivants : 

- Convention entre La Direc?tion des Ressources en Eaux et en 

Sol (DRES) de Tunisie et 1 ',Off ice de la Recherche Scientifi- 

que et Technique d'outre Mer (ORSTOM) ; 

- Convention entre l'Institut des Régions Arides (IRA) de Tuni- 

sie et 1'ORSTOM ; 

- Convention entre le Centre d'Etudes Phytosociologiques et 

Ecologiques Louis Emberger (CEPE) du Centre National de la 

Recherhce Scientifique (CNRS) de France et l'Institut Natio- 

nal de la Recherche Agronomique de Tunisie (INRAT), puis avec 

l'Institut des Régions Arides (IRA) ; cette convention étant 

placée dans le cadre d'un Projet plus vaste des Nations-Unies 

(Projet de Recherches et de Développement des Parcours du 

Centre-Sud tunisien, PNVD (TUN/O9/001), auquel participent 

la FAO et Z'Unesco. 

En outre, ces différents travaux ont bénéficié du soutien du 

programme MAB (l'homme et la Biosphère) de Z'UNESCO, et du programme 

EMASAR (Aménagement Ecologique des Parcours Arides et Semi-arides 

d'Afrique et du Proche et Moyen-Orient) de la FAO, et de la Délégation 

Générale à la Recherche Scientifique et Technique de France (DGRST). 

Mentionnons aussi la lettre d'accord entre Z'ORSTOM et le CEPE/ 

CNRS pour des recherches communes dans le Sud tunisien. 

x 

* * 
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Objectifs généraux 

La Tunisie présaharienne est enclavée entre les zones déserti- 

ques du Sahara, les plantations d'oliviers de la région de Sfax, les zo- 

nes pastorales des steppes septentrionales, le littoral méditerranéen, 

et ponctuée de palmeraies elle couvre 30 000 km2 (figure 1) et présente 

des paysages steppiques contrastés, dont le trait commun est l'aridité. 

La hauteur moyenne annuelle des pluies y est en effet comprise entre 100 

et 200 mm. Cependant, cette aridité est, selon les situations'ressentie 

différemment par les êtres vivants ; ces différences sont essentielle- 

ment liées aux types de milieu édaphique, aux types de végétation, aux 

modes de vie des hommes et à l'utilisation des terres. 

Depuis quelques décennies, en raison d'un fort accroissement 

de la population et de sa sédentarisation, les steppes de la région sont 

progressivement défrichées pour une céréaliculture et une arboriculture 

épisodiqueset aléatoires.Les troupeaux, refoulés sur des surfaces de 

plus en plus restreintes, dégradent la végétation, dont la production 

pastorale baisse. Les couches superficielles du sol sont alors enlevées 

par le vent et les eaux de ruissellement. Les conditions d'aridité s'ac- 

croissent. 

Avant de résumer le contenu de ce mémoire qui est centré sur 

le thème de l'aridité en Tunisie présaharienne, il n'est pas inutile de 

rappeler quels étaient les objectifs généraux et l'approche méthodologi- 

que des recherches entreprises. 

Les études que nous avons réalisées, au sein d'une équipe plu- 

ridisciplinaire,entre 1969 et 1979 en Tunisie présaharienne à l'initia- 

tive du gouvernement tunisien, ont eu pour objectifs : 

- l'évaluation des ressources en sol et en végétation des mi- 

lieux les plus représentatifs de la région, 

- la mise en évidence et la quantification des processus de 

dégradation des sols et de la végétation, 

- le transfert aux aménageurs de données et de résultats leur 

permettant de tirer le meilleur parti des ressources. 

Il faut d'abord souligner que le territoire concerné par ces 

recherches a fait l'objet de nombreux travaux et que nous avions à 
notre disposition une somme de connaissances de base déjà très impor- 

tante,, et en moyenne supérieure à celles qui ont été acquises dans les 
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autres régions arides du monde. 

Nous ne citerons ici que les synthèses régionales, (les autres 

études étant mentionnées dans la suite du texte) : ce sont les travaux 

de LE HOUEROU (1959, 1969) concernant la végétation, les synthèses géo- 

logiques de CASTANY et al. (1952, 1961) et de BUSSON (1967), l'étude 

géomorphologique de COQUE (1962), les inventaires pédologiques, effectués 

à Cabès depuis 1946, qui ont contribué à l'élaboration de la carte des 

sols à 1/500 000 de la Tunisie (BELKHODJA et aZ., 1973), les travaux de 

bioclimatologie de BALDY et az., (1967, 1968, 1975), et la synthèse sur 

les ressources en eau du Sahara septentrional réalisée par 1'UNESCO 

(1971). 

Nous pouvions disposer par ailleurs de flores (QUEZEL et SANTA, 

1962-63 ; OZENDA, 1958) qui, si elles 'n'étaient pas spécifiques de la 

zone étudiée, nous ont permis une prise de contact facile avec la sjo- 

rité des espèces présentes, 

Approche méthodologique 

Nous nous étendrons quelque peu sur l'approche méthodologique 

utilisée pour répondre aux objectifs généraux que nous venons de citer. 

Il faut tout d'abord insister sur le fait que la méthode exposée ci-des- 

sous n'est pas notre méthode. Elle a été mûrie en commun avec les nom- 

breux scientifiques tunisiens et français qui ont collaboré avec nous 

et surtoutnotre collègue E. LE FLOC'H, qui a Darticipé de bout en 

bout aux travaux, a pris une grande part à cette réflexion sur la méthode. 

Il est nécessaire de consacrer quelques pages à ces aspects métho- 

dologiques pour montrer comment lés principales disciplin@s présentes (phy- 

toécologieet pédologie en particulier) se sont complétées et même inté- 

grges. Tar ailleurs, cette revue des phases de notre étucie permet de 

donner dès maintenant un aperçu des types de résultats présentés dans ce 

mémoire. 

Le diagnostic éeoZogique 

Les principes généraux de la méthode mise en oeuvre sont ceux 

des inventaires phyto-écologiques et pédologiques inspirés des méthodes 

proposées par les écoles du C.E.P.E. Louis Emberger et de 1'O.R.S.T.O.M; 

mais c'est surtout à ceux du'diagnosticphyto-écologique appliqué au dé- 

veloppement de l'espace rural que nous avons emprunté l'essentiel de 
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notre démarche. 

Ce diagnostic concerne (LONG, 1974, 1975) : 

- l'identification de la nature et de l'état des ressources 

renouvelables ; par exemple : inventaire et cartographie 

des ressources végétales et en sols, liées aux ressources 

animales , et aux disponibilités en eaux ; 

- la détermination des potentialités biologiques des divers 

milieux de l'espace considéré : mesure ou évaluation des 

productions actuelles et potentielles, détermination des 

usages possibles des sols et des végétations spontanée et 

cultivée ; 

- la détermination des niveaux de sensibilité des différents 

milieux : études en terme de stabilité et de capacité de ré- 

génération, des seuils de dégradation, des réponses des mi- 

lieux soumis aux impacts des activités humaines. 

Niveaux de perception et système écologiques 

Parmi les niveaux de perception de l'écosphère, le syst2me 

écologique OU écosystème (1) (TANSLSY , 1935) est un concept qui a été 

largement utilisé comme unité élémentaire pour les études écologiques, 

ainsi que l'avaient préconisé EVANS (1956) ou ODUM (1969). L'aménagement 

est une opération qui consiste à manipuler certains des facteurs qui 

contrôlent le système écologique et les aménageurs ruraux ont souvent 

implicitement ou explicitement (DYSTERHUIS, 1958 ; LEWIS, 1959, par 

exemple) utilisé cette notion. 

Tel que nous l'entendons, le système écologique trouve sa pla- 

ce dans la pyramide des niveaux de perception (GODRON et aZ., 1968 ; 

LONG, 1974) de la façon suivante : une région écologique homogène est 

divisée en secteurs écologiques, eux-mêmes subdivisés en systèmes écolo- 

giques. 

Un territoire peut être considéré comme une région éeologiqzr,e 

s'il présente un relief peu diversifié, des dimensions telles que le 

(1) N'ayant pas nous-même étudié dans le détail le fonctionnement des "écosystèmes" 

de la zone aride et, par ailleurs, ce terme étant actuellement utilisé dans des sens 

et à des échelles très différentes, nous avons préféré utiliser celui plus général, 
de "système écologique”. 
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macroclimat y varie régulièrement selon des gradients connus malgré des 

différences mésoclimatiques sensibles, 

Ce sont alors Zes secteurs écoZogiques (MANIL, ; GODRON 

et ai?., 1968 ; LONG,1974-1975.) qui fournissent les éléments d'un premier 

type de subdivision ; ces secteurs représentent ou "intègrent" : 

- les principales unités oro-topographiques et formations éda- 

phiques superficielles (ex. glacis gypseux, plaine alluviale sableuse, 

bassin versant, etc.) ; 

- les climats locaux (ex. exposition dominante, couloir de 

vent, etc...) ; 

- les séquences de végétation (GODRON et POISSONET, 1972), OU 

les associations végétales telles qu'elles sont comprises par la plupart 

des auteurs, ou les grands types physionomiques (ex. steppes à Rhanthe- 

riurn suave0 Zens) , ou certains grands types d'utilisation des terres 

(palmeraies, olivettes, etc). 

Pour chaque secteur écologique, un zonage de deuxième ordre 

est effectué, l'intégrateur étant alors le système écoZogique. Pour cet- 

te subdivision, les critères pris en compte (isolément ou simultanément) 

sont les modes actuels d'utilisation des terres (ex. pâturage, céréali- 

culture, etc.), l'état de dégradation de la végétation (groupements 

végétaux de la séquence), certaines caractéristiques des sols (état de 

dégradation, caractères physico-hydriques, etc...). Il est bien évident 

que toutes les variables biotiques et abiotiques ne peuvent être prises 

simultanément en compte pour l'individualisation de ces systèmes écolo- 

giques et que, selon le système concerné, telles ou telles variables 

sont privilégiées, compte tenu de l'objectif à atteindre. Le nombre et les 

états de ces variables sontdonc volontairement limités de façon à obte- 

nir par leurs combinaisons, un nombre restreint de systèmes écologiques, 

néanmoins représentatifs, au niveau de perception écologique retenu (ré- 

gion, secteur), de la distribution réelle et actuelle des principaux 

systèmes. 

Cette approche.à caractère 6eosystémique est à distinguer de 

certaines autres considérant comme intégrateur privilégié, soit la 

végétation seule (Ecolezuricho-montpelliéraine de BRAUN-BLANQUET par 

exemple), soit la géomorphoiogie(CHRISTIAN et STEWART, 1964-1968 ; 

TRICART et KILIAN, 1979). 
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Prise en compte des aspects dynamiques 

Les aspects dynamiques (dégradation, érosion, régénération) 

jouent aussi un rôle prépondérant dans cette représentation simplifiée 

de l'hétérogénéité de l'espace rural. Un système écologique est ainsi 

caractérisé par sa végétation, par son sol, par l'utilisation qui en est 

faite par l'homme, par sa "sensibilité" eu égard aux pratiques cultura- 

les et aux agents de l'érosion, et en outre', par ses relations dynami- 

ques avec les autres systèmes écologiques, en d'autres termes par ses 

aptitudes à évoluer. 

Pratiquement donc, en parallèle avec les études et mesures 

réalisées sur les systèmes écologiques dans leur état actuel (couvert 

végétal, profil hydrique du sol, phytomasse, production, etc. 1, des 

études de la dynamique.de la végétation et des sols en mode diachronique 

pluriannuel ont été entreprises sur des parcelles dont on connaissait 

avec assez de précision l'utilisation passée, ou bien sur lesquelles il 

a été réalisé des traitements de dynamique provoquée. Certains de ces 

traitements correspondent aux pratiques actuelles de la population rura- 

le : défrichement pour la culture, arrachage des plantes ligneuses pour 

le bois de feu. D'autres correspondent à des interventions techniques 

qui pourraient être préconisées : mise en défens de courte durize, recé- 

page de la végétation, scarifiage et sursemis, etc. D'autre part, la 

comparaison des photographies aériennes anciennes et récentes (souvent 

3 dates disponibles 1949, 1963, 1975) a été entreprise par E. LE FLOC'H 

(travail non publié) sur plusieurs zones représentatives de cette région 

présaharienne, ce qui permet aussi une appréciation de la vitesse des 

évolutions passées ou en cours. 

Les relations de transformation (dégradation, régénération) 

qui peuvent exister entre les systèmes écologiques, ont été analysées 

très en détail, ainsi que les phénomènes de la désertisation. 

Caractérisation des systèmes écologiques 

La délimitation des systZmes sur le terrain a été souvent dif- 

ficile. Nous avons tenté, dans la mesure du possible, de différencier 

les systèmes écologiques, les plus apparentés entre eux, en travaillant 

sur des toposéquences suffisamment courtes, sur des traneects ou sur des 

bassins versants de petites dimensions. La figure 2 donne un exemple de 

dispositifs permettant lacollecte de mesures en vue d'une étude intégrée. 
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Par ailleurs, l'étude a montré qu'une limite entre deux systè- 

mes écologiques apparentés est rarement définitive, principalement en 

raison de variations dans l'intensité d'utilisation des terres par 

l'homme ; les limites entre les secteurs écologiques étant plus stables, 

il y a toujours intérêt à situer les systèmes écologiques dans le cadre 

plus permanent et plus stable des secteurs écologiques. 

Les systèmes écologiques ainsi définis,et retenus,ont été étu- 

diés d'une manière plus ou moins approfondie, selon l'intérêt que l'on 

porte à leurs productions ou selon leur importance spatiale. Cependant, 

tous les types de systèmes ont fait l'objet de relevés de végétation et 

de sol, réalisés sur le terrain (listes floristiques, couvert végétal 

des espèces dominantes, état de dégradation, nature, texture, profondeur 

des sols, etc. >. Pour certaines de ces unités, des mesures complémen- 

taires ont été faites : elles concernent la phytomasse aérienne, les 

caractéristiques physico-hydriques des sols. Pour les systèmes écologi- 

ques qui couvrent les plus grandes surfaces dans la région, des stations 

permanentes de mesure ont été installées. On y a notamment mesuré la 

phytomasse aérienne sur pied et la production végétale au cours de plu- 

sieurs années, en relation avec les conditions climatiques et hydriques 

du sol (figure 3). Des mesures et des estimations de rendement en céré- 

ales, ainsi que des enquêtes d'intérêt plus général, ont été réalisées 

dans des milieux cultivés. 

Notons également que deux modèles ont été construits respecti- 

vement par ROMANE (1974) et RAMBAL (1980) pour simuler la production vé- 

gétale en fonction de la pluie et de l'eau disponible du sol pour la vé- 

gétation sur l'une de nos stations, Il a été ainsi possible de réaliser 

des simulations pour les années pluviométriques non observées au cours 

de nos mesures (RAMBAL, 1980 ; FLORET et aZ., 1981). 

Zonage et cartographie 

Grâce à ce type d'approche, la diagnose des systèmes écologi- 

ques, réalisée par une équipe interdisciplinaire et exprimée sous la 

forme d'une carte thématique complexe, s'est progressivement améliorée 

par l'acquisition de nouvelles données. De nombreuses informations ont 

pu être extraites de cette carte des systèmes écologiques en vue d'ex- 

pressions cartographiques à caractère interprétatif ; on peut ainsi 

dresser des cartes des ressources pastorales, des ressources en terres, 
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de la sensibilité du milieu aux facteurs de la désertisation, qui per- 

mettent par la suite, en jouant sur des combinaisons de critères, d'éla- 

borer des documents utiles pour proposer l'aménagement régional (cartes 

de localisation optimale des cultures, des zones irrigables, des zones 

où la régénération pastorale est possible, etc. 9. 

MocZéZisation régionale 

Afin de mieux étudier les réactions des systèmes en place aux 

diverses pressions qu'ils pourraient subir selon divers scénarios d'amé- 

nagement, un modèle a été utilisé et mis en oeuvre pour quelques zones- 

tests (PL~RBT et aZ., 1973, 1975, 1977, 1978a, 1978b, 1981). Il est cons- 

titué par des matrices de transition (USHER, 1966 et 1969 ; GODRON, 1973; 

GODRON et LEPART, 1975 ; REDETZKE, 1973 ; HORN, 1975 ; DEBUSSCHE et al., 

1977 ; SLATYER, 1977) qui sont seulement des "résumés" de l'évolution 

possible des systèmes. 

La cartographie ayant permis de calculer la surface occupée 

actuellement par chacun des types de systèmes écologiques, la multipli- 

cation de la matrice par le vecteur surface permet une "simulation" de 

l'évolution de ces surfaces sur les années futures, pour chaque multiple 

du pas de temps initial. 

Les résultats ainsi obtenus sont utilisés, à chacune de ces 

étapes, pour avoir une estimation de "l'état de dégradation" de la zone 

étudiée. Ceci se réalise à l'aide d'indices qui sont basés par.exemple 

sur la capacité de chacun des systèmes à retenir par infiltration les 

précipitations tombées, ainsi que sur l'utilisation agro-pastorale qui 

peut en être faite. Tout au cours de la "simulation", il est donc possi- 

ble de suivre les tendances évolutives de la "dégradation" ou àe "l'amé- 

lioration" de la région considérée,et cela en fonction de chaque scéna- 

rio d'aménagement proposé. 

L'identification et l'étude des systèmes écologiques, tels 

que nous les avons définis ci-dessus, correspondent donc à la mise en 

oeuvre d'une approche globale et dynamique qui s'efforce de considérer 

des unités représentatives de la plupart des ressources naturelles de 

l'espace rural (végétation, sol, eau, productions, population.humaine, 

etc. 9, ainsi que leurs possibilités d'évolution. 
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Contenu du mémoire 

Nous avons essayé, dans la première Section de ce mémoire de 

cerner les différents aspects que peut prendrel'aridité en Tunisie pré- 

saharienne, et de mettre en avant les conséquences qu'elle entraîne sur 

le mode de vie des populations rurales et la gestion des ressources na- 

turelles. Dans cette partie,l'aridité climatique, qui est la première 

forme d'aridité généralement perçue, fait l'objet d'un long développe- 

ment. 

La seconde Section cherche à montrer comment cette aridité 

climatique peut être tamponnée ou accentuée par le sol. Dans ce but, les 

sols de la région sont étudiés principalement sous l'angle de leurs pro- 

priétés physicohydriques et l'accent est mis sur les problèmes liés à la 

dynamique de l'eau à l‘interface atmosphère-sol-plante. Les aspects évo- 

lutifs ayant trait aux possibilités d'érosion, de dégradation, de régé- 

nération des sols font partie de ce diagnostic. 

Dans la troisième Section, nous nous sommes efforcés de réflé- 

chir sur l'adaptation de la végétation à ces conditions d'aridité clima- 

tique et édaphique, qu'il s'agisse de la résistance à la sécheresse, de 

la reproduction, de la phytomasse, de la production, de la réponse aux 

perturbations(dégradation, régénération, équilibres). L'eau est le fac- 

teur limitant principal de la production végétale ; aussi l'efficacité 

des pluies et de l'eau du sol pour la production est-elle particulière- 

ment étudiée dans les principaux systèmes écologiques de la région. 

Dans la quatrième Section, nous utilisons des éléments du 

diagnostic réalisé pour présenter deux études de cas : l'une concernant 

l'évaluation de la désertisation en Tunisie présaharienne, l'autre l'a- 

ménagement régional d'une zone-test sur des bases écologiques. 

Enfin les conclusions générales, tout en rappelant les princi- 

paux résultats, leur représentativité et leurs limites, présentent quel- 

ques réflexions sur la façon d'utiliser au mieux les ressources naturel- 

les en tenant compte de la grande variabilité spatiale et temporelle des 

conditions de milieu en zone aride. 



SECTION I 

L'ARIDITE ET SA PROBLEMATIQUE 
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1. LA ZONE ARIDE ET LA TUNISIE PRESAHARIENNE 

1.1. LA ZONE ARIDE ET LES PRINCIPAUX DETERMINISMES DE L'ARIDITE 

Pour EMBERGER (1938), "chacun des grands types de climats qui 

se partagent le globe existe sous différentes formes ou variktés dont 

Z'une est plus ou moins aride : Ze climat méditerranéen, le climat tro- 

pical et le climat océanique de E. de MARTONNE sont polymorphes et leurs 

variétés très arides en sont les formes extr$mes".Touj ours pour EMBERGER 

(1939) la végétation de la zone aride (méditerranéenne) correspond à "un 

cZimat à pluviosité faible (avec pluies tombant de l'automne au prin- 

temps) eombin&e avec une forte évaporation résultant des temperatures 

élevées dont l'action désséehante est plus ou moins accentuée par Ze 

vent". Il la distingue des zones désertiques ou le climat est caractéri- 

sé par des "précipitations sans rythme saisonnier et par de longues pé- 

riodes, dépassant au moins une année, sans pluie". 

Depuis 15 ans les définitions de la zone aride sont nombreuses 

(Unesco, 1977). Parmi celles-ci, citons celle de MEIGS (1952, in SLATYER 

et MABUTT, 1964) : "l'aire de la zone aride est celle où la pluviosité 

sur une parcelle de terrain donnée n'est pas capable de fournir une pro- 

duction régulière, et celle de la zone semi-aride est caractérisée par 

une pluviosité permettant des cultures régulières à l'occasion d'une 

courte saison, et où les annuelles sont une partie ùnportante de la pro- 

duction végétale spontanée". En 1958, 1'Unesco caractérise la zone aride 

de la manière suivante "l'eau commandant les possibilités agricoles, et 

celles-ci les possibilités de vie hwnaine, l'aridité se traduit finale- 

ment par une incapacité du milieu de faire vivre dans des conditions 

normales une population sédentaire". 
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Ces définitions , pour partielles qu'elles soient, ont le méri- 

te de ne pas désigner le manque de précipitations et la température com- 

me seules causes de l'aridité, et de laisser entrevoir d'autres détermi- 

nismes tels que la nature des terres et la population. Tout au long de 

ce mémoire, nous aurons pour souci majeur, d'examiner comment les effets 

d'origine climatique de l'aridité peuvent être accentués ou atténués 

par les types de milieu et leur utilisation par l'homme. Il est clair 

cependant que l'aridité est déterminée essentiellement par les condi- 

tions climatiques. "Elle apparu% eomne un aspect du climat mondial, et 

dépend de certaines particularités de la circulation atmosphérique géné- 

rale" (HARE, 1961 in IONESCO, 1965). 

Plus récemment Mc. GINNIES (1979) lui reconnaît trois caractè- 

res essentiels : (a) séparation de la région de l'influence humide des 

océans par la distance et le relief, (b) formation de masses d'air chaud 

et sec, stables, résistantes aux courants convectifs, (c) caractère très 

violent des précipitations entraînant une forte perte d'eau pour ces ré- 

gions par ruissellement. 

Une chose est certaine, les zones, réputées arides aujour- 

d'hui, ne l'ont pas toujours été, C'est ainsi que si l'on considere seu- 

lement le Quaternaire, soit depuis la fin du Villafranchien, COQUE 

(1962) reconnaît 5 pulsations humides du climat en Tunisie Présaharien- 

ne. Toute la région présaharienne septentrionale est soumise depuis la 

fin du Néolithique à une pulsation aride. 

Depuis longtemps déjà, on accuse l'homme d'être à l'origine 

d'une aridité croissante dans de nombreuses régions du globe. En 1965, 

IONESCO, à l'occasion d'une synthèse sur les zones arides du Maroc, in- 

dique "les effets du climat peuvent être masqués ou aggravés par les mo- 

des d'activité humaine ; le déboisement, l'incendie, le pâturage inten- 

sif, l'érosion provoquée" contribuent à augmenter l'aridité climatique; 

la dégradation anthropique du tapis végétal entraîne une augmentation 

des maximums des températures, et celle du sol a pour effet de dimi- 

nuer les capacités de stockage de l'eau ; ces deux types de dégradation, 

concluent STEWART (1968) et DAGET (1977 b), conjuguent leurs effets pour 

renforcer l'aridité d'origine climatique. 

Pour notre part, nous nous sommes attachés à examiner les eon- 

ditions locales de l'aridité , qui sont plus directement en rapport avec 
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les activités de l'homme. Il faut tout de suite souligner que, dans une 

région écologique au macroclimat. réputé relativement homogène, les con- 

ditions d'aridité peuvent varier en fonction des unités de paysages, des 

types de sol et de végétation et des types d'activité humaine. 

1.2. LE CAS DE LA TUNISIE PRESAHARIENNE 

La Tunisie présaharienne fait partie de la zone aride mondia- 

le. Délimitée par COQUE en 1962, elle correspond à une partie des aires 

d'extension des sous-étages bioclimatiques méditerranéen aride inférieur 

et méditerranéen saharien supérieur (EMBERGER, 1954 et LE HOUEROU,1959). 

Dans ce qui suit, nous la considérons comme occupant approximativement 

les territoires délimités par les lignes isohyètes moyennes interannuel- 

les 100 et 200 mm. Ces dernières englobent (d'après LE HOUEROU, 1981) 

une aire d'environ 330 000 km2 soit 5% des pays situés au nord du Sahara, 

mais 66% de la partie aride de ces régions (100-400 mm). C'est dire que 

notre travail ne concerne pas toutes les zones arides de la Tunisie. 

La plupart des auteurs, s'entendent pour considérer la ligne 

isohyète 100 mm, comme la limite écologique du Sahara, qui coïncide ap- 

proximativement avec la limite septentrionale des palmeraies et la limi- 

te méridionale de l'alfa. Par ailleurs, l'isohyète de 100 mm correspond 

en Tunisie à la limite (seuil inférieur) de l'aridoculture sans irriga- 

tion et celle de 200 mm à la limite (seuil inférieur) de la culture en 

sec de l'olivier (sans aménagement de petite hydraulique permettant de 

concentrer éventuellement les eaux des précipitations et des écoulewy! 

ments). 

Ainsi définie, la Tunisie présaharienne est bordée au nord par 

les Djebel Bou Hedma, Orbata et Ben Youness, au Sud-Ouest par le contact 

entre les Dahars et le Grand Erg Oriental, et au Sud-Est, par une ligne 

allant de Ksar Rhilane à Dehibat. Cette zone, d'une superficie de 30 000 

km2 , peut être subdivisée en huit régions naturelles définies par LE 

HOUEROU (1959) : Basses Plaines méridionales, Matmata, Djeffara (y com- 

pris l'île de Djerba), Djerid, Fedjej, Ouara, Nefzaoua, Djebel, Dahar 

pro parte (cf. fig. I. 1). 

Dans cette Section 1, nous insisterons surtout sur les aspects 

climatiques de l'aridité en Tunisie présaharienne (variabilité des 

pluies, régime thermique et demande évaporative, indices d'aridité cli- 
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matique >, qui peut être compensée localement par des ressources en eau 

supplémentaires. Nous essaierons de voir comment l'homme a essayé de 

s'adapter à l'aridité par un mode particulier d'utilisation des terres. 

LÉGENDE 

-.- Llmlfes approximatives de la 
Tumsie presohanenne 

tz Tunw aride 

Zone désertique 

- Isohyètes lCO,ZOO et 350mm 

L 

I 

~~pAMÈ5 0 40 BO 120km 
4 
+ 

: 
+ 
+ 

I 
90 100 110 

i 

Fig. 1.1 - La Tunisie présaha-ienne et les régions naturelles 
principalementconcernéespar l'étude (d'après LE HOUEROU, 
1959). 



LA TUNISIE PRESAHARIENNE-VUE PARTIELLE PRISE PAR LE 

SATELLITE LANDSAT 

Cliché du 09.11.1972 Canal 5. Echelle l/l 000 000 

1. Dj. Ben Youness, 2. Dj. Orbata, 3 Dj. Bou Hedma, 4 Dj. Tebaga, 5 Dj. 
Matmata, 6. Segui El Guettar, 7 Segui Telmam, 8. Zone de Zougrata, 9. Zo- 
ne d'Oglat Merteba, 10. Oasis de Gabès, 11. Oasis de Gafsa, 12. Oasis de 
Tozeur, 13. Oasis de Kébili, 14. Oasis d'E1 Hamma, 15. Dépression des 
grands chotts, h. Hachichina, mz. Mezzouna, m. Metlaoui. 

Remarquer les anticlinaux en,guirlande,isolant les plateaux et plaines du 
domaine steppique,.ainsi que les systèmes hydrauliquesendoréiques des 
Sebkhas Si Mansour (a), En Noua1 (b), El Guettar (c). 
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2. CLIMAT ET ARIDITE EN TUNISIE PROSAHARIENNE 

La totalité de la Tunisie présaharienne se trouve dans l'aire 

isoclimatique méditerranéenne (AIN), telle que l'a délimitée DAGET 

(1977 a), dont le caractère essentiel est de présenter une sécheresse 

estivale (~BERGER, 1943)) ou "un régime de précipitations typiques,ca- 

ractérisé par un minimum pendu& Za période de jours longs et une sé- 

cheresse estGaZe suffisante” (DAGET, 1977 b). NOUS proposons dans ce 

qui suit, sur la base des longues séries de données météorologiques dis- 

ponibles et de celles que nous avons recueillies durant 7 à 8 ans sur 

nos stations, de préciser les caractéristiques de ce régime des précipi- 

tations typiques et de "cette sécheresse estivale suffisante", pour la 

Tunisie présaharienne, en insistant sur la variabilité spatio-temporelle 

de la distribution de l'aridité. 

2.1. TRAITS GENERAUX DU CLIMAT 

On doit à LE HOUEROU (1959, 1969) une remarquable synthèse 

bioclimatique sur la région. Dans ce qui suit il s'agit donc souvent de 

rappels, mais aussi de compléments grâce à des données récentes qui s'a- 

joutent aux séries traitées par cet auteur. Enfin nous insisterons plus 

particulièrement sur divers aspects statistiques relatifs à la pluviosi- 

té. 

D'après DESPOIS (1955) in BOURGES et aZ.(1977), le climat de 

la Tunisie présaharienne est soumis de par sa position à deux centres 

d'actions climatiques totalement opposées : l'un, situé au Sud-Ouest, 

est le lieu du climat subtropical saharien sec et chaud, l'autre, situé 

dans le Golfe de Gabès à l'Est, profite d'un climat méditerranéen rela- 

tivemetit humide et tempéré. En été, avec la montée du soleil vers le 
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tropique, apparait au dessus du Sahara une situation cyclonique qui peut 

déborder certains jours sur la Méditerranée et les zones septentriona- 

les de la Tunisie. Il s'ensuit alors un courant frais et humide depuis 

le Golfe de Gabès, vers le continent, entraînant des vents de secteurs 

S-E, N ou S-E, dont l'importance est limitée par l'avancée des basses 

pressions thermiques vers la mer (Sirocco). En hiver cette situation est 

inverse, et les courants du secteur continental dominent dans la région. 

Ce régime général, peu favorable aux précipitations, règne en- 

viron 9 jours sur 10 ; il s'y superpose l'influence des dépressions pas- 

sagères apportant l'essentiel des pluies, venant soit de l'Atlantique 

(faible pourcentage), soit du bassin occidental de la Mgditerranée 

(pluies de printemps et d'hiver), soit simplement du Golfe de Gabès (es- 

sentiellement les pluies d'automne et de début d'hiver) ; ces dernières 

sont génératrices des pluies les plus abondantes et les plus violentes. 

Exception faite de l'été, qui est une saison stable et calme, 

le climat de cette région est caractérisé par une extrême irrégularité. 

Le tableauI.let la figureI.2 donnent, pour la Tunisie présaharienne, un 

aperçu des principaux paramètres du climat dont les traits essentiels 

sont : 

- des pluies peu abondantes, tombant pendant la pé- 

riode froide; 

-:un régime thermique très contrasté (fortes ampli- 

tudes diurnes, mensuelles et annuelles), caracté- 

risé par des hivers tempérés à doux, et des étés 

chauds à très chauds ; 

- une forte évaporation, surtout en mai et octobre 

quand il y a de l'eau dans le sol ; 

- une sécheresse quasi absolue entre mai et septem- 

bre ; 

- des vents dominants de secteurs W, NW et SIJ de no- 

vembre à avril ; 'ces vents sont alors très vi05 

lents secs et froids, accompagnés, en général, de 

tempêtes de sable qui endommagent gravement les 

cultures et la pousse des espèces annuelles dans 

les pâturages ; de mai à octobre, les vents de 

secteur marin (E, NE, SE) dominent-dans les zones 

côtières, mais n'ont qu'une influence très limitée 



TABLEAU I 1 - DONNEES CLIMATIQUES PRINCIPALES DE LA TUNISIE PRESAHARIENNE. 
id'après FLORET et al., 1977) 

I 
Ait, Température OC Précipit. annuelles Quotient Evaporat. Evapotransp. potent,Nombrede Nombre de 

P'Emberger PICHE 
Stati9ns --a--- -----r-----------"----------------- bd 

Q2 
jours de jours de 

(ml 
bd 

E-----rr---7c------ 
sirocco vents.vio- 

M m 7 
Nombremoyen. Max. Min. 

I d'mm mm mm ,Thornth, Turc Penman 
lents)l6m/s 

années (P) Px Pn 

Matmata 515 35,2 5,4 18,9 66 231 692 38 27,0 - 1004 - - 

Djerba 5 (Houmt Souk) 32,6 8,3 20,O 50 207 823 48 29,0 - 1042 - 1350 25 

Zakzis 11 - - - 60 206 472 46 - - . 

&fax 10 30,8 6,8 18,9 45 200 357,4 37 28,0 2055 962 1382 - 38 79 

Maknassy 257 - - - 47 188 546 41 - 

Gabès 4 32,7 5,9 19,3 75 187 534 39 23,8 2022 996 1417 1255 28 51 

Ben Garda** 12 35,P 3,9 19,4 50 186 377 42 19,2 f - 1026 - - 

Gafsa 300 38,J 3,9 19,3 78 163 327 36 15,8 2858 1042 1408 1318 35 

Médenine 125 36,8 6,2 20,5 58 144 385 40 16,o -. 1096 - - 38 83 

Metlaoui 232 38,2 5,5 20,3 50 130 269 17 14,o 2431 1111 '- c 56 

Tataouine 240 37,9 4,8 20;2 50 123 294 26 1390 - 1085 T - 37 - 

Tozeur 47 40,4 5,3 21,3 50 .90 .19s 6 8,4 - 1171 1459 1450 74 T 

Kébilï 56 42,2 3,1 20,9 58 89 217 11 7,6 - 1158 - - 35 ’ - 

M = moyenne des maximums du mois le plus chaud 
Q2-= 2o00 p 

; m = moyenne des minimums du mois le plus froid 3 t= moyenne annuelle 

M2 - rn' 
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dans la zone continentale où se trouve, en génér, 

ral, la limite du front chaud saharien ; cette pé- 

riode estivale est aussi celle du sirocco, masse 

d'air très chaud et sec venant du Sahara, caracté- 

risée parune brusque montée des températures (10 à 

15OC en 1 ou 2 heures) et un abaissement de l'hu- 

midité relative de l'air (H<lO%). 

Enfin, d'une façon générale, en raison des effets conjugués de 

la latitude et de la continentalité, on constate, sur l'axe W-WS/E-EN 

surtout une diminution de la pluviosité ; à un degré moindre,apparaîssent 

une augmentation de l'évaporation, des températures et des amplitudes 

thermiques, et une diminution de l'humidité relative de l'air. 

Sur le territoire considéré, 'l'essentiel des différences cli- 

matiques est surtout lié aux hauteurs d'eau précipitées, ainsi qu'aux 

régimes des pluies. 

‘50 : 

100 : 

j: 

: 
: 
: 

SO\ : 8’ , .-’ 
\. 

\:, /’ ./’ 
1. 

..y k./F 
*,<. . -.y y . . . . . . . . . .._.... ... 

“.Y . . . . . . ..- 
SOHDJFYAYJJ9 

1.2 - Diagrammes ombrothermiques (BAGNOULS et 

GAUSSEN, 1953) de quelques stations de la Tunisie 

présaharienne, et ETP THORNTHWAITE. 
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2.2. LA PLUVIOSITE ET SA VARIABILITE 

De nombreuses études statistiques ont été entreprises ces der- 

nières années sur le régime des pluies et sa variabilité dans les ré- 

gions méridionales de la Tunisie, Il s'agit essentiellement des travaux 

de LE HOUEROU (1959), CRUETTE (1967), FLOHN et KETTATA (1971, in RAPP 

B974), FLORET et aZ. (1975, 1977, 1978), BOURGES et aZ. (1977), FERS1 

(1978), FLORET et PONTANIER (1978), BOURGES et aZ.(1980), dont nous 

mentionnonsici les résultats principaux. 

Dans ce qui suit, l'année pluviométrique, sur laquelle sont 

effectués les traitements statistiques, va du ler Septembre au 31 août, 

en accord avec l'année agricole, et les cycles de végétation. - 

2.2.1. Généralités sur le régime des pluies 

Il convient avant tout de souligner l'extrême irrégularité des 

phénomènes pluvieux en Tunisie présaharienne. 

2.2.1.1. VariubiZité des hauteurs de pZuies 

Le tableau 1.2 donne un aperçu de la variabilité de la pluvio- 

sité annuelle qui se situe entre 12 et 20. En fait, ce coefficient peut 

prendre des valeurs plus importantes proche de 100 à l'échelle de la 

saison (FERSI, 1978). 

2.2.1.2. Répartition annueZZe des pluies, et nombre 

de jours de phie 

Les graphes de la figure 1.2 nous donnent un aperçu de la ré- 

partition des moyennes mensuelles des pluies. Xais, en raison de la va- 

riabilité très importante, on ne peut pas accorder une grande significa- 

tion à ces moyennes : par exemple, à Gabès , pour la période considérée 

(1884-1977), les hauteurs de pluie en octobre varient de 0 à 320 mm ! Ce- 

pendant, il existe, en moyenne, une saison pratiquement sans pluie al- 

lant de début mai à août. 

Pour les autres mois, la répartition est indéfinissable ; on 

notera toutefois une tendance à un maximum automnal dans la zone côtière, 

alors que le maximum est plutôt printanier dans la partie continentale. 

Le nombre moyen de jours de pluie sur l'ensemble des stations de la 



TABLEAU 1.2 Exemples de variabilité et de fréquences observées des pluies annuelles en Tunisie 

présaharienne(d'après BOURGES et a'l., 1977 ;FLORET et PONTANIER, 1978; FERS1 1978) 

Précipitations 

moyennes 

annuelles 

bd 

P 

Coefficient 

de 

variabilité 

Px 

Périodes de retour (années) 

(1) 
Durée des 

bservations 1 0 

5 I l 10 20 Stations 

Pn 

Matmata 231 18,4 

années sèches 

bd 

78 110 62 1903-1977 

(66 ans) 

1884-1977 

(75 ans) 

1884-1977 

(78 ans) 

1903-1976 

(58 ans) 

1901-1974 

(58 ans) 

Gabès 187 14,7 100 76 58 

:, Gafsa 163 12,3 96 78 65 

Médenine 144 

Kébeli 89 

12,l 

19,7 

245 206 178 140 

192 168 131 80 

64 52 

42 35 

105 

47 

PX= pluie maximale de la série 
(1) Certaines années présentent des observations incomplètes ou douteuses, qui 

Pn = pluie minimale de la série ne sont pas forcément les mêmes suivant les stations. 



TABLEAU 1.3 Périodes de retour et hauteurs journalières maximales (mm/j) en 

Tunisie présaharienne (d'après FERSI, 1978) 

Périodes de retour (années) Durée 
P Nombre moyen et hauteurs journalières maximales (mm/j) 

Stations annuelle de jours de 20 10 5 5 10 20 des 

64 pluie années pluvieuses médiane années sèches 

Ci> 
observations 

Matmata 231 23 

Gabès 187 31 

127 108 70 40 22 19 14 1903-1977 

(64 ans) 

102 86 64 35 21 14 9 1884-1977 

(75 ans) 

Médenine 144 22 74 62 53 31 17 12 10 1903-1976 

(58 ans) 

I 

w 
c1 

I 



TABLEAU 1.4 Nombre moyen annuel de jours de pluie supérieure à une hauteur d'eau en Tunisie 

présaharienne et fréquence d'apparition,d'après FERS.1 1978. 

Matmata Gabès Médenine 

(1903/1977) (1884/1977) (1903/1976) 

Classes de Nb. moyen Fréquence Nb. moyen Fréquence Nb. moyen Fréquence 
annuel annuel annuel 

pluie de jours de jours de jours 
- (j> (j 1 (j > 

pluie > 0 mm 23,2 OS0634 30,6 0,0839 22,l 0,0606 

pluie > 10 mm 690 0,0164 497 0,0129 396 0,0099 

pluie > 20 mm 2,7 0,0073 2,3 0,0064 193 0,0036 

pluie > 30 mm 195 OS0041 192 OS0033 036 OS0018 

pluie > 40 mm 099 0,0026 038 0,0022 034 0,OOll 

pluie > 50 mm 096 0,0017 034 0,0012 OS3 0,0008 

pluie > 60 mm 074 0,0012 033 0,0009 0,14 0,0004. 

pluie > 80 mm 0,19 0,0005 0,15 0,0004 

pluie > 100 mm 0,14 0,0004 0,06 0,0002 

1 

N 
I 
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Tunisie présaharienne se situe entre 15 et 40 jours, les zones les moins 

arrosées n'étant pas forcément en "moyenne" celles qui présentent le 

moins de jours de pluie. Mais là encore, l'examen des pluies journaliè- 

res rend compte de la grande variabilité des phénomènes ; il n'est pas 

rare d'observer en 24 heures plus de 50 % de la pluviosité de l'année et 

plus de 100 % de la moyenneinterannuelledes pluies. Par exemple, le 12 

décembre 1973 il est tombé 256 mm sur les terres du Segui du Telmam, re- 

présentant 70 % du total de cette année-là (371 mm), et 137 % de la 

moyenne interannuelle à Gabès (187 mm). Dans le tableau I,3 sont données 

les hauteurs journalières maximales pour quelques types d'années (par 

exemple, la pluie journalière maximale d'une année pluvieuse survenant 

tous les 5 ans, est en moyenne de 64 mm à Gabès). 

Sur le tableau 1.4, figure le nombre moyen annuel de jours de 

pluie dépassant une certaine hauteur d'eau, ainsi que leur fréquence 

d'apparition dans l'année. A Gabes le nombre de jours où il a plu; est 

en moyenne de 30,6 jours soit environ 1 jour sur 12 ; de même il n'exis- 

te pas plus de 4 à 5 jours de pluie supérieure à 10 mm dans l'année. La 

fréquence d'apparition dans l'année d'évènements pluviométriques journa- 

liers supérieurs à 100 mm est de 0,0004 à Matmata et de 0,0002 à Gabès 

ce qui représente respectivement en moyenne 1 jour tous les 7 ans à Mat- 

mata, et 1 jour tous les 14 ans à Gabès. 

2.2.1.3. IntensitS des pluies 

Le caractère orageux des pluies fait que celles-ci présentent 

très souvent de très fortes intensités, avec des maximums pouvant dépas- 

ser souvent 100 mm/h durant 5 minutes provoquant des crues très violeni 

tes. Ainsi, d'après GIRARD (in BOURGES et aZ. 1980), sur 14 années d'ob- 

servations pluviographiques à Gabès, la période de retour d'un évènement 

pluvieux présentant une intensité d'au moins 144 mm/h durant 5 minutes 

est de 25 ans;alors que,1 année sur 5, cette intensité-limite sera de 

70 mm/h, et de 54 mm/h une année sur 2. 

Sur plusieurs stations installées au voisinage de Gabès nous 

avons effectué entre 1972 et 1979 des sériesd'observations sur les in- 

tensités des pluies (in BOURGES et a2, 1973, 1975, 1977, 1980), dont 

nous donnons un exemple dans le tableau 1.5. 



TABLEAU 1.5 Pluviosité et intensité à la Citerne Telmam (région de Gabes) 

in BOURGES et aZ., (1980) 

Période Hauteur de Jours Intensité Intensité Hauteurs de pluie 

du le Sept. pluie de maximale maximale précipitées à une 

au 31 Août précipitée pluie en 5 minutes en 15 minutes intensité moyenne 

(n-d h-db) bdh) supérieure à un 

seuil de : 

5mm/h 12rmn/h 2Omm/h 

1972-73 

1973-74 

1974-75 

1975-76 

1976-77 

Journée du 
12-12-73 

163 29 60 38 71 39 25 

371 15 144 106 279 242 242 

167 24 114 44 77 28 28 

356 31 42 24 62 31 0 

96 14 18 32 38 38 0 

256 1 144 106 256 242 242 
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2.2.2. Lois de répartition des hauteurs de pluies annuel- 
les et saisonnières 

2.2.2.1. Les lois de. r&xrtition 

Celles-ci ont été calculées,grâce aux séries dont nous dispo- 

. <sons depuis la fin du siècle dernier sur la plupart des stations pluvio- 

métriques de la Tunisie présaharienne, p ar CRUETTE(1967), BOURGES et aZ. 

(1977), FERS1 (1978) etc. 

La fonction de répartition ou de distribution des fréquences 

qui tient le mieux compte des écarts extrêmes des hauteurs de pluies 

annuelles et saisonnières dans la région,est la loi de Galton (ou loi 

gausso-logarithmique) de type : 

Par exemple, à Gabès, la variable réduite de Gauss U pour la 

période 1884-1977 a été calculée et prend les valeurs suivantes : 

u = ZogP - 2,193 
0,25 (PZuiQ annuelle en nd 

u _ log(P+20)-1,906 
0,30 CPI pluie automne : S, 0, N en mm) 

u _ Zog(P2+4)-1,664 
0,33 (P2 pluie hiver : D, J> F en mm) 

u _ ZogfP3+5)-1,573 
0,33 

(Pg pluie printemps : M, A, M en mm) 

u= 'Og (p4+5) -0,748 
0,23 

(p4 p luie été - J, J, A en mm) . 

Ainsi, à Gabès on observera en moyenne : 

. pour Zes pZuies annuelles (cf. tableau 1.2) : 

des hauteurs de pluie : 

inférieure ou égale à 100 mm : 1 année sur 5 (Ys), 

supérieure ou égale à 250 mm : 1 année sur 5 (Yh), 

comprise entre 100 et 250 mm : 3 années sur 5 (Ym), 

. pour Zes pZuies autbmnaZes (sept., oct., nov.,) : 

des hauteurs de pluie : 

inférieure ou égale à 30 mm : 1 année sur 5 (AS), 

supérieure ou égale à 120 mm : 1 année sur 5 (Ah), 
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comprise entre 30 et 120 mm : 3 années sur 5 (Am), 

l pour les pLies hivernaZes (déc., janv., févr.,) : 

des hauteurs de pluie : 

inférieure ou égale à 20 mm : 1 année sur 5 (Hs), 

supérieure ou égale à 80 mm : 1 année sur 5 (Hh), 

comprise entre 20 et 80 mm : 3 années sur 5 (Hm), 

. pour les pluies printanières (mars, avril, mai) : 

des hauteurs de pluie : 

inférieure ou égale à 15 mm : 1 année sur 5 (PS), 

supérieure ou égale à 65 mm : 1 année sur 5 (Ph), 

comprise entre 15 et 65 mm : 5 années sur 5 (P~I). 

Pour mémoire notons qu'à Gabès un total annuel de pluies au 

moins égal à 503 mm, peut être considéré comme un évènement cinquante-. 

naire, de même qu'un total annuel au plus égal à 50 mm. 

2.2.2.2. Probabilité d'apparition d'une année ou 
d'une saison 2 hauteur type 

En zone aride, l'agronome, le pastoraliste‘, l'agriculteur et 

l'éleveur s'intéressent surtout à la probabilité d'apparition des phéno- 

mènes pluvieux. La probabilité d'avoir dans les N années à venir, au 

moins un évènement pluvieux de probabilité au dépassement chiffré p, 

s'exprime par la relation : 

p(N) = 1-e -@ 

Ainsi, la probabilité d'avoir dans les 5 années à venir au 

moins une fois un total annuel des précipitations supérieur à 250 mm, ou 

inférieur à 100 mm, est 0,632, alors que dans les 25 années à venir elle 

est 0,993. 

2.2.2.3. Années à répartition saisonniQre type 

Si les hauteurs totales de pluie présentent un intérêt, la ré- 

partition des pluies au cours de l'année est particulièrement importante, 

En effet, une année considérée comme moyenne, ne-présente pas forcément 

une répartition saisonnière régulière. 

En fonction des ajustements sur les totaux annuels et saison- 

niers, nous avons défini, sur les 75 années complètes du poste de Gabès- 

SM, des années et saisons types, en retenant la période de retour de 3 
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années sur 5 comme caractéristique d'une année moyenne (Ym), d'un autom- 

ne moyen (Am), d'un hiver moyen (Hm), d'un printemps moyen (Pm). Par 

ailleurs, on a retenu la période de 1 année sur 5 pour les évènements 

saisonniers secs (s) et les évènements saisonniers pluvieux (h). 

A partir de ces années et saisons types, on peut définir des 

années types à répartition saisonnière type. 

Il est pratiquement impossible à partir de ces combinaisons de 

définir une loi de répartition. Les années à répartition les plus fré- 

quentes sont indiquées dans le tableau 1.6. 

TABLEAU 1.6 Fréquences observées de types d'année les plus 

fréquentes à Gabgs (FLORET et PONTANIER, 1978) 

Année type Fréquence 

YmAmHmPm 

Ym Am Hh Pm 

Ym As Hh Pm 

Ym Am Hs Pm 

Ym Am Mn PS 

Ys As Hm Pm 

0,179 Ys Am Hs PS 

0,064 Ym Am Um Ph 

0,064 Ym Ah Hs Pm 

0,051 Ym Ah Hm Pm 

0,051 Yh Ah Hm Pin 

0,038 Yh Ah Um Ph 

Année type Fréquence 

0,038 

0,038 

0,038 

0,038 

0,038 

0,038 

Ce tableau montre qu'une fois toutes les 5,5 années, on a une 

chance d'avoir à Gabès une hauteur annuelle moyenne à répartition sai+ 

sonnière moyenne. 

2.2.3. Successions d'années pluvieuses eu sèches 

Il existe en zone aride des séries plus ou moins longues d'an- 

nées pluvieuses ou d'années sèches. Ainsi, à Gabès, entre septembre 1923 

et août 1927, la moyenne interannuelle a été de 82 mm pour les 4 années, 

alors qu'entre septembre 1971 et août 1976, on a assisté à une série de 

5 années particulièrement pluvieuses présentant une moyenne interannuel- 

le des pluies de 318 mm (maximum maximorum de la série : 534 mm en 1975- 

1976). 

que: 

FLORET et aZ.(1976) montrent, sur la série 1885-1976 de Gabès, 

- l'établissement des moyennes chevauchantes sur pas de 5 et 10 
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ans fait apparaPtre des séries d'années pluvieuses ou sèches 

se succédant sans périodicité définie ; 

- sur les 75 années étudiées (où P est la pluviosité annuelle) 

on observe : 

. 4 périodes de 2 années sèches consécutives avec P inférieur à 

100 mm, 

. 3 périodes de 2 années moyennement sèches consécutives avec 

P comprise entre 100 et 150 mm, 

. 2 périodes de 3 années moyennement sèches consécutives avec 

P comprise entre 100 et 150 mm, 

. 1 période de 4 années moyennement sèches consécutives avec 

P comprise entre 100 et 150 mm, 

. 1 période de 6 années moyennement sèches consécutives avec 

P comprise entre 100 et 150 mm (comprenant 2 périodes de 2 

années sèches) 

. 1 période de 3 années pluvieuses consécutives avec P supé- 

rieure à 250 mm, 

. 3 périodes de 2 années pluvieuses consécutives avec P supé- 

rieure à 250 mm, 

. 3 périodes de 2 années moyennement pluvieuses consécutives 

avec P comprise entre 150 et 250 mm, 

. 2 périodes de 3 années moyennement pluvieuses consécutives 

avec P comprise entre 150 et 250 mm, 

. 1 période de 5 années moyennement pluvieuses consécutives 

avec P comprise entre 150 et 250 rmn, 

. 1 période de 7 années moyennement pluvieuses consécutives 

avec P comprise entre 150 et 250 mm (comprenant 1 période de 

2 années pluvieuses). 

2.2.4. Début et fin de lapériodedes pluies 

La précocité du début de lapériodedes pluies est un critère 

très important à prendre en compte en zone présaharienne tunisienne ; il 

détermine la date des labours et du départ de la végétation sur les 

steppes après la longue sécheresse estivale ; ainsi, un début tardif de 

périodedes pluies, après le ler novembre, ne provoque t'il qu'une faible 

repousse des espèces spontanées en raison du fait que les températures 

automnales et hivernales sont relativement basses, en tous cas au-des- 
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sous du zéro de végétation de la plupart des espèces. 

De même, un arrêt précoce de lapériodedes pluies avant le ler 

avril est très préjudiciable à la végétation des pâturages et à la cé- 

réaliculture, à une période où les espèces végétales sont en pleine 

croissance. 

FLORET et PONTANIER (1978) adoptent en Tunisie présaharienne 

comme début de lapériodedes pluies la première pluie journalière au 

moins égale à 10 mm, tombée après le ler septembre, et comme fin depério- 

de des pluies, la dernière pluie journalière au moins égale à 10 mm 

tombée avant le 31 mai. Avant et après ces deux dates les pluies de 10 

mm sont trop vite reprises par l'évaporation, pour avoir une influence 

directe sur la végétation. 

Par exemple, de l'examen des données "contribution aux totaux 

pluviométriques mensuels et annuels des pluies journalières du poste de 

Gabès" il ressort que : 

- la fréquence observée d'apparition de la première pluie journalière au 

moins égale à 10 mm : 

avant le ler décembre est de 0,790 

avant le ler novembre est de 0,628 

avant le ler octobre est de 0,326 

- la fréquence observée d'apparition de la dernière pluie journalière au 

moins égale à 10 mm : 

après le ler mai est de 0,24 

après le ler avril est de 0,333 

après le ler mars est de 0,571. 

Dans la zone qui nous concerne, une année est considérée comme 

ayant un début précoce depériodedes pluies, si la première pluie jour- 

nalière au moins égale à 10 xm est tombée avant le ler octobre, soit en- 

viron 1 année sur 3. De même une fin depériodedes pluies sera dite tar- 

dive si la dernière pluie au moins égale à 10 mm tombe après le ler a? 

vril, soit environ 1 année sur 3. 

Notons pour mémoire que, environ 1 année sur 5, le début de la 

périodedes pluies peut se produire après le ler décembre et que, 1 année 

sur 2 ou 3 années, la fin de lapériodedes pluies peut se produire avant 

le ler mars. Gela signifie qu'en moyenne 1 année sur 3, la sécheresse 

estivale et la disette pour les troupeaux risquent de se poursuivre 
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jusqu'au ler octobre, et 1 année sur 5 jusqu'au ler décembre. Cette si- 

tuation peut êtreaggravée si la précédente saison des pluies s'est ter- 

minée avant le ler mars (1 année sur 2 ou 3). En outre 2 années sur 3, 

même si les pluies automnales et hivernales ont été suffisantes, la cé- 

réaliculture risque d'être très compromise, et la disette pour les trou- 

peaux, surtout sur les parcours à bases d'espèces annuelles, débute très 

tôt. 

2.2.5. Variabilité spatiale des pluies 

En raison du caractère orageux des pluies, la variabilité spa- 

tiale est en général très importante surtout à l'échelle de la journée, 

et l'extrapolation des résultats d'un poste pluviométrique à l'échelle 

du champ est aventureuse. BOURGES et ak(1973, 1975, 1977) montrent que 

les écarts entre deux postes de mesure distants de 100 m à 200 m, en zo- 

ne réputée homogène, peuvent atteindre 15 à 35 % pour une averse et 5 à 

15 % en considérant les totaux annuels, cette variabilité étant due à la 

nature et l'implantation des appareils de mesure des hauteurs d'eau et à 

l'hétérogénéité spatiale des pluies (1). En général, sur une longue pé- 

riode cette variabilité a tendance à s'estomper, cependant l'aménageur 

et l'agriculteur doivent tenir compte de la variabilité spatiale des a- 

verses, 

2.2.6. Variation de la pluviosité au cours du temps 

Le passé récent 

La thèse d'une diminution de la pluviosité en Tunisie présaha- 

rienne depuis la fin du siècle dernier est très contreversée. CRUETTE 

(1967) a pu déceler sur 21 ans une diminution de 100 à 70 mm des hau-. 

teurs précipitées à Kébili ; cette observation n'est pas décisive car,à 

Gabès, l'adjonction de 27 années nouvelles (couvrant les 27 années étu- 

diées par CRUETTE), à la série étudiée par LE HOUEROU (1969), a fait 

passer la moyenne interannuelle de 175 mm à 187 mm (grâce à une série 

d'années particulièrement pluvieuses entre 1969 et 1976 où la hauteur 

annuelle moyenne des pluies a été de 290 mm). 

(1) JACQUET (1960) calcule les erreurs à craindre dans la mesure d'une pluie journalière 

à l'aide d'un réseau de 16 pluviomètres (écartement 10 m) : toutes catégories de vi- 

tesses du vent confondues, l'erreur est de + 13 %. 
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Nous avons déjà souligné (5 1.2.2.3.),que la pluviosité de la 

Tunisie présaharienne est caractérisée par une alternance de séries 

d'années pluvieuses ou d'années sèches. 

Ces périodes de sécheresse prolongée ont toujours existé et 

ne doivent pas laisser croire à une modification récente du climat. 

FLOJJN et KETTATA (1971) ont analysé les données pluviométriques de 66 

ans sur 10 stations en Tunisie présaharienne. 

Il s'agit de : Kébili, Tozeur, Tatahouine, fiétlaoui, Médenine, 

Gafsa, Ben Gardane,. Gabès, Zarzis et Djerba, dont la hauteur moyenne des 

pluies annuelles varie de 89 mm (Kébili) à 207 mm (Djerba). Vu la faible 

corrélation existant entre les données de ces différents postes pluvio- 

métriques, ces auteurs ont calculé une moyenne représentative régionale, 

ainsi que les moyennes chevauchantes établies au pas de 10 ans (fig.I.3). 

Ils concluent:" comme dans toutes Zes régions arides, la pluviosité 

moyenne en Tunisie du Sud est sujette à de relativement larges fluctua- 

tions d'une année à Z'autre, avec des périodes sèches ou pkvieuses de 

2-4 années consécutives. Les déviations des moyennes sur dix ans par 

rapport à la normale peuvent atteindre $-14x. Depuis le début du si& 

ele, on ne trouve aucune tendance à une augmentation ou à la diminution 

de la pluviosité". 

Le passé lointain 

Au-delà de la fin du XIXe siècle, lesrenseignements et les me- 

sures concernant la pluviosité sont-rares en zone aride méditerranéenne, 

aussi le climatologue doit acquérir son information sur les climats an- 

ciens auprès d'autres disciplines mettant en oeuvre des techniques où la 

partie interprétative est importante. 

La dendrochrorologie apermis à SHANAN, EVENARIet TADMOR (1967) 

de remonter dans le temps, En analysant les anneaux de croissance de 

Zygophyllwn dumoswn pour la période 1720-1965 dans le désert du Neguev, 

ils ont remarqué des variations cycliques de 28 mm autour de la moyenne 

(86 mm), pour des périodes de 50 années, mais aucune modification impor- 

tante de la pluviosité. 

Avec les témoignages des historiens concernant la période pu- 

nico-romaine, et en s'appuyant sur les vestiges d'occupation des terres, 

et d'activité humaine (agriculture avec utilisation du ruissellement et 

de l'irrigation, et des mêmes espèces cultivées), on conclut à une 
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4 ÉCARTS DE LA MOYENNE A LA NORMALE ( N = 148mm 1 
mm 

+100- 

148 

-100 

Fig. 1.3 - Evolution de la pluviosité moyenne annuelle régionale 
en Tunisie présaharienne (d'après FLOHN et KETTATA, 1971). 
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pluviosité durant cette période identique à celle que nous connaissons 

.aujourd'hui, sur l'ensemble du Bassin méditerranéen. 

Si l'on cherche à remonter plus avant, il faut se tourner vers 

les témoignages des faunes et des flores fossiles et surtout, comme l'a 

fait COQUE (1962),vers l'interprétation de l'évolution morphologique au 

Quaternaire de la Tunisie présaharienne. 

D'après cet auteur, "les faunes post-viZZafran.chiennes ne sont 

plus homogènes, Zarr caractère composite implique Za mobilité du climat. 

Les esp8ees tropieaZes y font figure de relietes, peu à peu confinées et 

décimées par extinction, destruction, migration. A l'exception des ap- 

ports eurasiatiques, tous Zes é,Zéments nouveaux suggèrent Z'instaZZation 

progressive d’un environnement steppique". Les analyses polliniques 

(PONS et QUEZEL, 1956, 1957 ; VAN CAMPO, 1957) de 3 stations du Sud tu- 

nisien confirment cette hypothèse : "paysage de steppe" (nombreux pol- 

lens de Composées et de Chénopodiacées),plus ou moins arborée(pollens de 

Pinus halepensis, de Cupressacées) climat ne différant pas fondamentale- 

ment de celui actuel, mais un peu plus frais et un peu plus humide. La 

plus grande prudence s'impose dans l'interprétation de ces critères bio- 

logiques et COQUE conclut qu'en définitive c'est "Z'examen S&nultané du 

mode26 et des formations eorréZatives, surtout Zes croûtes et les en-'. 

eroûtements, qui conduit aux reconstitutions paZéoeZimatiques les pZus 

sties et les plus fines". Par cette méthode, il relève en Tunisie présa- 

harienne 5 pulsations de type "semi-aride", durant cette période dominée 

en général par le climat aride à régime méditerranéen que nous connais- 

sons actuellement. La dernière de ces phases semi-arides, correspondant 

à la glaciation Wiirm, se serait terminée il y a environ 15000 ans. 

2.3. LE REGIME THERMIQUE ET iA DEMANDE EVAPORATIVE DE LIATMOSPHERE 

2.3.1. Chaleur et forte évaporation estivales : caracté- 
ristiques du climat 

Le tableau 1.7 donne un aperçu des régimes thermiques, radia- 

tifs et hydriques de la station météorologique de Gabès (4 mètres d'al- 

titude, distante de 1200 m de la mer) ; les températures, l'humidité re- 

lative de l'air et l'évaporation Piche, sont mesurées sous abri à 1,5Om, 

les précipitations mesurées 2 1,50 m. 
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De ce tableau, il ressort, que tant sur le plan thermique que 

sur le plan hydrique les régimes saisonniers sont contrastés, en raison 

d'un rayonnement global qui varie au cours de l'année. RAMBAL (1980) in- 

dique qu'à Gabès le rayonnement global annuel moyen journalier est de 

1,92x107 j.mB2 pour une durée moyenne d'insolation de 8,86 heures. 

2.3.2. Les régimes thermiques 

"Le 28 juin 1978; a proximité de Gab& (1) dans le Sud tuni- 

sien, la température de l'air à 2 mètres évolua entre 24,7OC et 16,OOC ; 

ce meme jour, au même endroit, la température de la surface du sol nu a. 

atteint les valeurs extrSmes de 48,OOC et de 15,8OC. Ce seul exemple il- 

lustre combien "le climat" au niveau du sol peut différer de celui *fi- 

ni habituellement ; c'est pourtant ce "climat" qui inf luenee la vie mi- 

mule ou végétale (LAWUARDE, 1979)!', Nous ne disposons malheureusement à 

ce sujet que d'informations disparates, et les séries de mesures de tem- 

pératures à la surface du sol ou à l'intérieur du sol n'en sont qu'à 

leur début en Tunisie présaharienne, et souvent discontinues dans le 

temps. 

2.3.2.1. Régimes thermiques à la surface du sol et 
type de milieu 

C'est surtout à RIOU et al.(1979), LAGOUABDE (1979), et VIEIL- 

LEFON (études en cours sur les températures des sols gypseux) qu'est dû 

l'essentiel des connaissances actuelles sur les régimes thermiques de 

surface dans la région. Les graphes de la figure 1.4 montrent l'évolu- 

tion journalière des températures à la surface sur quatre types de sol de 

la région présaharienne. D'une façon générale, les surfaces qui présen- 

tent une réflexion (ou albedo) importante (croûte gypseuse, croûte de 

sel,sable clair, etc.) ont une température à la surface plus faible que 

les surfaces plus absorbantes (labours, limon sombre, boue etc.). Donc, 

si l'albedo est élevé, le complexe air-surface du sol est plus froid ; 

ceci n'est pas vérifié lorsque les surfaces sont humides. En effet,après 

une irrigation ou une pluie l'albedo a des valeurs plus faibles, les 

températures à la surface devraient s'élever; en fait on constate une di- 

minution de celles-ci en raison de l'évaporation qui est endothermique 

(effet oasis), 

(1) Station du Oj. Dissa. 



TABLEAU 1.7 Moyenne mensuelle des températures de l'air, de l'humidité relative de l'air, du rayonnement global, 

des précipitations et de l'évaporation à la station météorologique de Gabès. 

Période de 
référence ou 

origine 

1901-60 
(météo) 
1901-60 
(météo) 
1946-60 
(météo) 
2.946-60 
(météo) 
1946-60 
(météo) 
1970-75 
(météo) 

N J A -l- S 

M (max.)"C 30,3 

0 

26,9 

16,5 

81 

59 

70 

398 

37,8 

158 

88 

102 

86 

102 

- 

D J F 

17,2 15,9 17,9 

7,2 5,9 6,9 

M A M J 

25,9 

16,0 
-- 

76 

63 

70 

609 

28,3 

19,4 

74 

64 

69 

622 

831 

186 

1'5 

189 

144 161 

151 169 

98 132 

180 185 

21,9 32,7 32,: 

21,7 22,f 

76 75 

61 60 

68 67 

653 589 

0,4 0,E 

229 229 

177 162 

185 175 

167 167 

209 193 

m '(min.>"C 20,8 11,2 

77--l-71- Humidité 1 6h I 79 77 

55 

67 

309 

relative 
de l'air w 

I 

;n 

I 

1884-1977 
(météo) 

Le Houerou 
1969 

G cal.cm-2.jour 
(rayonnem. global) 
l- 
&&Fpitations 17,l 
bd 

244 257 326 

19,7 19,9 18,2 

133 133 132 

40 43 56 

28,6 10,6 14,3 

Evaporation 
Piche (mm) 

192 132 

48 ETP Penman 128 
64 

ETP Turc 142 
bd 

ETP Thornthwaite 129 
bd 

ETP (G) de Villèle 139 

Unesco 
1977 

Le Houerou 
1969 

74 56 I 57 --r 74 105 127 

45 22 23 Le Houerou 
1959 

De Villèle 
1965 

70 129 148 

I 
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a ) Température à la surface d’un soi sableux et b) Température à la surface du soi nu et du sol sous 
d.un sol gypseux .Dj. Dissa.UAvril 1978 une touffe de véqétation ( Asfragolos ormofus I 

Dj. Dissa ) 10 et l-1 Mai 1978 

A 

50- 
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30- 

20- 

OC OC cal.cm-2 min-’ 

50 
Ts 

----- Tsol 2 cm 
-.w.- Tair.l!jocm (abri) \ 

40 . . . . . . . . Toi,, 7 cm 

.+H-I- rayonnement global 

0 
12 13 14 h 

c ) Température à la surface d ) Évolutions journalières des températures à la surface du sol ,de l’air 
d’une croûte de sel et d’un près de la surface du sol, et du rayonnement global. Dj.Dissa 1 26 Juin 1978 

* sol fangeux_Chott el Djerid 
Kébili , 29 Juin 1978 

Fig. 1.4 - Exemples d'évolution journalière des températures à la surface 
du sol, et du rayonnement. global en Tunisie présaharienne (d'après 
LAGOUARDE, 1979). 
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TABLEAU 1.8 Quelques valeurs de l'albedo des sols et de leur 

recouvrement en Tunisie présaharienne 

Type de surface Albedo Origine des mesures 
% 

Croûte gypseuse affleurante Dj Dissa 27 avril à 

à recouvrement de végétation 39,7 10 heures locales 

inférieur à 5%; surface sèche (~~G~~ARDE, 1979) 

' 2 
g IB 

27 avril 1978 à 

a) ;7 surface sèche 10 heures locales 
!-l 

32,2 
. 

.n *rl 
r3 (LAGOUARDE., 1979) 

G w? 
2 2 surface humide 
2 1 

26,0 28 juin 1978 à 

u) 10 heures locales 
al 1 .* 84 surface sèche 
F -5 

35,6 (LACOUARDE, 1979) 

i$ s surface humide 27,3 8 et 10 novembre 78 
U-J \a, 
x !ap 

1 à 10 heures locales 

3 + surface sèche 
d 2 

35,5 (RIOU et ak, 1979) 

fd m 
4 

!s 4J 
surface humide, 10 novembre à 

: 5 en voie de 29,0 13 heures locales 

2 8 déssèchement *rl i4 
(RIOU et az., 1979) 

WI ? 

Culture de luzerne en oasis Bou Chemma 

25,4 Printemps 1968 

(recouvrement végétal : 100X) (INRAT-Tunis) 

Croûte de sel humide 55,0 Chott Djerid 

(pas de végétation) (LACOUARDE, 1979) 
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Nous en donnons, dans le tableau 1.8, quelques valeurs pour la 

région étudiée. 

2.3.2.2. Régime thermique à Za surface du sol et 
végétation 

A humidité égale, les températures de surface des steppes à 

recouvrement végétal important sont, dans l'ensemble, plus élevées que 

celles des surfaces dénudées, en raison d'un albedo plus faible et d'une 

circulation de l'air plus lente. Cependant, à l'échelle microclimatique, 

sous la végétation elle-même, le bilan radiatif est modifié, le régime 

thermique est moins contrasté que sur les plages où il n'y a pas de 

végétation comme on le constate sur la courbe (b) de la figure 1.4 où 

LAGOUARDE (1979) montre que la végétation limite la pénétration du ray- 

onnement solaire, et la déperdition diurne du rayonnement terrestre ; 

ainsi, sous la touffe d'AstragaZus amatus la température est plus chau- 

de la nuit et plus fraîche le jour qu'à l'extérieur. Dans le même ordre 

d'idée, HEATWOLE et MUIB (1979), mesurant la température à la surface du 

sol sur une steppe à R7mn.theriwnsuaveoZen.s de la Tunisie présaharienne, 

montrent que l'amplitude annuelle est de 65"C, contre 45°C à 150 cm sous 

abri. 

2.3.2.3. Régime thermique à Z'intérieur du sol 

Les températures à la surface du sol présentent de fortes am- 

plitudes journalières qui ont tendance à s'estomper dBs 2 cm (Fig. 1.4). 

Entre 1973 et 'I974, dans la zone du Telmam près de Gabès, les tempéra- 

tures à 10 cm, 20 cm, 30 cm et 60 cm de profondeur, ont été mesurées ré- 

gulièrement dans un sol limoneux de segui, pratiquement dénudé de végé- 

tation (BOURGES et aZ. 1977) : les courbes de la figure 1.5 montrent 

qu'à partir de 60 cm, il n'y a pratiquement plus d'amplitude diurne sur 

les moyennes annuelles. Par contre,il existe encore à 60 cm, une ampli- 

tude saisonnière. 

2.3.2.4. Conclusion SUT Zes régimes thermiques 

En zone aride,la végétation steppique est rase et clairsemée; 

aussi les régimes thermiques, à proximité immédiate de la surface du sol, 

sont-ils très différents de ceux fournis par les températures mesurées 

sous abri à 150 cm qui, en général, minimisent les écarts des extrêmes 



- 49 - 

f 
T (‘C-1 

1ol 
12h 16h 20h oh 4h 8” 

LÉGENDE 
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- sol (-30 cm ) 
M-e - sol (-2Ocm) .-._ sol (-6Ocm) 
--.. air ( sous abri 150 cm ) 

Fig. 1.5 - Variation de la température moyenne annuelle de 
l'air et du sol selon la profondeur, au cours de la journée, 
sur une terre limoneuse de Segui (1973-1974). 
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thermiques diurnes. A la surface du sol, les températures estivales at- 

teignent souvent des valeurs de 60°C avec des amplitudes diurnes de 40°C 

(HFATWOLE et MUIR 1979 ; POUGET, 1980 ; VIEILLEFON à para?tre), pouvant 

dépasser 70°C (MONOD, 1973), alors que l'hiver,en raison des fortes dé- 

perditions de chaleur dues au rayonnement terrestre, il gèle fréquemment 

au sol, lors des nuits claires, sans que cela se produise sous abri à 

150 cm. 

En revanche, le sol a tendance, à partir de 30 cm, à tamponner 

les écarts extrêmes de la surface, et même ceux de l'atmosphère. En con- 

clusion,la température de l'air sous abri n'est que très grossièrement 

représentative des situations thermiques à l'interface sol-plante-atmos- 

phère qui est celle qui nous préoccupe. En Tunisie présaharienne, force 

est de constater que les conditions d'aridité thermique sont supérieures 

à celles communément admises. 

2.3.3. La demande évaporative de l'atmosphère : ETP 

La demande évaporative de l'atmosphère, appelée couramment é- 

vapotranspiration potentielle,est un concept théorique : elle correspond 

à la quantité maximale d'eau que peutabsorber l'atmosphère ; elle est 

fonction du rayonnement net qui suit les variations saisonnieres du ray- 

onnement solaire global. 

Nombreuses ont été les tentatives de la quantifier en Tunisie 

présaharienne (cf.Tableaux 1.1 et 1.7). C'est ainsi que l'ETP, à Gabès, 

calculée (a) par l'équation de THORNTHWAITE (1) représente annuellement 

996 nmt, (b) par celle de PENMAN (qui, en fait, ne représente que le pou- 

voir évaporant de l'air) est égale à 1254 mm, (c) par celle de TURC elle 

est de 1417 mm, et (d) par celle de DE VILLELE utilisant le rayonne- 

ment global prend une valeur de 1 570 mm. Plus près de nous, RAMBAL 

(1) ETP (Thornthwaite, 1944) = l,S(~~~)"(cm) 
I 

ETP (Turc, 1961) = (5O+Ig)O,4 & 

ETP (Penman, 1948) = A[$$;! (mm) 
> 

t = moyenne mensuelle des températures 

TE = indice de Thorntwaite efficience des 

températures 

a et H= termes thermiques E = évaporation 

A = terme faisant intervenir le degré de 

saturation de l'air 

ETP (De Villèle, 1965) = 0,73 Rg-43 

Ig = radiation globale 

Rg = rayonnement global 
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(19801, utilisant la méthode du bilan d'énergie, et une valeur moyenne 

de l'albedo (a = 0,30), propose pour la région de Gabès,une valeur com- 

prise entre 1700 et 1800 mm. Des mesures, de l'évapotranspiration réelle 

maximale d'une culture de Pennisetwn cZandestinm (Kikuyu grass), réali- 

sées dans l'oasis, fournissent la valeur annuelle moyenne de 1430 mm 

pour une période de 5 années. 

Quelle que soit la valeur retenue pour l'ETP, on constate en 

Tunisie présaharienne, un très important déficit hydrique, puisque, se- 

lon les cas, la demande évaporative est 7 à 12 fois plus importante que 

les apports d'eau par les pluies.Rappelons aussi que 1'ETP est plus éle- 

vée à l'intérieur et au Sud du territoire (cf. tableau 1.1). 

2.4. INDICES ET CRITERES D’ARIDITE CLIMATIQUE. APPLICATION A LA 
TUNISIE PRESAHARIENNE 

Dans ce paragraphe nous avons essayé de situer notre zone d'é- 

tude, localisée approximativement entre les isohyètes 100 et 2OO~mm, au 

moyen de quelques critères et indices utilisés au cours des trente der- 

nières années pour définir la région aride. 

La plupart de ces indices font référence aux hauteurs de 

pluies précipitées, aux températures souvent extrêmes, moyennes du mois 

le plus chaud, ou moyennes des maximums du mois le plus chaud, ou moyen- 

nes des minimums du mois le plus froid, et aussi très souvent à la de- 

mande évaporative (ETP). Ces indices sont en général calculés annuelle- 

ment, parfois mensuellement, mais jamais quotidiennement. Notre inten- 

tion n'est pas de passer en revue l'ensemble de ces indices et critères, 

ni les nombreux essais de classification et de délimitation de la zone 

aride, dont certains ne sont plus utilisés aujourd'hui (cf. tableau 1.9), 

mais de présenter, les tentatives les plus citées au cours de ces trente 

dernières années. Il faut reconnaître que, sans être contradictoires 

dans leur ensemble, ces indices ne sont pas,tonjours très concordants, 

comme l'a montré SCHMIDT (1979) à l'occasion d'une étude critique sur 

les propositions de délimitation du désert de Chihuahan. 

2.4.1. La classification des homoclimats de MEIGS (1952) 

Elle est basée sur le déficit des précipitations par rapport 

à 1'ETP et utilise l'indice proposé en 1948 par THORNTHWAITE (indice de 

drainage) PE index = lOfP/ETP pour caractériser les mois secs (E=extrê- 



TABLEAUX 1.9 Quelques valeurs permettant d'apprécier l'aridité en Tunisie présaharienne 

I P 
moyenne 
annuelle 

des 
précipit. 

bd 

MATMATA 231 

DJERBA 207 

GABES 187 

GAFSA 163 

MEDENINE 144 

TATAHOUINE 123 

TOZEUR 90 

KEBILI 89 

Indices 

P 
ETP 

Q-i;12z' 1 Ix=nb. de 
Jours secs 

(Penman) 
(Unesco) 

c),15 

os15 

os12 

0,08 

(BAGNOULS 
(LAXG) (~BERGER) 

GAU&N) 
I I # 

12,2 27,0 195 

10,3 29,0 

997 23,8 

897 15,8 

791 16,O 

693 13,0 

4,2 834 

190 

266 

298 

336 

I 4,2 I 792 I 

Durée moyenne de la saison sèche 

en mois d'après 

Thornthwaite 

P<ETP 

Bagnouls 
et 

Gaussen 

Aubreville 

PC3Omm 

9 

10 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

9 

10 

10 

12 

12 

12 

12 

12 

I 

ul 
N 

I 
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mement aride, A=aride, S=semi-aride). Dans cette classification inter- 

viennent aussi lapériodedes précipitations, ainsi que les moyennes des 

températures du mois le plus froid et du mois le plus chaud. 

Ainsi, d'après la carte publiée par l'Unesco(1961), qui est ba- 

sée sur ce système, la Tunisie présaharienne se trouve approximativement 

sur les aires A~23 et A~24 qui caractérisent des climats arides, à pré- 

cipitations hivernales, à hivers tempérés (10' à 20°C) et à étés chauds 

(20° à 3O'C) à très chauds (supérieur à 3O'C). 

2.4.2. Le quotient de sécheresse de BUDYKO, son 
expression cartographique par HENXCNG et 
FLOHN 

L'indice connu sous le terme de "quotient de BUDYKO" fut uti- 

lisé pour la première fois en climatologie par BUDYKO en 1958, puis en 

1974 sous le nom de "indice de sdcheresse Zié au rayonnement". En 1963, 

cet auteur réalisa,à l'échelle du globe une première carte, très élémen- 

taire, de l'évaporation, en utilisant la radiation solaire comme facteur 

déterminant de l'évaporativité des climats (in FUCHS, 1973). Ce n'est 

qu'à l'occasion de la conférence mondiale sur la désertification que 

HENNING et FLOHN (1977), utilisant 3600 stations, où les données sur la 

radiation nette étaient utilisables , proposèrent une carte mondiale de 

l'indice d'aridité climatique sur la base des travaux de BUDYKO. Cepen- 

dant, ces auteurs utilisent la formule d'ALBRECHT (1962) pour calculer 

la radiation nette, "celle de PENMAN (1948) utilisée par BUDYKO (1963) 

donnant dans l'ensemble des valeurs trop faibles". 

Nous ne développerons pas ici dans le détail l'ensemble des é- 

quations qui permettent de calculer l'indice de sécheresse de BUDYKO ; 

rappelons qu'il est dérivé des équations du bilan de chaleur à la surfa- 

ce de la terre, et que d'une façon simplifiée, il s'exprime par : 

D = R/LP 

où 

D = indice de skheresse 

R = moyenne annuelle de la radiation nette;(c'est-à-dire bilan 

énergétique) 

P = moyenne annuelle des précipitations 

L = chaleur latente de vaporisation de l'eau 

Plus le climat est sec, plus D est grand ; pour l'ensemble de 
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la Terre sa valeur moyenne est de 1,2 à 1,3. Si D est supérieur à 1 il 

y a déficit hydrique au sens de BUDYKO. En fait cet indice représente 

"combien de fois la radiation moyenne nette annuelle peut évaporer les 

précipitations moyennes annuelles". 

L'ensemble de la Tunisie présaharienne présente des valeurs de 

D comprises entre 5 et 7 (HENNING et FLOHN, 1977). BUDYKO (1974)appelle 

"désertiques" toutes les zones présentant un indice D supérieur à 3,4. 

Nous avons signalé, dans le D II 2.3.3., que la demande évaporative 

(ETP) était de 7 à 12 fois plus importante que les pluies. Il semble que 

cet indice de BUDYKO sousestimeraitl'aridité en Tunisie présaharienne. 

2.4.3. Carte de la répartition mondiale des régions 
arides (Unesco, 1977) 

Cette carte, réalisée pour la "Conférence des Nations Unies 

sur la désertification", est basée, en ce qui concerne le problème de 

délimitation, sur le calcul d'indices d'aridité et sur la prise en comp- 

te de données concernant la végétation, le sol et le relief dont on dis- 

posait à l'échelle du 1/25 000 000. La conception de cette carte est 

proche de celle de MEIGS ; en effet, dans ce document l'aridité s'expri- 

me essentiellement par l'importance relative entre, les apports d'eau 

par les précipitations, et les pertes par évapotranspiration. Elle est 

donc caractérisée , par les valeurs du rapport P/ETP (P=hauteur des pré- 

cipitations moyennes annuelles ; ETP= évapotranspiration potentielle : 

moyenne annuelle calculée suivant la formule de PENMAN) : plus les va- 

leurs de ce rapport sont basses, plus le climat est considéré comme ét 

tant aride. Il a été calculé pour 1600 stations. En Tunisie présaharien- 

ne, ce rapport est compris entre 0,08 à Tozeur et 0,15 à Djerba (cf. ta- 

bleau 1.8) ; à Matmata et sur certaines montagnes, il est vraisemblable- 

ment voisin de 0,20. Ces valeurs permettent de situer l'ensemble de la 

région dans la "zone aride" , qui est caractérisée par P/ETP compris entre 

0,03 et 0,20 (Unesco,1977). En plus du degré d'aridité, il est proposé, 

des critères thermiques tels la température moyenne du mois le plus _'. 

froid de la saison froide, ainsi que celle du mois le plus chaud de la 

saison chaude. En outre, des indications figurent sur cette carte, sur 

le type de la longueur de la saison sèche (longueur et position dans 

l'année) étant entendu qu'un moi& sec est caractérisé par une hauteur 

des précipitations inférieure à 30 mm (KUPPEN 1918, in DAGET 1977, 

AUBREVILLE 1949). 
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Dans ces conditions, le climat de la région qui nous intéresse 

est aride, à hivers tempérés (moyenne du mois le plus froid comprise en- 

tre 10 et ZO"), à étés chauds (moyenne du mois le plus chaud comprise 

entre 20 et 3O'C) ou très chauds, présentant 9 à 12 mois secs (au sens 

d'AUBREVILLE), la sécheresse d'été étant dominante. Ce système de clas- 

sification en ce qui concerne la Tunisie présaharienne, nous satisfait 

d'avantage que le précédent. 

2.4.4. Le quotient pluviothermique d'EMBERGER. 
La classification bioclimatique. 

DAGET (1977 b), à l'occasion d'une remarquable synthese sur 

l'analyse des formes climatiques méditerranéennes à l'aide du système 

d'EMBERGER, indique que cet auteur, dès.1939, "a cher&& une expression 

synthétique du climat méditerranéen capable de rendre compte de la sé- 

cheresse". Partant du fait que les précipitations (P) sont le moyen le 

plus simple pour caractériser la sécheresse, et que"Za vie végétak se 

Groule entre deux pôles thermiques, Za moyenne des minima du mois Ze 

p&.s froid (m) et la moyenne des mbima du mois Ze plus chaud (AV", 

EMBERGER (1952) proposa le quotient pluviothermique suivant : 

&2 =$$%$- (M et m en degrés Kelvin) 

D'une manière générale , plus le quotient est faible et plus le 

climat est sec. En outre, EMBERGER avait imaginé d'utiliser son quotient 

en le combinant avec "m" dans un diagramme appelé climagramme. En fonc- 

tion de la végétation et de la valeur de Q2, et de m,EMBERGER et son é- 

cole définirent et délimitèrent , pour l'ensemble de l'aire isoclimatique 

méditerranéenne, un certain nombre d'étages et sous-étages, et de va- 

riantes hivernales. 

En Tunisie, GOUNOT (1959) et LE HOUEROU (1959) proposèrent la 

délimitation de ces zones bioclimatiques. La Tunisie présaharienne avec 

Q2 compris entre 8 et 25 est,pour l'essentiel,dans l'étage aride infé- 

rieur, avec des tendances sahariennes (1) dans le Nefzaoua et le Djerid; 

et des tendances à l'aride supérieur sur certaines zones du littoral et 

sur les plus hauts sommets;suivant les situations, les variantes sont à 

hivers tempérés et doux.La figure I.G,représente la carte bioclimatique 

des zones arides et désertiques (pro parte) de LE HOUEROU (1970). Elle 

permet de situer la zone présaharienne tunisienne, qui concerne notre 

(1) étage saharien = étage per aride -- 



50 précipitations annuelles . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . moyenne des températures minimum du mois 

Etage bioclimatique 

UA aride supérieur 

MA aride moyen 

LA aride inférieur 

UD saharien supérieur 

LD saharien inférieur 

ED désert typique 

le-plus froid 

CC hiver froid (m<OOC) 
c hiver frais (O<m<3) 
T hiver tempéré (3<m<5) 

M hiver doux (5<m <7) 
W hiver chaud (7(m) 

Fig. 1.6 - Carte bioclimatique des zones arides et désertiques d'Afrique du Nord (d'après LE HOUEROU, 
1970). 
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TABLEAU 1.10 Durée et origines des principaux cycles climatiques 

(d'après LANDSBERG, 1976) 

Durée Origines connues ou probables 

révolution 

climatique 

plus de activité géotectonique (dérive des con- 
1 million tinents, orogénie, changement dans la 
d'années répartition des terres et des eaux) ; 

variations possibles de l'émittance~du 
soleil 

changement changements périodiques ou apériodiques 
10 000 à des émissions solaires ; changements de 

climatique 1 million l'insolation d'origine astronomique 
d'années 

fluctuation 

climatique 

itération.. 

climatique 

altération 

climatique 

9 ans à 
10 000 
années 

tout autre changement climatique na- 
turel, avec des durées dépassant 10 
ans : activité volcanique, rythme des 
taches solaires, cycle de déclinaison 
magnétique, courants lents et profonds 
des océans 

moins de 
9 ans 

de l'ordre 
de quelques 
années à 
quelques 
décennies 

ce sont des variations climatiques na- 
turelles très courtes ; par exemple, 
les cycles d'années sèches ou pluvieuses 

Origine anthropique ; les effets peu- 
vent être localisés ou être très éten- 
dus : augmentation des concentrations 
de C02, ou augmentation de l'albedo par 
surpâturage, ou déforestation ; ou en- 
core, modifications locales par irriga- 
tion, drainage, urbanisation, etc. 
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dition , par rapport à l'ensemble de la zone bioclimatique aride infé- 

rieure nord-africaine (LA sur la carte). 

2.5. VARIABILITE INTERANNUELLE ET SPATIALE DE L'ARIDITE 

Le tableau 1.10, rappelle quelques définitions proposées par 

LANDSBERG (1976), pour caractériser à différentes échelles de temps et 

même de l'espace, les cycles et les variations climatiques du globe, 

ainsi que leurs origines connues ou supposées. Dans ce qui suit, la no- 

tion de variabilité n'est applicable qu'à l'échelle de quelques décen- 

nies (itération, altération et, peut-être, fluctuation). 

La Variabilité -temporelZe 

Elle est l'une des caractéristiques essentielles des régions 

arides, A première vue, elle parait principalement due à la circulation 

générale qui conditionne la distribution temporelle des pluies, puis- 

qu'en général, la demande évaporative et le bilan énergétique à l'échel- 

le d'une région subissent peu de changement, sauf modifications impor- 

tantes de l'occupation des terres, On constate sur l'ensemble du globe 

(Nations Unies, 1977) que plus la variabilité interannuelle des hauteurs 

de pluies précipitées est élevée, p lus les conditions d'ariditésont sé- 

vères. Ainsi, sur la totalité des régions sèches, le coefficient de va- 

riation est supérieur à 25 %, et il dépasse 40 % sur les marges des dé- 

serts. En Tunisie présaharienne, il est compris entre 40 et 80 % environ. 

Cette variabilité de l'aridité est donc liée aux itérations climatiques, 

dues aux cycles d'années sèches ou pluvieuses, au sens de LANDSBERG . 

(1976). 

A Gabès, entre 1971 et 1979, il a été calculé un maximum du 

Q2 d'EHBERGER en 1975-1976, de 76,3 et en 1976-77 un minimum de 15,3 ; 

ces valeurs extrêmes sont uniquement dues aux précipitations, car en 

1975-76, M et m étaient respectivement 30,9'C et 7,O'C pour 31,2'C et 

6,9'C en 19.76-1977. De même au km 52 (40 km de Gabk), et pour la même 

période, les valeurs extrêmes de QZ ont été de 37,9 et lG,l. Ainsi le 

bioclimat de la région que nous considérons appartenir en moyenne à l'é- 

tage méditerranéen aride inférieur , peut présenter pour certaines années 

sèches des tendances proches de l'étage saharien, et pour d'autres plus 

pluvieuses, les caractères des étages semi-aride et même sub-humide. 

VadzbiZité spatiaZe 

A côté de ces phénomènes jouant sur la variation interannuelle, 
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il existe une variation spatiale de l'aridité qui dans ces régions prend 

une importance considérable surtout si ses effets sont conjugués avec 

ceux de la variabilité temporelle. Elle est principalement liée à (a) la 

variabilité spatiale des précipitations, elle-même liée aux aléas de la 

circulation locale des perturbations sur une région, mais aussi aux mo- 

difications plus ou moins régulièresde l'état de la surface de la terre 

qui entraînent des modifications importantes, (b) au bilan d'eau et (c) 

au bilan d'énergie. Ces deux dernières origines de la variabilité spa- 

tiale de l'aridité sont dues , pour une partie importante, à l'impact des 

activités humaines, On examinera plus loin les problèmes spécifiques 

au bilan d'eau. Signalons ici seulement que de nombreux auteurs OTTERMAN 

(19749, JACKSON et IDSO (19759, DAGET (1977 b), RAHBAL (19809, considè- 

rent que dans certaines zones arides du globe, l'augmentation de l'albe- 

do depuis quelques années, lié à une dégradation du couvert végétal, est 

un indice d'aggravation de l'aridité dans ces régions, 

Il nous faut en outre noter ici qu'il peut y avoir confusion 

entre ces deux types de variabilité ; très souvent, une simple variation 

spatiale est perçue comme une variation temporelle lorsque l'on ne dis- 

pose pas d'un nombre suffisant de postes pluviométriques sur l'espace 

que l'on étudie, 

Vaxiation de l'aridité et intensit6 des phies 

C'est un aspect souvent peu évoqué de l'aridité ; plus une a- 

verse est violente, plus les risques de ruissellement sont importants, 

diminuant ainsi fortement l'efficacité des pluies dans la recharge des 

réserves en eau du sol. 

Ainsi, selon les données de la station météorologique de la 

citerne Telmam.il y a peu de différence entre les valeursduquotient plu- 

viothermique d'BMBERGER pour deux années d'observation (cf. tableau 1. 

11). Par contre, le calcul de Q2 à partir des pluies infiltrées,montre 

une variation importante,fonctian de la violence des averses. Malheureu- 

sement, la plupart des stations climatiques de la Tunisie présaharienne 

ne disposent pas d'enregistrements pluviographiques permettant d'avoir 

des informations sur le régime des averses et leur période de retour 

(zones d'orage préférentielles,tornade, etc.). 
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3. ARIDITE ET RESSOURCES EN EAU 

En Tunisie présaharienne, la moyenne annuelle, des hauteurs de 

pluies précipitées se situe entre 100 et 200 mm, auxquels on doit pou - 

voir ajouter environ 15 à 25 mm de rosée pour les zones les plus favori- 

sées du littoral (Djerba, Zarzis, Gabès) ; aussi, sur l'ensemble de la 

région, les habitants ont' depuis les temps historiques, fait appel aux 

ressources en eau autres que celles offertes par la pluie, pour lutter 

contre l'aridité climatique. 

3.1. LA CAPTURE DES EAUX DE RUISSELLEMENT: MOYEN EFFICACE ET 
TRADITIONNEL DE PREVENTION CONTRE L’ARIDITE 

Les aménagements hydrauliques et les citernes réalisés par les 

Romains en Tunisie présaharienne sont réputés. Aujourd'hui encore, les ._ 
systèmes de jessours, seguis, épandages, etc., malgré une efficacité 

qui décroît en raison de leur détérioration, ont encore beaucoup de c 

crédit auprès des agriculteurs. 

Très difficiles à maîtriser, en raison de leur caractère alé- 

atoire, ces eaux représentent la partie la plus importante des appoints 

permettant de combler partiellement le déficit hydrique de nombreuses 

zones. On les utilise par des aménagements de petite hydraulique qui 

consistent, soit à retenir les eaux de ruissellement sur les pentes (ci- 

ternes, tabias, gessours, etc.), soit à épandre les crues des oueds dans 

lespkines par des prises directes sur les oueds (segz&a), soit à sui- 

vre la décrue des dépressions submergées épisodiquement (gardas), grâce 

à une agriculture en auréole, 

Actuellement, ces systèmes sont encore très actifs dans les 

collines et vallées de la zone littorale, et en voie d'extension sur les 



VUE AERIENNE MONTRANT L'UTILISATION TRADITIONNELLE DES 

SOLS DANS LA ZONE DU SEGUI DU TELMAM/DJ FATNASSA 
(Basses Plaines Méridionales Orientales) 

Cliché 069 CXXXVII/250 TUN 1963 - Echelle : 1/25 ooo 

1 - Parcours en zone montagneuse. Bassins de réception des oueds 
du Dj. Fatnassa (SD1 SD2, AZ2) 

2 - Céréaliculture intensiGe dans les zones d'épandage des oueds (zT>) 
3 - Zone de piemo.nt recevant l'eau des reliefs (vergers derrière 

tabias). Arboriculture et cultures vivières (aa) 
4 - Zone intermédiaire du glacis d'acmulation limoneux (céréa- 

liculture extensive et parcours (aa) 
5- 
6 

Parcours sur les témoins du glacis d'érosion à encroûtement gypseux(Az1) 
- Oued Zita 

7 - Site de la citerne Telman. 

(Les sigles des systèmes écologiques sont entre parenthèses) 
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bas-glacis des djebels. Ces concentrations d'eau permettent d'avoir sur 

des zones privilégiées (malheureusement très réduites en surface), des 

apports pouvant représenter parfois 0,25 à 3 fois les hauteurs de pluies 

précipitées dans l'année. 

En outre, ces eaux de ruissellement sont de bonne qualité, 

résidu sec voisin de lg/l, et apportent souvent des éléments fertili- 

sants me"lés aux produits de l'érosion, tels que la matière organique 

(cf. tableau 1. 12). 

Actuellement l'utilisation de ce type de ressources en eau est 

inadaptée 2 une agriculture mécanisée, bien que les potentialités d'amé- 

nagement soient encore grandes. En effet, les habitants sont loin d'uti- 

liser la totalité des eaux de ruissellementdisponibles ; une grande par- 

tie est perdue en mer ou dans les dépressions salées lors des fortes 

crues, les capacités de stockage sont encore très faibles. 

Par ailleurs, la construction de grandes retenues d'eau, sur 

les oueds principaux, semble peu probable dans les années à venir ; les 

cours d'eau de la Tunisie présaharienne présentent en effet sur les si- 

tes de barrages possibles, en fait peu nombreux, des vitesses d'écoule- 

ment (5 à 10 m/s> des débits maximum (6m3s-!Dan-2 pour 100 km29 et des 

charriages trop imp0rtants.à la sortie des massifs montagneux (BOURGES, 

1974 ; BOURGES et BOUZAIANE, 1974 ; BOURGES et az., 1977). 

Aussi, la tendance actuelle consiste à préconiser la limita- 

tion et la ma3trise du ruissellementprimaire, par des aménagements à 

l'amont des bassins, ou sur les glacis. Par ailleurs, la maîtrise des 

eaux ruisselées pour limiter les écoulements vers la mer et les zones 

endoréiques, salées ou non, ne doit pas se faire au détriment des eaux 

des nappes souterraines. Celles-ci, qui vont être examinées dans le 

paragraphe suivant, sont les seules à permettre une alimentation en eau 

des populations et une agriculture à caractère régulier. 

3.2. LES NAPPES SOUTERRAINES : MOYEN MOINS ALEATOIRE, MAIS PLUS 
FRAGILE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE L’ARIDITE 

Pour l'agriculteur, l'exploitation tout au long de l'année, 

d'un réservoir d'eau souterraine à débit constant, est un moyen d'assu- 

rer la survie de son troupeau et d'avoir une production végétale plus 

régulière. Cependant, les diverses nappes souterraines sont surexploi- 
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TABLEAU 1.12 : Nature et teneur en matière organique des sédiments trans- 

portés après l'érosion sur une terre limoneuse de Segxi 

(d'après BOURGES et aZ. 1980) 

T 
horizon 
moyen de 
surface 
du sol 

(O-10 cm) 

25,0 

19,0 

23,0 

30,o 
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0 130 0 

43,0 

32,0 

ll,o 

ll,o 

330 

0 

42,0 

35,0 

ll,o 
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0 

matière org. 
% 197 138 

Ca CO3 % 18,O 18,0 

198 
--_ 

19,o 

0 

196 

17,0 

197 198 

19,0 19,0 

Ca SO4 2H20 

% 
190 099 130 130 traces traces 

PH 737 737 830 758 891 890 

Conductivité 
mmhos/cm 330 238 298 331 237 292 
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tées et devenues sensibles. L'exploitation dépasse la recharge et pari, 

tout elles sont menacées par l'augmentation de leur salinité et par une 

baisse des débits. 

3.2.1. Les nappes phréatiques 

Situées à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres de 

profondeur, elles sont en général depuis très longtemps exploitées, à 

partir de puits de surface, par les populations de la Tunisie présaha- 

rienne ; certaines sont bien connues (Djerba, Zarzis, Rhenouch, Gabès, 

Mareth, etc.). Elles sont de qualité médiocre (résidu sec compris entre 

3 et 6 g/l) à l'exception des inféroflux de certains oueds (le résidu 

sec est compris entre 1 et 3 g/l). Ces nappes, non artésiennes, exploi- 

tées traditionnellement pendant longtemps, ont vu leur niveau baisser 

et leur salure augmenter dangereusement au cours de ces dernières années 

avec l'introduction des motopompes. Ainsi, à Djerba, entre 1955 et 1972, 

on a vu l'abandon de 350 puits (servant à l'irrigation des jardins) sur 

les 1 000 existants, une augmentation moyenne du résidu sec de 2 g/l, 

(contamination par l'eau de mer), un abaissement du niveau moyen de la 

nappe de 3 m et une baisse de 30 % du débit. 

Cependant, il existe encore de nombreuses zones, où ces nappes 

ne sont pas utilisées ou sont sous-utilisées et où les possibilités 

d'aménagement sont importantes. Dans les zones de gUF& et à la suite 

d'une année très pluvieuse, leur exploitation peut atténuer l'aridité et 

la disette, due à 2 années sèches consécutives (cf. 5 IV.2). Certaines 

de ces nappes sont en relation directe avec les inféroflux des oueds 

(0. Metameur, 0. Tatahouine, 0. Beni Zeltene, etc.). Enfin, d'autres 

sont les exutoires naturels des nappes captives plus profondes (Rhe- 

nouch, Teboulbou). Dans l'ensemble, sensibles aux aléas de la pluviosité, 

ces nappes permettent, à défaut d'une agriculture à irrigation régulière, 

des arrosages d'appoints, et surtout l'abreuvement des troupeaux. 

3.2.2. Les nappes profondes 

L'ensemble de la Tunisie présaharienne se trouve bien pourvu 

en eaux souterraines profondes. Elles sont exploitées depuis longtemps, 

puisque autour des sources artésiennes du Nefzaoua, le long de celles de 

l'oued Gabès, etc., les industries néolithiques abondent. Plus près de 

nous, dans la presqu'île de Kébili, dans la région de Kriz-Deggache 



VUE AERIENNE MONTRANT L’OCCUPATION DES TERRES DANS LA 

REGION DE KETTANA (Djeffara) 

Cliché 008 CLVII/250 TUN 1963. Echelle 1/25 000 

1 - Palmeraie traditionnelle (source aménagée) 
2- Périmètre irrigué de création récente 1955 (forage artésien) 
3 - Zone de protection (reboisement et mise en défens) (ARz) 
4 - Zone d'arboriculture etcéréaliculture, culture intensive dans les 

fonds alluviaux (a~) 
5 - Zone de parcours et céréaliculture extensive sur les collines 

6 
et plateaux gypseux à faible recouvrement sableux (AZZ, LK3; rkz) 

- Zone alluviale peu défrichée (Nebkas à jujubier) (ZR) 
7 - Zone de parcours sur dunes fixées par Aristida pungens(AR2) 

(Les sigles des systèmes écologiques'sont entre parenthèses) 
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(Djerid), le captage de ces eaux a été réalisé par les Romains au moyen 

du sytème connu sous le nom de "foggara" ; de même, ceux-ci ont conçu 

une partie du système d'irrigation actuel de l'oasis de Gabès. 

Artésiennes, ou pompées, toutes sont actuellement exploitées 

de plus en plus à partir derforages. Si l'inventaire des nappes pro- 

fondes de la région des Basses Plaines est peu avancé, celui du reste 

du Sud tunisien est achevé (Unesco, 1972). 

La nappe de Sfax, de qualité médiocre, est exploitée actuel- 

lement au Nord-Est de la Tunisie présaharienne pour un débit d'environ 

500 l/s ; les nappes de Gafsa et d'E1 Guettar donnent ensemble 780 l/se 

C'est sur les bordures des chotts Djerid et Rharsa, et en Djeffarra, 

que les possibilités d'exploitation des nappes profondes sont réelles 

et importantes. 

Les trois principales, dont les qualités chimiques apparais- 

sent au tableau 1.13 sont : 

- la nappe du complexe terminal, largement exploitée au Djerid 

et au Nefzaoua ; 

- la nappe du continental intercalaire, présente, mais plus 

profonde et encore inexploitée au Djerid et au Nefzaoua, mais 

utilisée dans la région du Chott Fedjej ; 

- les nappes du complexe terminal de la Djeffara qui alimen- 

tent toute la bande côtière. 

La situation actuelle estcaractérisée par un tarissement pro- 

gressif du débit des sources naturelles (58 % en Djeffara et 42 % dans 

le Nefzaoua-Djerid depuis le début du siècle), par un abaissement de > 

l'artésianisme et par un accroissement de la salinité des eaux, surtout 

en Djeffara où le résidu sec peut atteindre 5 à 7 g/l dans les régions 

de Zarzis et de Ben Gardane. Le débit maximum fictif que l'on puisse es- 

pérer exploiter est seulement de 18.500 l/s. Pour l'ensemble des trois 

aquifères majeurs, les débits exploités en 1973 étaient de 8.100 l/s 

pour les usages agricoles, pour 9.000 l/s de débits équipés. Donc on 

peut actuellement penser à doubler les débits d'exploitations, mais les 

coûts (pompage) risquent d'augmenter, et la qualité des eaux diminuer. 

Le rythme moyen annuel du développement de l'exploitation des ressources 

en eau du complexe terminal et de la Djeffara, entre 1945-1970, n'a été 

que de 120 11s ; il semble qu'il se soit accéléré depuis 1970. 
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TABLEAU 1.13 Qualité chimique des nappes profondes de la 

Tunisie présaharienne (d'après Unesco, 1972) 

3.3. 

la région 

Gabès Nord 

PERSPECTIVES 

Concernant l'ensemble des ressources en eaux, la Djeffara est 

la mieux pourvue grâce (a) à un aménagement de petite hydrau- 

lique agricole et domestique important, (b) à la présence et 1' exploi- 

tation des nappes phréatiques et des inféroflux bien développées,(c) à 

une vaste zone importante d'artésianisme ayant permis l'installation de 

forages sans pompage, (d) et à une pluviosité et à une humidité supé?. 

rieure à l'ensemble de la Tunisie présaharienne. Certaines régions, à 

la limite de l'étage saharien, telles que le Nefzaoua et le Djerid ont 

leur aridité atténuée par un artésianisme, se manifestant par des sour- 

ces (on dénombrait 350 sources +u Nefzaoua sur 80 000 ha au début du 

siècle), ayant favorisé par la suite la créationdepérimètresirrigués à 

partir de forages. En revanche, les "Basses Plaines Méridionales" ne 

peuvent compter que sur la maîtrise des eaux de ruissellement relative- 

ment importantes dans la zone des sepis et sur les piemonts. 

Les agriculteurs de la Tunisie présaharienne auront en outre 

à faire face à un grave danger : dans la prochaine décennie, une partie 

de plus en plus importante de leurs ressources en eaux souterraines se- 

ra réservée à l'alimentation en eau des villes et des secteurs indus-r 

triels et touristiques. Il devient donc urgent pour eux de trouver des 

solutions leur permettant d'intensifier, et de valoriser au mieux les 

ressources en eaux ayant pour origine les précipitations et le ruissel- 

lement et, surtout, d'améliorer l'efficacité de l'eau grâce à des tech- 

niques de pointe. En outre, .avec l'augmentation du coût de l'énergie, 

les habitants du Sud ont vu s'envoler l'espoir de dessaler l'eau de mer, 

entrevu quelque 15 ans plus tôt. 



VUE AERIENNE MONTRANT L'OCCUPATION DES TERRES DANS 

LA ZONE DE BIR LAHMAR (Djeffara) 

Cliché TU 374/250 1974 . Echelle 1/25 000 

1 - Chenaux d'alluvionnement aménagés (arboriculture et céréali- 
culture) (zr) 

2 - Zone de parcours'sur dunes peu fixées (ART) 
3- Zone de céréalicutlure extensive et parcours sur croûte calcai- 

re à faible recouvrement sableux (P~I, RK1, RK2) 
4- Zone de parcours sur sable fixé (Ri$) 
5 - Zone de parcours sur croûte calcaire, à très faible recouvre- 

ment sableux (GD~, RK~) 
6 - Ruines romaines 

(Les sigles des systèmes écologiques sont entre parenthèses) 
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4. ARIDITE ET UTILISATION DES TERRES EN TUNISIE PRESAHARIENNE 

La population humaine des zones arides et désertiques de Tuni- 

sie est estimée à plus de 2 800 000 habitants dont 2 200 000 ruraux (Re- 

censement de 1975).La densité de la zone désertique est faible. Celle de 

l'ensemble de la zone aride est estimée à 31,8 hab/km2 ; celle de la zo- 

ne présaharienne à répartition irrégulière, est certainement plus fai- 

ble, mais reste encore considérable en Djefarra. Cette population est 

en augmentation rapide. Son taux d'accroissement a été de 2,32 pour cent 

entre 1966 et 1975. Elle se divise en trois catégories principales en 

fonction de l'utilisation des terres : les pasteurs nomades, les culti- 

vateurs, les gens des oasis. Ce clivage est beaucoup moins net que par 

le passé, car on note une forte tendance à la sédentarisation des pas- 

teurs. 

4.1. L’ELEVAGE TRANSHUMANT : MODE TRADITIONNEL DE LUTTE CONTRE 
L’ARIDITE ; SES DIFFICULTES FACE A LA SEDENTARISATION 

L'élevage est pratiqué sur un mode extensif par les pasteurs 

-depuis très longtemps. Les moutons, les chèvres et les chameaux, capa- 

bles de valoriser la production végétale des terrains de parcours, sont 

tributaires à 95 % pour leur nourriture, en année à pluviosité moyenne, 

de cette végétation naturelle ; le reste leur étant distribué sous forme 

d'orge ou de déchets de culture, En année sèche, ces proportions sont 

très différentes, Pour conserver son cheptel, l'éleveur est obligé d'en- 

voyer son troupeau dans des zones où la pluviosité a été favorable, et 

d'augmenter la supplémentation de la ration ; très souvent il vend une 

partie de ses animaux. Les effectifs des troupeaux sont fonction de l'é- 

tat du parcours (de 1 à 0,l tête ha/an), et donc des variations climati- 

ques (précipitations essentiellement), En effet,l'irrégularité interan- 
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nuelle des précipitations a pour conséquence un développement fort va- 

riable de la végétation. Une suite d'années pluvieuses entraîne une aug- 

mentation spectaculaire du nombre d'animaux ; en revanche, une seule an- 

née sèche peut provoquer des hécatombes. 

Les terres à pâturage occupent encore une place prédominante 

en Tunisie présaharienne, où la faible pluviosité ne permet pas une exd 

tension des cultures et des plantations en sec productives, en dehors 

de quelques zones mieux alimentées en eau, du fait de leur situation 

topographique. Le pâturage s'effectue essentiellement sur des formations 

ligneuses basses ou des formations herbacées pérennes. Cependant, des 

variations saisonnières existent, liées à la présence ou à l'absence 

d'une strate herbacée annuelle. 

Divers facteurs (histoire de l'appropriation des terres, pra- 

tiques sociales, conditions écologiques, composition de la flore), dé- 

terminent des variations parfois importantes dans le type d'utilisation 

des steppes (pâturage ou cueillette du bois et des plantes à fibres pou- 

vant être prédominant), dans le mode de conduite des troupeaux et dans 

le type d'animal élevé. 

Les ovins prédominent presque partout; mais là où les condi- 

tions sont plus arides ou difficiles sur le plan topographique, les ca- 

prins sont plus nombreux, et dans les conditions de forte salinité ou 

de grande aridité, les camelins seuls peuvent subsister. 

Les pasteurs prélèvent également sur les steppes les matériaux 

servant à un petit artisanat rural familial et le bois utilisé pour les 

divers usages domestiques (cuisson des aliments, chauffage, construction 

des abris et des enclos). 

Depuis le début du siècle, on assiste à une rapide transformaA 

tion du paysage dans le Sud tunisien , principalement en raison de la se- 

dentarisation des populations qui, autrefois nomades, se regroupent dans 

des villages offrant écoles, dispensaires, etc. ou encore se fixent 

sur le piedmont des montagnes pour bénificier des eaux de ruissellement, 

ou à proximité des zones de dépression pour les cultures de décrue. 

D'une façon générale, là ou la sédentarisation est complète, la conduite 

des troupeaux ne se fait plus que rarement selon la technique du semi- 

nomadisme pratiquée autrefois, et qui permettait plus facilement de s'a- 

dapter à la variabilité spatiale et temporelle des pluies et des ress 
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sources pastorales. La limite inférieure de cette zone correspond sensi- 

blement à l'isohyète 100 mm. Les obligations de travail liées à la pos- 

session d'une plantation oléicole ou d'une parcelle de culture vivrière 

ne permettent pas de conduire le troupeau loin du lieu de sédentarisa- 

tion, sauf dans certains cas de disette grave localisée où l'on recons- 

titue de grands troupeaux sous la conduite de bergers salariés. Le i 

transport des animaux en camions vers des zones plus pluvieuses, pendant 

une période de l'année, est une forme moderne de transhumance qui se 

pratique aussi. L'évolution de cette sédentarisation, donc de l'appro- 

priation des terres, est à peine ralentie par les difficultés nées de 

la structure foncière, le parcours étant traditionnellement pratiqué sur 

des terres collectives. Les petits troupeaux familiaux parcourent donc 

le plus souvent maintenant, une végétation de plus en plus dégradée si- 

tuée à proximité des habitations. 

Dans les zones trop arides pour assurer, dans les conditions 

actuelles, la pérennité d'établissements humains (en général au-dessous 

de l'isohyète 100 unn et dans les grandes zones salées littorales ou con- 

tinentales), il subsiste un rythme saisonnier d'utilisation des terres 

à pâturage : les troupeaux de camélidés sont toujours localisés dans ces 

zones. Le pâturage des dromadaires du Sud tunisien a pu se maintenir sur 

les bases suivantes : dès la fin du printemps, et sensiblement jusqu'au 

milieu de l'hiver suivant, les troupeaux parcourent les grandes steppes 

littorales ou continentales où dominent les halophytes, s'abreuvant-dans 

les aquifères d'oueds, les sources ou les puits artésiens. Du milieu de 

l'hiver à la fin du printemps, soit durant trois à quatre mois, ils se 

regroupent sur les regs et hanunadas du grand Sud, profitant d'une maigre 

végétation annuelle printanière suffissmment riche en eau pour leur per- 

mettre de ne pas s'abreuver durant ce séjour. Certaines de ces zones 

très arides servent également de pâturage complémentaire de printemps 

pour les troupeaux ovins et caprins. Il s'agit essentiellement des Dah- 

ars, utilisés soit par les troupeaux descendant du Djebel Matmata, soit 

par ceux de la zone de Douz. Dans ce cas, de nombreuses citernes en bé- 

ton permettent d'abreuver les animaux pendant leur séjour. C'est le cas 

également des parcours du Nefzaoua, Djerid, Rherib, du Djebel, de l'Oua- 

ra, donc de toutes les zones où la rareté des implantations humaines o- 

blige à un parcours saisonnier fortement lié au régime des pluies. 
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4.2. L’ARXK!CULTURE 

4.2.1. La cér6aliculture se pratiquait, depuis fort long- 

temps, dans des zones favorisées par des apports d'eau de ruissellement, 

peu étendues et localisées dans les seguis, les garaet, les taZ?Jegs et 

les jessows. Cette localisation des cultures était optimale pour la zo- 

ne aride. Il est cependant certain qu'une mécanisation en extrême ex- 

tension favorise la céréaliculture sur des milieux très sensibles à ces 

façons culturales répétées. Le phénomène est déjà visible sur les step- 

pes des zones sableuses qui sont particulièrement sensibles à l'érosion 

éolienne. Celle-ci réduit progressivement l'épaisseur des horizons sa- 

bleux superficiels et provoque la formation de dunes (cf. chap. II.1 et 

IV. 1). L'érosion éolienne s'ajoutant à l'érosion hydrique conduit à une 

diminution globale de la capacité qu'ont ces sols à stocker l'eau de 

pluie qui ruisselle sur les terres ainsi dénudées, ce qui contribue à 

grossir épisodiquement les oueds et à remplir les dépressions, voire à 

provoquer des inondations localisées catastrophiques. Simultanément, la 

pression des animaux domestiques s'accentue sur les steppes à sols su* 

perficiels qui sont peu aptes à la mise en culture, soit à cause de la 

présence des croûtes calcaires ou gypseuses, soit pour des raisons oro- 

topographiques (montagnes calcaires). Le couvert végétal y régresse et, 

dans une première phase, les bonnes espèces ligneuses (chaméphytes, nano- 

phanérophytes) sont arrachées pour les besoins en bois de chauffage ou 

de cuisson des aliments des populations. Il y a donc une diminution glo- 

bale de la superficie des steppes pastorales en "bon état", au 'bénéfice 

de leurs stades de dégradation dont certains ont atteint des seuils à 

partir desquels il est difficile d'imaginer une possibilité de reconsti- 

tution du couvert végétal. La gestion des ressources naturelles est ay 

lors déséquilibrée : le prélèvement annuel dépasse la capacité de renou- 

vellement (cf. chap. IV.1). 

Le choix des espèces céréalières est également guidé par les 

conditions d'aridité. Le blé dur, dans les zones bien arrosées, est pré- 

féré aux autres céréales ; dans la zone moins favorable qui nous concer- 

ne, on utilise beaucoup l'orge qui plus précoce est mieux adaptée, comme 

le montre GIBBON (1981) à propos d'une étude sur les systèmes à agricul- 

ture pluviale dans la région.méditerranéenne (cf. fig. 1.7). Cette pré- 

cocité est aussi un atout pour l'extension de la céréaliculture même 



- 71 - 

Production de groins ( t / ha ] 

B = ‘lé ( cultivors 
0 = Orge ( 

A B C D 
Précipitations : 269 mm 226 mm 184mm 164 mm 

Type de sol : 1 - époisseur supérieure à 100cm , texture équilibrée 

2 - épaisseur comprise entre 60 et 100cm , texture légère 

3 - épaisseur comprise entre 20 et 60 cm , texture corllouteuse 

Fig. 1.7 - Production de blé et d'orge suivant le type 
de sol et la pluviosité en zone méditerranéenne aride 
(année 1978-1979).(ICARDA d'après GIBBON, 1981). 

dans les zones littorales peu salées. Le semis (30 kg/ha) s'effectue gé- 

néralement en automne, immédiatement avant le labour. Les emblavures en 

dehors des zones les plus propices sont donc liées à l'existence des ! 

pluies d'automne qui y déterminent le caractère épisodique de la céréa- 

liculture et de ses rendements. La production de grain est très inégale 

et peut varier, selon l'année, la région et les possibilités d'utiliser 

des eaux de ruissellement; elle se situe entre 0 et 15 qx/ha/an 

4.2.2. L’oZivier occupe maintenant la majeure partie des 

sols légers et profonds, au régime hydrique favorable (bonnel6nfilp 

tration des pluies, mulch sableux limitant l'évaporation) de la plaine 

de Sfax dans l'étage aride supérieur. Les plantations s'y sont dévelop- 

pées déjà avant le début du siècle. L'olivier produit jusqu'aux isohyè- 

tes 100-120 mm environ grâce aux aménagements hydrauliques ef avec un 

fort espacement des arbres (>2Om) ; à cette limite, sa culture est peu 

rémunératrice, et il faut de nombreuses façons culturales pour atténuer, 

par diminution de l'évaporation et élimination de la concurrence des es- 

pèces végétales spontanées (Cynodon dactyZon surtout), le grave déficit 

en eau. Ce travail du sol et la pratique de ce type de culture en sec 



- 72 - 

sur des sols légers peuvent engendrer une forte érosion éolienne des ho- 

rizons superficiels, d'où l'apparition de champs de dunes. 

Si l'olivier est l'arbre le plus répandu, on rencontre cepend 

dant d'autres espèces ayant sensiblement la même répartition, telles que 

l'amandier, l'abricotier et, plus rarement, le pistachier. A la limite 

des bioclimats saharien et aride inférieur, ces espèces cèdent progres- 

sivement la place au figuier et au palmier derrière jBs.sours. 

Les habitants ont développé localement, et surtout au-dessous 

de l'isohyète 150 mm, une petite hydraulique de surface qui permet de 

conserver et de concentrer les eaux et de limiter l'érosion. On trouvera 

donc une concentration de polyculture surtout familiale derrière ces ou- 

vrages (levées de terre, barrages en pierres sèches, jessours, etc.). 

4.3. L'IRRIGATION 

Le développement des pér6nètre.s irrigués et des oasis est évi- 

demment une des meilleures façons de corriger lesexcèsde l'aridité cli- 

matique. Toutes les conditions y sont en principe réunies pour obtenir 

une production importante (rayonnement, eau, chaleur, fumure tradition- 

nelle du sol). Il existe dans les oasis trois "strates chlorophyliennes"; 

la plus haute est celle des palmiers dattiers qui domine une strate in- 

termédiaire composée de fruitiers (grenadiers, oliviers, figuiers ,... > 

et la plus basse est constituée soit de cultures légumières, soit de !' 

fourrages pour la complémentation de la ration des animaux de la steppe. 

Les nouveaux périmètres irrigués sont équipés, avant leur mise en fonc- 

tionnement,d'un réseau de brise-vent constitué d'arbres à croissance ra- 

pide (Eucalyptus, Acacias) pour diminuer les effets des vents désséyha 

chants et de l'érosion éolienne. 

La production végétale peut, grâce à l'irrigation, atteindre 

10 à 25 fois celle de la végétation spontanée suivant les situations. 

Ainsi, la production des cultures de luzerne (Medicago satitia, cultivar 

Gabès) est, en système traditionnel d'oasis ancienne, de 4 à 8 tonnes 

de matièresèche/ha/an, de 12 à 15 tonnes dans les périmè,tres modernes 

de création récente; nous avons même pu obtenir en parcelle expérimen- 

tale (EL AMAMI et ak, 1975) jusqu'à 25 tonnes MS/ha/an, avec 8 à 10 

coupes dans l'année (cf. § III 3.8.3). 

Actuellement, sur l'ensemble duterritoirede la Tunisie pré- 



VUE AERIENNE MONTRANT L'OCCUPATION DES TERRES DANS LA 

ZONE A LIMONS A NODULES CALCAIRES DES MONTS MATMATAS 

Cliché 091 CLVII/250 TUN. 1963 - .Echelle : 1/25 000 

1 - Oued Djir 
2 - Zone de parcours sur limons à nodules calcaires très ravinés 

par l'érosion (AAI, MS) 
3 - Zone de parcours sur reliefs calcaires. du cretacé (501) 
4- Arboricglture et céréaliculture dans les fonds alluviaux 

aménagés en gessours (zT, aa) 
5- Céréaliculture épisodique et parcours dans le lit majeur de 

l'oued Djh (rk,$ 
6- Zone de parcours sur les glacis de raccordement encroutés 

façonnés dans les limons. (GD2, AAi). 

(Les sigles des systèmes écologiques sont entre parenthèses) 
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saharienne, 17 000 ha de périmètres irrigués ou oasis sont recensés. Une 

grande partie de ceux-ci sont actuellement en voie d'abandon, principa- 

lement pour les raisons suivantes : (a) manque de main-d'oeuvre, (b) i- 

nadaptation des structures foncières et du parcellaire à une agriculture 

moderne mécanisée, (c) coût à la production trop élevé, prix de vente 

des produits agricoles trop bas, et enfin (d) manque d'eau à la parcelle. 

4.4. LES MODIFICATIONS ACTUELLES DES MODES DE VIE 

L'utilisation des terres de cette région, que nous venons de 

résumer rapidement, montre bien comment l'homme a essayé de s'adapter 

aux conditions arides, traditionnellement par un nomadisme de type pas- 

toral, soutenu par la production régulière des oasis, puis depuis le dé- 

but du siècle, par le développement d'une petite hydraulique de surface 

(connue depuis longtemps) permettant la concentration des eaux de surfa- 

ce pour la culture. L'augmentation rapide de la population et un désir 

de sédentarisation viennent contrarier ce schéma d'utilisation des res- 

sources. Des modifications rapides se produisent actuellement affectant 

à la fois, les modes de vie des populations et le milieu naturel. D'éle- 

veurs nomades à semi-nomades, les populations rurales tendent à devenir 

céréaliculteurs sédentaires, ce qui les oblige à opter pour une économie 

de marché le plus souvent incompatible avec une autonomie alimentaire, 

Un des moyens actuelsde lutte contre l'aridité consiste à recourir à 

l'émigration, temporaire ou définitive, d'un ou de plusieurs membres de 

la famille, vers les nouveaux centres industriels ou touristiques, ou à 

l'étranger. L'élevage sur les terres à pâturage apparaît de moins en 

moins aux populations comme une ressource rémunératrice de leur patri- 

moine foncier, compte tenu du prix des denrées agricoles (cf. Conclu-l 

sions générales). Plusieurs éléments les incitent à cette évolution dont 

il est difficile de contester certains avantages à court terme. La dé- 

gradation perceptible de ce patrimoine devrait inciter à des choix dif- 

férents pour le long terme. Notre étude a pour objet de participer à 

l'identification de ces nouvelles orientations, grâce à une meilleure 

connaissance des types de milieux, de leur production et de leur dynami- 

que. 



SECTION II 

LES SOLS DE LA TUNISIE PRESAHARIENNE 
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Suivant le type de milieu édaphique et son utilisation par 

l'homme, l'aridité d'origine climatique peut être, soit atténuée, soit 

au contraire accentuée en fonction de la redistribution, provoquée ou 

non, de l'eau des précipitations. Le sol joue donc un rôle d'autant plus 

déterminant que l'eau est rare. NOY MELR (1973) souligne que les varia- 

tions du régime hydrique des sols sont le principal facteur limitant de 

la production de l'écosystème aride et que "Ze SOZ agit comme Ci) un ré- 

servoir temporaire de Z'eau infiltrée,.. (ii) comme un r&uZateur con- 

trôZant Za répartition des différents flux d'eau : ruissellement, drai- 

nage, évaporation et transpiration...". 

Concernant les variations des régimes hydriques des sols, il 

Y a, naturellement, celles qui sont liées au régime des précipitations 

(cf.IL.2.1); ce sont évidemment les plus contraignantes pour le végé-. 

ta1 : elles sont le plus souvent annuelles. En revanche, certaines va- 

riations du régime hydrique sont moins apparentes et sont, elles, essen- 

tiellement liées à l'utilisation des ressources en sols et en eau par 

l'homme. Comme nous l'avons déjà signalé, une partie de la population 

avait développé depuis très longtemps, sur des sols appropriés, une 

agriculture basée sur la collecte de l'eau et l'irrigation, l'autre par- 

tie, nomade, vivait essentiellement de l'élevage et accessoirement d'une 

agriculture itinérante en parcourant la steppe à la recherche des zones 

où il avait plu suffisamment ; ces deux modes de vie étaient complémen- 

taires et correspondaient à une adaptation à l'aridité du milieu. Ac- 

tuellement, ce précaire équilibre est rompu et on assiste depuis le dé- 

but du XXème siècle à de profonds bouleversements dans les modes de vie, 

l'occupation des terres et les activités agricoles. C'est maintenant 

dans les zones où il n'existe pratiquement aucune possibilité d'eau sup- 

plémentaire par ruisellement que se trouve refoulée une céréaliculture 
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pratiquée de manière peu organisé et à caractère très aléatoire ; ces 

pratiques déjà décrites (FLORET et aZ., 1975, 1976, 1978) sont une des 

causes principales de la désertisation de ces régions, concrétisée par 
la disparition du couvert végétal pérenne, la mise à nu des substrats 

géologiques, l'extension des phénomènes d'ensablement, la diminution de 

l'efficacité de l'eau à l'interface atmosphère-plante-sol. 

Notre propos ne sera pas de réaliser ici une monographie ex- 

haustive des sols de la zone aride de Tunisie, mais de dégager, grâce 

aux nombreuses études pédologiques et expérimentations entreprises, cer- 

tains caractères et traits importants de leur comportement vis-vts.dei 

l'eau et de leur utilisation par l'homme. Il sera en outre fait briève- 

ment allusion aux principales relations existant entre la végétation 

spontanée et le sol, étudiées par aille.urs (FLORET et PONTANIER, 1978 et 

1980) et développées dans la Section III. Nous n'avons considéré ici que 

la composante édaphique du système écologique. 

Dans une première partie de cette Section II, les sols seront 

situés rapidement dans leur contexte régional ; certains aspects dynami- 

ques de la couverture pédologique actuelle seront aussi étudiées ; dans 

la deuxième partie, l'étude des problèmes de l'eau et du sol en zone a- 

ride sera abordée au travers des expérimentations et mesures entreprises 

dans les régions de Zougrata, du Telmam, du Dj. Dissa, en Djeffara, c,: 

etc. ; enfin, nous essaierons d'examiner quel peut être l'apport de 

l'inventaire des ressources en sols dans la lutte contre l'aridité, la 

gestion de l'espace rural et l'aménagement rural sur les bases écologi- 

ques. 
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1. LA COUVERTURE PEDOLOGIQUE 

1.1. PAYSAGES ET SOLS 

1.1.1. Le matériau originel 

Malgré l'importance des matériaux allochtones souvent rema- 

niés, la lithologie reste un des facteurs les plus importants de la dif- 

férenciation et de la localisation des sols dans les régions arides. 

En Tunisie présaharienne, le matériel rocheux est caractérisé 

par la grande puissance des couches sédimentaires du Secondaire et du 

Tertiaire affleurant sur de larges surfaces (CASTANY et mZ. 1952,1961, 

BUSSON 1967). 

- le Trias, calcaire et gréseux, est bien représenté dans la 

région de Médenine, Tatahouine, Sidi Toui, Kirchaou et Ksar 

Morra ; 

- Ze Jurassique, calcaire, marno-calcaire et marneux, affleure 

sur les piémonts orientaux des Dahars entre Médenine et 

Dehibat ; 

- le Crétacé, étage bien représenté en Tunisie présaharienne 

se divise en : 

- Crétacé inférieur, caractérisé essentiellement par les 

faciès du "continental intercalaire (gréseux) et du 

Weald (marnes gypseuses versicolores) localisés dans 

les régions de Fedjej et les versants orientaux des 

Dahars ; 1'Aptien est en général dolomitique ; 

- Crétacé moyen, surtout marno-calcaire, se termine au 
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Turonien, caractérisé par une falaise de calcaire dolo- 

mitique, couronnant la presque totalité des reliefs du 

Sud ; 

- Crétacé supérieur, marno-calcaire à la base (Sénonien) 

calcaire au milieu (Campanien et Maestrichien) et mar- 

neux au sommet (Danien) ; il constitue la totalité de 

la plate-forme saharienne de la Tunisie (Dahars Occi- 

dentaux) ; il est abondant dans les reliefs de la par- 

tie Sud-Ouest des Hautes Steppes ; 

- l'Eoc&e, très fréquent dans les régions de Metlaoui, Re- 

deyef, Tamerza, Maknassy ; il est caractérisé par les cou- 

ches complexes détritiques et néritiques, calcaires, marno- 

calcaires , plus ou moins gypseuses et phosphatées ; 

- le Mio-PZioc&ze couvre de vastes surfaces dans le Sahel de 

Sfax, dans les Basses Plaines, en Djeffara, IOèfzaoua, etc.; 

il est continental ou lagunaire (gréseux, argilo-sableux, 

marneux) ; il est très souvent gypseux à son sommet ; 

- le Quaternaire est essentiellement continental ; il est ca- 

ractérisé par de vieilles formations p3dologiques : croûtes 

calcaires , gypseuses, limons à nodules calcaires, lunettes, 

dunes consolidées, etc. A proximité du littoral (1. de Djer- 

ba, presqu'?le de Djorf, Zarzis et zone des Bibanes) se ren- 

contrent des faciès lithologiques marins (plage à strombes, 

dune consolidée du Thyrrénien). 

On considère généralement que la mise en place du relief était 

terminée au début du Quaternaire pour les Matmatas, les Dahars et la 

plate-forme saharienne (lère phase orogénique lutétienne) et que, dans 

le domaine atlasique, elle s'est prolongée durant tout le Villafranchien 

(2ème phase) surtout dans la partie septentrionale. "IZ n'existe plus de 

preuves d'une participation de la tectonique à la morphogénbe post-vil- 

lafranchienne. . . le modèle du paysage actuel résulte uniquement de Za 

variabiZit& climatique (COQUE, 1962). Certains auteurs pensent cependant 

que des mouvements mineurs post+illafranchiens ont affecté la Djeffara 

et la Steppe à Djerba, Zârzis, Maknassy-14ezzouna (CASTANY, 1952,FOURNET, 

1960). En effet la croûte villafranchienne est ondulée, démantelée et 

même faillée en de nombreux sites (Djerba, Médenine). 
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1.1.2. Les paysages morphologiques 

On distingue en Tunisie présaharienne trois grands ensembles 

ou domaines : celui de l'Atlas, celui de la Steppe et celui du Sahara. 

Les deux premiers forment des paysages de plaines et de plateaux iso- 

lant tout un système d'anticlinaux en "guirlande', le dernier présente 

une morphologie propre aux régions désertiques. 

1.1.2.1. Les paysages du domaine steppique 

Il s'agit d'un ensemble de plateaux, de plaines et de dépres- 

sions endoréiques (chotts, gardas, sebkhas) qui, depuis la dorsale tuni- 

sienne jusqu'aux premiers contreforts de la plate-forme saharienne, en- 

noie les chaînons de l'Atlas ; il se prolonge vers le Sud-Est par la 

plaine côtière de la Djeffara. 

Le paysage, en général à relief très faible, est constitué es- 

sentiellement de plaines alluvio colluviales, se raccordant aux djebels 

vers l'amont par tout un système de glacis d'érosion et d'accumulation, 

et aux ehotts et garâs vers l'aval par des terrasses souvent emboîtées. 

La plus ancienne surface d'érosion observable est celle du 

Villafranchien que l'on rencontre partout ; fortement démantelée, elle 

se présente sous la forme des témoins constitués de collines OU de re- 

liefs tabulaires (Bir Ali, Mezzouna,Djerba, Djeffara, etc.) couronnés 

par une puissante croûte calcaire à Hélicidés. En Djeffara, on en trouve 

aussi des vestiges sous forme de reg autochtone ; elle a pu être reprise 

lors d'une phase de cimentation calcaire ultérieure. 

Au Tensiftien, s'est façonnée la surface moyenne, caractérisée 

par l'extension de la croûte et de l'encroûtement calcaire dans la par- 

tie septentrionale, et des croûtes gypseuses dans la partie méridionale 

du domaine, 

Le niveau le plus récent présente les mêmes formations 

que le précédent. On attribue en général au Soltanien la phase la plus 

importante de la formation des limons à nodules calcaires qui existent 

dans la presque totalité des steppes méridionales de la Tunisie. Cepen- 

dant FOURNET (1968), pense que la mise en place de certains de ces li- 

mons a débuté au Villafranchien et qu'elle s'est poursuivie lors des 

phases pluviales post-villafranchiennes. Plusieurs de ces formations ont 
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pu être colluvionnées, car on explique difficilement sans cela, l'épais- 

seur de certaines d'entre elles. 
: 

Les systèmes écologiques des domaines steppiques et atlasique 

et les types de sol qui leur correspondent se répartissent presque tou- 

jours suivant la toposéquence schématique de la figure II.l- (FLORET et 

PONTANIER, 1978). 

a) lithosols, régosols et sols bruns-calcaires dégradés 

sur les croûtes et encroûtements calcaires superfi- 

cieis des hauts et moyens glacis, colonisés essentiel- 

lement par l'alfa ; 

b) sols calcomagnésimorphes, à croûtes et encroûtements 

calcaires ou gypseux superficiels sur les moyens et 

bas-glacis : domaine des steppes à Stipa tenaeissima, 

(alfa) à Gymnoearpos deeander ou à Anarrhinwn brevifo- 

Zium et Lygewn spartzrm (sparte) ; 

c) régosols, sols régosoliques et sols peu évolués d'ap- 

port sur les limons à nodules calcaires des bas-glacis 

d'accumulation, domaine d'Artemisia herbaalba (Armoise 

blanche) ; ces sols et principalement ceux des seguis 

sont ceux des domaines traditionnels de l'aridocultu- 

re; 

d) sols isohumiques (bruns et sierozems), sols peu évo- 

lués (steppisés et gris subdésertiques), pouvant pré- 

senter des croûtes et encroûtements calcaires ou gyp- 

seux à moyenne profondeur dans les plaines d'apport 

alluvial éolien ou mixte ; leur texture est légère sa- 

bleuse à sablo-limoneuse et leur répartition est zona- 

le. (degré d'évolution diminuant avec l'aridité) ; 

c'est le domaine d'Artemisia campestris (armoise cham- 

pêtre) d'Arthrophytwn schmittianum et de Rhantheriwn 

suaveolens dans la partie mgridionale ; 

e) dans les bas fonds : sols peu évolués alluviaux, de 

texture moyenne à lourde, plus ou moins hydromorphes, 



Fig. II.1 - Coupe schématique montrant la distribution des systèmes écologiques des domaines steppique et atla- 
sique et les types de sol qui leur correspondent (cf. Tableau 111.1). 

LÉGENDE Croûtes et encroûtements calcaires 1: ;‘;.‘3’ Alluvions mixtes sable-limoneuses (souvent y.;. ‘,: 
éolisées) 

m Calcaires et marno-calcaires du Crétacé n Croûtes et encroûtements gypseux Alluvions fluviatiles 

El WVmp hliopliocène gypseux Limons à nodules calcaires ---- ancienne surface villafranchienne 

1 - Lithosols, regosols et sols rendiziformes de montagne. Formations à Rosmarinus officinalis. Steppes à Stipa tenacissima (SD). 

2 - Lithosols et regosols sur croûte calcaire des hauts et moyens glacis. Steppes à Gymnocarpes decander (GD). 

3- Sols calcomagnésimorphes à croûte et encroûtements gypseux des moyens et bas glacis. Steppes à Anarrhinum brevifolium, Zygophyllum album 

Lygeum spartum (AZ, LZ). 

4 - Sols d'ablation régolosiques, ou bruns steppiques ou peu évolués des épandages et des bas glacis limoneux. Steppes à Artemisia herba- 

alba (AA). 

5 - Sols gris subdésertiques, peu évolués steppiques, sierozems des plaines sableuses. Steppe à Rhantherium suaveolens (RK, HK). 

6 - Sols peu évolués d'apport sableux sur encroûtement gypseux. Steppe à gypsophytes (OZ, LK, TV). 

7 - Sols peu évolués alluviaux des bas-fonds peu salés. Pelouse à herbacées, avec nebkhas à Ziziphus lotus (ZR). 

8 - Sols halomorphes des garaets inondables (PV). 

9 - Sol's halomorphes des bordures de sebkhas et de mer. Steppe à halophytes (NS, VA, FL). 

N.B. Les sigles entre paranthèses sont ceux utilisés pour les séquences de végétation. 
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plus ou moins salés, suivant leur position topographi- 

que, ou abondent Ziz-iphus Zotus (jujubier), Nitraria 

retusa et Lycium arabicm ; ces sols sont régulière- 

ment cultivés ; 

f) sols halomorphes dans les zones endor6iques ou semi- 

endoréiques, dans les systèmes des grands chotts et 

sur le littoral, présentant des peuplements de Tamarix 

sp. pl. et d'AtripZex haZtius, ainsi qu'une grande di- 

versité de Chénopodiacées ; le réseau hydrographique 

est très dégradé et tend a l'endoréisme. 

L'ensemble du domaine steppique était, il y a encore un siècle, 

à l'exception de quelques zones de la bande côtière et sur le pourtour 

des reliefs, essentiellement utilisé pour le parcours des troupeaux o- 

vins, caprins et camélins, et pour une agriculture itinérante. 

Commencée aux environs de Sfax et accentuée au début du XXème 

siècle, la modification essentielle du paysage rural a été l'extension 

importante des plantations arboricoles et plus particulièrement oléico- 

les ; ces plantations ont rapidement eu pour conséquence le refoulement 

du pastoralisme au-dessous de l'isohyète moyen annuel de 150 mm. 

Les formations végétales spontanées dominent encore le paysage 

en-dessous de l'isohyète 150 mm, bien qu'actuellement une céréaliculture 

très aléatoire réduise à un rythme très rapide la surface réservée au 

parcours, entra'inant une dégradation rapide des sols dans les plaines 

sableuses. 

Les formations végétales spontanées situées au-dessous de l'i- 

sohyète moyen annuel de 100/120 mm sont, si l'on exclut les zones irri- 

guées et les oasis qui s'y trouvent, exclusivement utilisées comme ter- 

rains de parcours. 

1.1.2.2. LQS paysages du domaine des cha?hons 
atlasiques 

Il s'agit de tous les djebels des régions déjà citées. La tec- 

tonique y est de style jurassien, à flancs raides et à versants dissymé- 

triques. Les alternances des calcaires durs, des marnes et des marno- 

calcaires (du Crétacé principalement) forment des pentes irrégulières et 

érodées en ravins. L'érosion y est intense et le réseau hydrographique 



Steppe d'alfa en montagne (502) 

Parcours sur croûte calcaire (GD~) Dune colonisées par Aristida 
pungens (AR;) 

SYSTEMES ECOLOGIQUES DE LA TUNISIE PRESAHARIENNE 

(Les sigles des systèmes écologiques sont entre parenthcses) 
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bien hiérarchisé. Les sols se développant sur ces reliefs sont le plus 

souvent des lithosols sur les dalles structurales calcaires et des régo- 

sols sur les formations marneuses et gréseuses (bad-lands) ; ils sont 

parfois associés à des croûtes et encroûtements calcaires et gypseux. 

Sur les versants, les éboulis et colluvions sont tout aussi peu évolués 

(sols bruts d'apport très grossiers), Dans la partie la plus septentrio- 

nale et sur les reliefs les plus élevés et les moins affectés par l'é- 

rosion hydrique, on peut encore trouver des sols forestiers de type 

rendziniforme ou brun calcaire, et quelques vestiges des forêts de Pinus 

hukpensis (Pin d'Alep). 

Ces montagnes sont essentiellement le domaine de la garrigue 

à Rosmarinus offk%zaZis ponctuée de quelques peuplements de Junipems 

phoenicea (Genévriers de Phénicie) dans la partie nord de la zone et sur 

les hauteurs de Matmata. Vers le Sud, la nappe à StZpa tenacisstia (al- 

fa) est la formation végétale dominante des 7;iebeZs. Cette nappe fait 

parfois l'objet d'une exploitation, associée au pâturage. 

Dans certaines vallées (Matmata, Dj. Orbata, Chemsi, etc.) une 

agriculture pluriséculaire, basée sur la maîtrise du ruissellement, la 

conservation des sols derrière barrages, est parfois encore pratiquée 

avec succès par des populations sédentaires d'origine berbère, sur des 

formations limoneuses à nodules calcaires (BONVALLOT et BEN AXOR, 1979). 

1.1.2.3. Les paysages du domaine saharien 

Le flanc occidental du vaste anticlinal éventré de la Djeffa-, 

ray se terminant par une ligne de cuestas (Turonien) au-dessous de la 

plaine côtière, constitue en Tunisie l'essentiel de la plate-forme saha- 

rienne. Il s'agit d'un vaste plan faiblement incliné vers l'Ouest dispa- 

raissant sous le Grand Erg. 

Sur les surfaces structurales se développent des lithosols ou 

hmmadas. La dissociation des anciens glacis à croûte calcaire et gyp- 

seuse, donne des regs pedochtones pierreux (BOULAINE, 1975), pouvant 

faire place à des regs à fech-fech pulvérulents (COQUE, 1962) si les en- 

croûtements sont tendres. Les anciennes terrasses des oueds, leurs cônes 

d'épandage, ainsi que tout les matériaux colluvionnés fortement soumis 

à la déflation donnent des regs à matériaux allochtones souvent encore 

épais. Les produits du tri granulométrique se redéposent surtout au con- 



- 86 - 

tact erg-reg sous forme des nebkas, barkanes, voile éolien, ou bien vont 

grossir le Grand Erg. 

Vers le Nord, ce domaine est limité par la dépression des 

grands Chotts sur les bordures desquels se développe une végétation à 

halophytes. 

Les terrasses à conglomérat calcaire de l'oued El Hallouf té- 

moignent de l'ancienne puissance des cours d'eau du passé. Actuellement 

le réseau est totalement désorganisé et ennoyé par les apports sableux ; 

ce n'est qu'à l'occasion d'évènements pluviométriques exceptionnels que 

certains oueds des Dahars, avant de disparaître sous l'erg,nettoient 

sporadiquement leur lit. 

Cet ensemble est dominé par des steppes à végétation très 

clairsemée permettant un semi-nomadisme à la fin de l'hiver, et au début 

du printemps. En dehors des périmètres irrigués et oasis (Nefzaoua et 

Djerid), aucune agriculture n'y est possible, sauf à l'occasion de ! 

pluies exceptionnelles qui favorisent une céréaliculture (orge) dans les 

cuvettes (dayas~. 

1.2. CARACTERISTIQUES DES SOLS DES DOMAINES STEPPIQUE ET ATLASIQUE 

Nous n'aborderons pas les sols du domaine saharien, peu ou mal 

connus en Tunisie en raison de leur manque d'intérêt pédologique et a: 

gronomique. En effet, mise à part les zones où l'homme a pu développer 

les cultures par irrigation, rappelons que la plupart d'entre eux sont 

représentés par les sols salés des grands Chotts ou par des sols d'ap- 

port ou d'érosion non ou peu différenciés, représentés principalement 

par des hmadas sur calcaires durs, des regs calcaires ou gypseux, des 

ergs. Les sols bruts d'apport plus ou moins profonds, de texture très 

grossière, d'origine alluviale ou colluviale, à fine d'origine éolienne 

ou mixte, sont abondants ; ces derniers non structurés, poreux et mal 

fixés par une maigre végétation, sont très fragiles et très sensibles à 

l'érosion éolienne ; les sols anciens y sont nombreux (COQUE, 1962 ; : 

DUTIL, 1971). 
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1.2.1. Quelques processus et caractères pédogénétiques 
généraux des sols de la Tunisie présaharienne 

1.2.1.1. Les principaux processus de diffbeneiation 
des sols 

Dans les domaines steppique et atlasique qui nous intéressent, 

malgré un pédoclimat actuel (sècheresse pendant la saison chaude) peu 

favorable, les sols sont relativement bien différenciés. Pour certains 

d'entre eux très anciens, l'évolution s'est faite à des vitesses diffé- 

rentes au cours des pulsations sèches et humides du Quaternaire ; nous 

pensons en particulier aux puissantes formations à croûtes calcaires, 

qui marquent fortement les paysages pédologiques actuels et qui ont VU 

l'essentiel de leur formation sous des climats plus humides. Cependant 

ces mêmes sols continuent à évoluer actuellement comme le montre POUGET 

(1981). Pour notre part, nous affirmons qu'à l'occasion d'années à éner- 

gie pédogénétique supérieure à la moyenne, la différenciation des sols 

estencore très active. Il s'agit essentiellement des processus de mi- 

gration des sels solubles qui contribuent à la formation ou a l'enrichis- 

sement (pour les sols les plus anciens) d'horizons d'accumulation de 

calcaire, de gypse et de chlorure de sodium, et à un degré moindre, 

ceux qui affectent la nature et la distribution de la matière organique 

dans le profil. 

Les sols de la Tunisie présaharienne, n'évoluent pas tous à 

la même vitesse ; cela dépend essentiellement, de la solubilité du sel 

dominant, et de la nature du matériau originel du paysage environnant : 

un encroûtement gypseux se forme plus vite qu'un encroûtement calcaire, 

de même qu'un sol peu devenir salsodique en quelques mois suite à une 

irrigation mal conduite. 

Sauf dans les zones irriguées et les zones où le régime hydri- 

que a été modifié, les vitesses d'évolution sont lentes, la période pé- 

dogénétiquement active n'étant que de 5 à 6 mois/an en moyenne, et l'in- 

tensité des phénomènes très variable suivant la pluviosité de l'année. 

Enfin notons que de nombreuses zones sont sans cesse rajeunies 

par l'érosion, ou par les apports de matériaux, si bien que ces phénomè- 

nes de remaniement ont souvent tendance à masquer les processus d'évolu- 

tion. 
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- La steppisation 

A l'occasion de séries d'années pluvieuses favorables à la vé- 

gétation, le processus de steppisation(envisagé ici seulement pour le 

sol) peut encore jouer sur certains horizons sableux : redistribution 

du calcaire, et pénétration en profondeur d'une matisre organique bien 

humifiée, liée à la pénétration racinaire (celles-ci bien que peu a- 

bontantes vont chercher l'eau profondément, et meurent en saison sèche). 

Mais en règle générale, l'aridité croissante du pédoclimat dans de nom- 

breux sites (les pluies pénétrant de plus en plus mal en raison de la 

raréfaction du couvert végétal et de la généralisation des pellicules de 

battance), a vraisemblablement ralenti ce type de pédogenèse. 

Les taux de matiere organique des horizons supérieurs, à l'ex- 

ception des pellicules de battance de l'ensemble des sols de la steppe, 

dépassent rarement 0,6 à 0,7 % de la terre fine, sauf pour quelques sols 

forestiers reliques des massifs montagneux (2 à 3 % de matière organir 

que) l L'humus est de type "mull calcaire de steppe" (DUCHAUFOUR, 1970 ; 

POUGET, 1980) très stable (C/NclO) et difficilement minéralisable ; il 

est " caractérisé par une Sorte proportion de composés stables très for- 

tement poiiymdrisés : acides hwniques gris et hwnine" (POUGET, 1980). 

- La Zexiuation et Z~aecumuZation des se& solubles 

Dans cette région présaharienne, certains sels solubles sont 

très abondants dans les sols ; il s'agit essentiellement des sels de 

calcium (SO4, C03, 1X03) et du chlorure de sodium principalement. D'au- 

tres éléments tels que le potassium et le magnésium peuvent être relati- 

vement abondants dans certains sols. 11 ne semble pas que dans le con- 

texte pédoclimatique actuel, la dynamique des bicarbonates de caZeium 

soit très importante, Les croûtes, encroûtements, que l'on observe dans 

les sols sont certainement le résultat d'une pédogenèse ancienne (paléo- 

sols ; KOVDA et aZ., 1979),ayanteu lieu lors de périodes plus pluvieuses. 

On observe cependant, encore aujourd'hui, des cas mineurs de redistribu- 

tion du calcaire (pseudomycelium et amas) dans certains sols jeunes, à 

l'occasion d'évènements pluvieux exceptionnels, qui peuvent être liés à 

des phénomènes de dissolution et de reprécipitation instantanés (CALLOT 

et al., 1980). Le gypse, plus soluble et plus mobile, présente dans de 

nombreuses situations une dynamique actuelle ; il est présent dans de 

nombreuses roches, dans certains dépôts récents et dans les eaux souter- 
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QUELQUES ASPECTS DE LA SURFACE DU SOL EN TUNISIE PRESAHARIENNE 
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raines et de ruissellement (UNESCO, 1972 ; BUSSON et PERTHUISOT, 1977). 

On le trouve dans les matériaux de recouvrement dans des proportions 

pouvant atteindre 50 %. En général, comme le régime hydrique actuel des 

sols présente des phénomènes "per ascenswn" dominant les phénomènes 

"per deseenszmz", le gypse a tendance à s'accumuler vers la surface pour 

former croûtes et encroûtements. En revanche, dans les sols engorgés,il 

tend à se déposer dans les zones de battement des nappes phréatiques 

pour former des croûtes de profondeur. Les sols hydromorphes sont en gé- 

néral salés ; l'originalité des manifestations hydromorphes est liée à 

la présence de gypse qui conduit à la formation d'horizon à sulfures. 

Cependant, dans le domaine steppique, à l'exception de la zone littora-- 

le, ces formations hydromorphes sont peu représentées ; il s'agit le 

plus souvent de zones d'inondation à caractère temporaire et aléatoire 

(garaet). 

Le ehZorure de sodiz9n se trouve en général en abondance à l'a- 

val du système général de drainage (chott, sebkha, garaet, basses plai- 

nes alluviales), où les eaux ont tendance à se rassembler et à se con& 

centrer, sans être totalement évacuées vers la mer. La conductivité de 

l'extrait de saturation des sols est très variable et croît en principe 

le long de la toposéquence générale (de 1 à 2 mmhos/cm à l'amont pour 

atteindre 50-60 voire même 80 mmhos/cm (1) dans les sebkhas de la zone 

littorale et les chotts). 

De grandes surfaces sont affectées par cette salure due prin- 

cipalement aux chlorures, qui sont essentiellement d'origine sédimentai- 

re (Miopliocène et Crétacé, marine,ialluvions fluvio-marines)ou hydro- 

géologique (sources, forages d'eau saumâtre employée pour l'irrigation). 

1.2.1.2. Importance des états de Za surface du sol 
en zone aride 

A l'occasion d'études sur le bilan d'eau et l'érosion, CLAUDE 

et PONTANIER (1971), CLAUDE et aZ., (1971), BOURGES et aZ. (1973, 1975, 

1977, 1980), et sur la dynamique de la végétation, FLORET et a2. (1973, 

1977, 1978, 1980), TELAHIGUE (1976) et GADDAS (1978), ont mis en éviden- 

ce le rôle bénéfique des microformations éoliennes sableuses de surface 

(1) L'ensemble des données analytiques physiques et chimiques citées dans ce texte pro- 

viennent d'analys'es effectuées au laboratoire de l'arrondissement Direction Ressour- 

ces en Eau et en Sols de Gabès, conformément au 

SIJSINI (1973). 
I'Recueil de méthodes d'analyses" de 
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(voiles éoliens, micronebkhas, nebkhas, etc.) et celui néfaste des pel- 

licules ou croûtes de battance, pour l'efficience de l'eau, la germina- 

tion et la croissance des végétaux. De même LE FLOC'H et PONTANIER (1976 

et 1978 in Expérience ARZOTU) signalaient l'importance de la prise en 

compte de l'état de la surface du sol dans l'interprétation des données 

de la télédétection spatiale. Depuis peu, R. ESCADAFAL a entrepris en 

Tunisie présaharienne une étude dynamique sur la typologie des états de 

la surface du sol, ainsi que des travaux sur la battance (apparition et 

formation des pellicules) et ses conséquences sur le bilan de l'eau, 

l'érosion et la dynamique de la végétation (ESCADAFAL, 1981). 

- Les formations sableuses drorigine éolienne de la surface du sol 

Elles sont constituées de sable d'origine éolienne (transport 

ou remaniement sur place) ; leurs formes sont trii_s variées, cela va du 

fin voile éolien (de l'ordre du centimètre), au champ de dunes mobiles 

dont l'épaisseur peut atteindre plusieurs mètres, Certaines de ces for- 

mations peuvent être fixées par la végétation : micronebkhas de quelques 

décimètres de hauteur et de 1 mètre de diamètre, fixées par de petits 

chaméphytes, et les touffes de graminées de la steppe. Les nebkhas plus 

imposantes, dont certaines sont immobilisées par des arbustes épineux 

(Ziziphus Zotusou Nitraria retusa),peuvent atteindre plusieurs mètres de 

hauteur et de diamètre.Ces formations sableuses, fixées,d'origine éolienne, 

bien décrites par LONG (1954), sont des sites privilégiés pour le déve- 

loppement de la vie végétale et animale. Les autres formations, à condi- 

tion de ne pas être trop importantes en épaisseur, et pas trop mobiles, 

sont bénéfiques aux germinations, et grâce à leur fonction de "mulch" 

jouent un rôle déterminant dans l'économie de l'eau. 

- Les peZZicules de battance 

Ce sont des formations de quelques millimètres d'épaisseur, 

se développant de façon continue ou discontinue à la surface du sol, de 

porosité plus faible, de rigidité plus grande que le substrat sur lequel 

elles reposent, Elles sont très développées en zone aride et sont très 

souvent carrelées à la raréfaction du couvert végétal, mais aussi à la 

disparition de l'action de l'homme et des animaux sur la steppe. Elles 

gènent le développement des végétaux et favorisent le ruisellement. 



TABLEAU II.1 Analyses sommaires de quelques pellicules de battance en Tunisie présaharienne (région de Gabès) 
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Substrat 
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27,4 

l 

- 
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2H20 
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095 

198 

195 

% 
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organique 

0,72 

0,43 

0,93 

0,53 

1,08 ‘. 

0,39 

0,90 
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Dans les zones irriguées, les croctes de battance, peuvent ê- 

tre plus importantes et plus développées, en raison des sédimentations 

répétées de matériaux transportés par l'eau d'irrigation (BISHAY et 

STOOPS, 1975). Certains auteurs les ont en partie étudiées ; tous s'ac- 

cordent, avec EVANS et BUOL (1968), à reconnaltre qu'elles présentent 

une épaisseur comprise entre 1 et 5 mm, que leur structure litée résulte 

d'un réarrangement, ou réorganisation, des particules et de la porosité 

dans le plan horizontal, que leur densité apparente est élevée (HILLEL, 

1960), à l'inverse de leur macroporosité. BISHAY et STOOPS (1975) signa- 

lent sur les terres nouvellement irriguées du désert Côtier Nord-Occi- 

dental égyptien, des croûtes de battance où la présence de substances 

amorphes isotropiques (résidus organiques) pourrait être due au dévelop- 

pement d'algues lors des périodes humides. EL AYOUTY (1978), a entrepris 

une étude, en termes qualitatifs, sur les algues des pellicules de bat- 

tance des sols sableux de la côte nord du Désert égyptien, ainsi que sur 

les relations entre leur biomasse et les composés organiques de la sur- 

face. De même SKUJINS (1975, 1977) signale la présence d'algues dans les 

pellicules du Sud tunisien, ainsi que leur rôle dans la formation de 

celles-ci. 

Enfin, nombreux sont les auteurs qui ont montré l'existence 

d'une porosité vésiculaire de ces pellicules, immédiatement sous la sur- 

face du sol (HILLEL, 1960 ; SPRINGER, 1958 ; BUOL, 1965) et qui ont es- 

sayé de mesurer leur résistance mécanique à la pénétration ou à la rup- 

ture (HILLEL, 1960). 

Si la présence de ces pellicules de battance est relativement 

facile à expliquer et à concevoir sur des sols argileux ou limoneux 

(HILLEL, 1960 ; EPSTEIN et GRANT, 1967), à structure trks instable en 

raison des faibles teneurs en matières humiques, en revanche nous les 

avons aussi observées, de manière quasi permanente, sur des sols sableux, 

non éolisés, du Sud tunisien.Par exemple au Djebel Dissa, sur un siero- 

zem sableux (89% de sables dont 11 % sont grossiers), se développe une 

pellicule de battance de 1 ou 2 mm d'épaisseur, à notre avis fortement 

liée à la mise en défeRs+ de la zone. Signalons que les différents états 

de la surface sont souvent associés ; on n'observe jamais 100 % de pel- 

licule de battance et rarement 100 % de voile éolien en recouvrement de 

la surface du sol ; mais plutôt des associations des deux, auxquelles 

il faut ajouter les recouvrements de la végétation et celui des pierres 
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et des cailloux. Ceux-ci jouent, très souvent, un rôle identique dans la 

fixation du sable, le ralentissement du ruissellement ; en augmentant la 

rugosité, ils rendent les conditions immédiates de surface moins arides 

( FLORET et al., 1980 ; COLLINET et VALENTIN, 1979 ; VALENTIN 1980). 

Sur ces pellicules de la Tunisie présaharienne, actuellement 

en cours d'études (cf. recherches de ESCADAFAL), nous disposons de quel- 

ques analyses sommaires (tableau 11.1). Les résultats, à notre avis peu 

significatifs en raison des difficultés des prélèvements et des impré- 

cisions de l'analyse, montrent cependant un certain enrichissement sys- 

tématique en éléments fins (argile et limons fins), en sels de calcium 

(sulfates et carbonates) et en matière organique, des pellicules de bat- 

tance par rapport au substrat sous-jacent. Des teneurs plus élevées en 

matière organique (carbone total) dans les pellicules de battance, sont 

aussi signalées par GRISHINA et EROSHICHEVA (1972) sur des sols sableux 

du Karakoum au Turkmenistan. Ces résultats, trop fragmentaires, doivent 

être confirmés par des examens microscopiques montrant des précipita- 

tions de calcite et de gypse dans les pellicules. Cependant, on peut a- 

vancer, quelques hypothèses au sujet de leur formation. 

Tous les auteurs s'accordent sur le fait que ces pellicules se 

développent très rapidement et sont essentiellement liées à la pluie. 

Pour EPSTEIN et GRANT (1967) effectuant des essais in vitro, ces phéno- 

mènes de battance apparaissent en quelques dizaines de minutes de simu- 

lation d'averse. Pour notre part, nous dirons que ces pellicules se for- 

ment sur les labours ou les terrains de parcours dès les Premiè_res 

pluies d'automne ; les causes mécaniques liées à l'énergie cinétique des 

pluies semblent donc déterminantes, bien que d'autres phénomènes inter- 

viennent comme nous le soulignons ci-dessous. 

Mc INTYRE (1958) donne les stades successifs de la formation 

des croûtes : (1) désorganisation des agrégats de la surface, (2) mise 

en mouvement des fines particules dans les premiers centimètres du sol 

et dépôt dans les pores, (3) compaction de la surface par formation d'u- 

ne pellicule qui empêche l'entrée de l'eau, (4) dépôt à la surface des 

fines particules en suspension avec réarrangement de celles-ci lors du 

dessèchement. Nous noterons que cet auteur différencie "pellicule" (de 

l'ordre du mm) et "croûte" (de l'ordre du cm). 

SKUJINS (1975) reconnaît, en fonction de leur origine, trois 
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types de pellicules de battance (trust) en Afrique du Nord. 

a) des peZZicuZes d'origine physico-chimique qui provien- 

nent d'un tri, par le vent, des éléments de la texture, 

suivi d'une cimentation par les carbonates et les sul- 

fates de calcium et les algues, à la faveur des cycles 

annuels de déssèchement et de réhumectation ; 

b) des pellicules d'origine m&anique : à l'occasion de 

cultures épisodiques, la charrue contribue à assurer 

une compaction du sol en profondeur (semelle) et à 

pulvériser l'horizon de labour qui est très vite enle- 

vé par le vent, mettant ainsi à nu la semelle qui de- 

vient "trust" ; 

c) des pellicuZes d'origine biologique : qui sont princi- 

palement dues à l'activité des algues, des champignons 

et des hépatiques ; sur les sols sableux ces pellicu- 

les sont plutôt fragiles ; sur les sols argileux elles 

contiennent des lichens qui les rendent plus résistan- 

tes. 

Il note en outre que ces trois types de pellicule des zones 

sableuses arides de l'Afrique du Nord ont une microflore fungique iden- 

tique, distincte de celles des zones non "encroutées". 

JOVEST-AST et BISCHLER (1975) signalent la présence de nom- 

breuses Hépatiques dans les déserts méditerranéens (9 Marchantiales en 

Tunisie) ; elles se développent à la surface du sol sur 3 millimètres 

d'épaisseur au maximum. Ces auteurs concluent : "par Zeur disposition 

en croûtes superficielles, eZZes stabilisent le sable qui n'est plus en- 

traZné par Z'eau et Ze vent...en outre, Zes semences y sont Wrm?obilisées 

et peuvent germer.., La présence d'Hépatiques est la preuve d'un bon é? 

quiZibre entre Ze r&gimepluviothermique et laGs&ucture du sol". En réa- 

lité, nous avons observé que la germination est plutôt contrariée par 

la pellicule de battance qui s'oppose à l'enfouissement de la graine. 

L'hypothèse d'origine mécanique liée au labour nous paraît peu 

probable ; en effet, elle n'explique pas la présence des pellicules là 

où il n'y a jamais eu de labour. Par ailleurs, dans la mesure où actuel- 

ment les labours sont fréquents et récents et les pellicules abondantes, 

la présence de celles-ci correspondrait à une érosion éolienne de 10 cm 
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en 1 ou 2 ans. En revanche, nos analyses des sols confirment les hypo- 

thèses (a) et (c) de SKUJINS (1975), d'autant plus que RIOU et. al., 

(1979) et LAGOUARDE (1979) viennent de mettre en évidence sur un sol sa- 

bleux de la région de Gabès des phénomènes de réhumectation nocturne et 

diurne de la surface du sol, pouvant expliquer en partie les dépôts de 

sels de calcium. à la surface. 

1.2.2. Caractères des principaux sols 

Dans l'aire de la zone aride, c'est le matériau originel, au- 

tochtone, allochtone et même pédochtone(BOULAINE, 1975) ainsi que ses 

formes et sa répartition dans le paysage,qui sont déterminants pour les 

propriétés des sols et la structure de la couverture pédologique. Aussi 

les principaux types de sols du domaine steppique sont présentés et re- 

groupés par grands secteurs écologiques qui intégrent les principales 

formations superficielles et formes de terrain. Des descriptions de pro- 

fils pédologiques sont données en annexe ; le lecteur pourra aussi se 

reporter au Chapitre II.3 Ressources en sols, et en particulier au ta- 

bleau 11.8. 

1.2.2.1. Sols des formations sableuses 

Les formations de texture légère, à sables siliceux calcaires 

et parfois gypseux, sont largement représentées sur l'ensemble de la ZO- 

ne étudiée ; elles occupent l'essentiel de l'espace à l'aval des vastes 

glacis de raccordement des chaînons atlasiques ; elles abondent dans 

les "Basses Plaines EIéridionales", les "Basses Steppes", et la partie 

Sud-Ouest de la "Djeffara". 

Les sols observés ont tendance à présenter des caractères iso- 

humiques ; ils appartiennent suivant leur degré d'évolution (lié à la 

pluviosité) aux groupes suivants : bruns subtropicaux, sierozems, gris 

subdésertiques , peu évol&a d'apport steppisés et bruts d'apport(AUBERT, 

1965). POUGET (1980) décrit ces types de sols sur les steppes sableuses 

du Sud algérien (Sierozems modaux sur sables siliceux) et BALBA (1965) 

les signale en abondance dans la zone côtière entre Alexandrie et Sal- 

loum en Egypte, ainsi que GOMAA et al. (1978). 

Certains sont encore jeunes et en voie de formation (sieroi 

zems) ; d'autres sont des sols anciens rajeunis (bruns subtropicaux sur 
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formations limoneuses à nodules calcaires, à croûtes ou encroûtements 

calcaires (Neoautomorphic landscapes :KOVDAet al., 1979). L'ensemble 

de ces sols, couramment désignés sous l'expression de "sols steppiques;' 

"est différencié dans les rochesmères meubles, principalement des eol- 

luvions et des alluvions' (LE HOUEROU, 1960). Cependant, nous devons 

ajouter que, dans les conditions du pédoclimat actuel, la steppisation 

ne semble plus devoir s'effectuer sur les matgriaux les plus lourds de 

ces formations, trop battants et sur lesquels les eaux ont un trop fai- 

ble pouvoir de pénétration. 

Ils sont en général épais (40 à 150 cm), reposent le plus Sou- 

vent sur le substrat OTpseux du Miopliocène, ou sur des croûtes et en- 

croûtements calcaires ou gypseux, ainsi que sur un horizon limoneux à 
. nodules calcaires, pouvant être plus ou moins encroûté. En conclusion, 

nous pouvons dire qu'ils enterrent très souvent des sols anciens qui 

peuvent leur servir pour partie de matériau originel. 

De texture sablo-limoneuse à sablo-argileuse en surface, leur 

structure est peu développée ; leur fragilité et sensibilité à l'éro- 

sion éolienne sont grandes. Ils offrent une grande porosité d'ensemble 

(45 à 48 X). Les plus évolués d'entre eux, présentent, en général, un 

horizon d'accumulation calcaire se développant souvent dans le matériel 

de surface en voie d'évolution et éventuellement dans un sol ancien re- 

couvert ; il peut y avoir reprise des croûtes, encroûtements et des no- 

dules par le calcaire, c'est-à-dire un nouvel enrichissement calcaire 

à partir d'élSments déjà néoformés. En l'absence d'une couverture végé- 

tale pérenne suffisante, ces sols se glacent rapidement, avec extension 

d'une pellicule de battance de un à quelques millimètres d'épaisseur ; 

dans le cas contraire, la végétation permet le piégeage d'un voile sa- 

bleux éolien relativement mobile, ce qui empêche la formation de la 

pellicule de battance. Le caractère dominant de ces sols, est qu'ils 

possèdent tous à des degrés divers des gradients inversés de matière 

organique et de CaCo3 sur au moins 60 à 80 cm ; la matière organique 

bien que peu abondante (0,6 % en surface à 0,2 % à 80 cm pour les plus 

riches), bien décomposée (mull calcaire de steppe C/N = 8 à 9, pH=7,8 

à 8,2), pénètre profondément dans le profil grâce à l'excellente adap- 

tation de la végétation de la steppe à s'enraciner profondément à la 

recherche de l'eau souvent stockée en profondeur. La figure II.2 pré- 

sente les grands traits morphologiques de quelques-uns de ces sols :. 
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steppiques. En raison de leurs caractéristiques physico-hydriques très 

favorables, ces sols présentent un grand intérêt pour l'aridoculture ; 

ils sont actuellement un peu partout en voie de défrichement. Malheureu- 

sement leur fertilité chimique est très basse, surtout en ce qui concer- 

ne l'azote (CE = 5 à 8 meq/lOO gr ; Azote total : 0,3 à 0,5 %, ; P2O5 

assimilable = 0,03 à 0,08 "/,, ; K20 totale = 1,O à 1,5 o/,,0) SKUJINS 

(1974, 1975) étudiant les processus biochimiques des sols sableux de 

Chabania (Sud tunisien) constate que la majorité de ces processus se dé- 

veloppent dans les 3 premiers centimètres , que les accumulations d'azo- 

te (dues à la décomposition de la litière ou aux fixations par les a17 

gues bleues), sont 8 fois plus importantes en surface (O-3 cm) que dans 

l'horizon sous-jacent, que le maximum d'azote est trouvé dans les mois 

humides (104 ppm à O-3 cm). Les pertes par volatilisation sont importan- 

tes. 

1.2.2.2. SOLS des formations limoneuses 

Bien que d'origines très différentes (COQUE, 1962, BELAID, 

1967), les glacis d'accumulation, les plaines alluviales, les dépres,- 

sions endoréiques, etc., supportent des sols au comportement physico-hy- 

drique très comparable en raison d'une texture d'ensemble relativement 

plus lourde présentant de fortes proportions de limons, de sables fins 

et parfois d'argile. En outre ils bénéficient tous d'une façon ou d'une 

autre d'apport d'eau par ruissellement. Ces sols limoneux, calcaires, 

souvent riches en gypse, sont plus ou moins salés suivant leur position 

sur la toposéquence générale ; certains sont d'origine autochtone : mar- 

nes versicolores gypseuses à faciès wealdien du Crétacé inférieur dans 

la région du Fedjaj, Miopliocène argilo-sableux et gyseux en Djeffara 

et dans les Basses plaines orientales ; ou d'origine allochtone : limons 

à nodules calcaires des vallées des Matmatas (PONTANIER,ZANTE, 1976), 

ou des piémonts des montagnes, alluvions et colluvions des glacis d'ac- 

cumulation des Seguis, alluvions des zones d'épandage à l'aval des ré- 

seaux hydrographiques, alluvions des dépressions inondables temporaire- 

ment (Garaet ou dayas ; POTJGET, 1980) (1). 

(1) A l'exception de certains sols de Garaet, les teneurs en argile de ces sols sont peu 

importantes, si bien que les fentes de retrait,"les craqueluresn (THALEN, 1979) si 

souvent décrites durant la saison sèche, sont peu abondantes. 
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Ces sols sont en général peu différenciés (figure 11.3.4) car 

sans cesse rajeunis par les apports ou l'érosion. Certains d'entre eux 

sont classés dans les sols peu évolués d'apport alluvial avec des ten- 

dances à l'hydromorphie ou à l'halomorphie à moyenne profondeur en fonc- 

tion de leur position dans le paysage. 

Dans les garaet, avec la présence des nappes phréatiques temporaires les 

manifestations de l'hydromorphie sont plus marquées avec phénomènes de 

redistribution du gypse essentiellement sous forme de nodules, amas, en- 

croûtements et croûtes de nappe (&e&z)(POUGET, 1968). D'autres, très 

affectés par les phénomènes d'érosion sont classés en sols peu évolués 

régosoliques ou régosols (bad-lands) ; il s'agit principalement des for- 

mations limoneuses à nodules calcaires , plus ou moins colluvionnées, . 

mais héritées pour la plupart de l'horizon à accumulation calcaire d'un 

ancien sol brun subtropical (FOURNET, 1968). 

Dans l'ensemble, ces sols souvent épais, moins sensibles à J 

l'érosion que les formations sableuses précédentes mais très battants, 

sont les terres réservées traditionnellement à la céréaliculture, à con- 

dition de leur donner un supplément d'eau par ruissellement (Système 

Segui ; BOURGES et ak, 1983. Planches 13 et 14). 

Plus fertiles que les précédents (CE = 10 à 15 meq/lOO,g, 

Azote total = 0,5 à 1,0 %* ; P205 assimilable = 0,07 à 0,15 %, ; K20 to- 

tale = 0,2 à 0,4 X,), souvent salés en profondeur (4 à 5 mmhos entre 60 

et 100 cm), ils présentent des pH compris entre 7,5 et 8,0 (FLORET , 

PONTANIER, 1978; cf. annexe 1 ). 

1.2.2.3. Sols des fomations gypseuses 

L'originalité édaphique de la Tunisie présaharienne est évi- 

demment l'abondance des formations gypseuses ; de nombreux pédologues 

et auteurs les ont décrites et étudiées (en particulier : LE HOUEROU,l96Ca 

1960b; BUREAU et ROEDERER, 1961 ; COQUE, 1962 ; SOURDAT, 1962 ; MORI et 

FOTJRNET, 1964 ; POUGET, 1968 ; PONTANIER, 1968, BOUKHRIS,1973, etc.). 

D'une fason générale, le gypse abonde dans les matériaux géologiques, 

dans les eaux souterraines et de surface de la région, si bien que pra- 

tiquement tous les sols présentent des manifestations gypseuses pouvant 

aller des puissantes croûtes polygonées à seulement quelques traces de 

sulfates dans les solutions du sol. 
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Nous avons déjà cité précédemment certaines de ces manifesta- 

tions, dans les formations sableuses et limoneuses ; en général, à l'ex- 

ception des sols de bourrelet de sebkha, elles ont lieu à moyenne pro- 

fondeur et ne sont alors que moyennement contraignantes pour la végéta- 

tion et l'agriculture. Il n'en est pas de même lorsque ces manifesta-- 

tions se produisent dès la surface ; en effet, sur les hauts et moyens 

glacis, ainsi que sur certains plateaux et certaines terrasses, l'éro- 

sion a mis à nu le substrat géologique gypseux, ou des paléosols gYP- 

seux (anciens sols hydromorphes salés et gypseux), sur lesquels se dé- 

veloppent de puissants encroûtements et croûtes gypseuses, inaptes à la 

culture, portant une maigre végétation, et offrant un faible pouvoir de 

pénétration aux eaux de pluie. 

VEILLEFON réalisant en 1976 (1) un inventaire critique des 

sols gypseux de Tunisie, synthétise les observations macroscopiques de 

différentes sources : 

" Tous les observateurs s'accordent pour montrer que si les 

encroûtements sont tre"s souvent surmont&s d'une croûte, il existe aussi 

de vastes encroûtements nus, mais jamais de croûte sans encroûtement, 

au moins de faible épaisseur. &*n.étiquement, la croûte proc2de toujours 

de l'encroûtement... La croûte, dont l'épaisseur moyenne vaSe entre 5 

et 10 em, parfois plus dans des cas tr8s particuliers, est généralement 

morcelée en polygones dont l'amorce est visible dans l'encroûtement 

sous-jacent. Les faces supérieure et inférieure sont nettement indiviti 

dualisées ; la face supérieure souvent patinée, montrant en coupe un li- 

seré verdâtre, peut être unie ou rugueuse ou même lapiazée... On note 

parfois une structure Zarnellaire dans la partie supérieure, au-dessous 

d'un matériau blanc homoghe et moins dur... 

. . . La croûte repose sur l'encroûtement par une nette diseon- 

tinuité soulignée par la peZlieuZe durcie de La face inférieure et un 

mince lit tr& pulvérulent au sommet de l'encroûtement. 

On observe habituellement dans les eneroûtements de surface 

deux parties distinctes : la partie supérieure, ou encroûtement blanc, 

généralement pulvérulent, mais parfois lamellaire ou stratifié, et la 

partie inférieure, . ou eneroutement Jaune, p lus compact que le précédent, 

et comportant des amas durcis dits -&?tesd'épingles... 

(1) Une partie des observations de VIEILLEFON est reprise par WATSON, (1979) à l'occasion 
d'une abondante recherche bibliographique. 
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.,. La base de l'encroûtement présente encore parfois un as- 

pect nodulaire ou grGseux... 

Lorsque Z'eneroûtement n'est pas surmonté d'une croûte, il ar- 

rive qu'il soit revZ%u d'une mince pellicule de lichens qui semble lui 

assurer une certaine protection, et une certaine patine". 

Les teneurs en gypse de ces formations peuvent dépasser 90 % 

dans le cas des croûtes, mais atteignent fréquemment 70 % dans le cas 

des encroûtements ; les teneurs en gypse sont moindres en profondeur. 

En outre "C'est aussi un fait d'observation courante que les variations 

du gypse et du calcaire dans les profils ne semblent pas indépendantes. 

"Le contraste le plus net concerne les sols à croûte ou en- 

eroûtements gypseux dans 1esqueZs le gypse augmente vers la surface, 

tandis que le calcaire diminue". (VIEILLEFON, 1976). 

Liais cela dépend aussi du matériau originel. Dans la figure 

II.4 nous donnons un aperçu schématique de la macromorphologie de ces 

sols gypseux de la classe des sols calcomagnésimorphes. 

1.2.2.4. Sols des formations squelettiques calcaires 

Au-dessus de 300 mètres d'altitude, ils sont principalement 

représentés par l'ensemble des lithosols des montagnes, ainsi que par 

des colluvions très grossières de versant. Quelques rares vestiges, dans 

des sites privilégiés à l'abri de l'érosion, sont les témoins d'une an- 

cienne pédogenèse sous végétation forestière, aboutissant à des sols de 

type rendziniforme et brun calcaire, avec mull calcaire bien évolué, et 

avec des horizons d'accumulation calcaire pouvant "emballer" les collu- 

vions. 

La disparition des derniers genévriers de Phénicie et des pins 

d'Alep, et aujourd'hui la surexploitation des petits ligneux et de l'al- 

fa, ainsi que le surpâturage, ont entraîné la disparition des horizons 

organiques, mettant à nu soit les dalles calcaires, soit les horizons 

d'accumulation du calcaire, 

Dans les plaines, et sur les glacis , principalement en Djefar- 

ra, à Djerba, dans les régions de Maknassy, de Mezzouna, et de Bir Ali 

Ben Khalifa, se développent des formations à croûte calcaire, vestiges 

de sols anciens, Ces horizons à accumulations calcaires sont comparables 
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à ceux décrits par RUELLAN (1971) au Maroc, DURAND (1959), BOTJLAINE 

(1961) et POUGET (1980) en Algérie, ou ceux que nous avons observés sur 

le Northern Western Coastal Desert Egyptien. Pour KOVDA et ak, (1979), 

l'ensemble de ces croûtes calcaires a été formé lors d'époques pluviales, 

même si certaines manifestations sont contemporaines (POUGET, 1980). 

Ces formations à croûte calcaire dominent en général les croû- 

tes et encroûtements gypseux ; la plupart des auteurs s'accordent sur 

le fait que ces accumulations calcaires se sont mises en place au cours 

des phases humides du Quaternaire, la plus ancienne étant celle du Vil- 

lafranchien ; celle-ci se retrouve aujourd'hui dans le paysage sous for- 

me de buttes-témoins à sommet tabulaire (Bir Ali, Djerba), ou encore - 

sous forme de vastesensembles plats se raccordant aux glacis des Matmatas 

et des Dahars en Djeffara (région de Médenine). Démantelée lors des der- 

niers mouvements atlasiques, cette formation ne se présente pas sous 

l'aspect d'une carapace continue, Lorsqu'ils affleurent, les gros blocs 

de la croûte saumonée se fragmentent dans leur partie supérieure consti- 

tuant un reg très dense de minces plaquettes souvent vernissées (COQUE, 

1962 ; ESCADAFAL, 1979). Cette croûte fracturée peut atteindre plusieurs 

décimètres d'épaisseur et constitue souvent un obstacle majeur à la mise 

en valeur, bien que les racines des ligneux et des arbres puissent péné- 

trer entre les blocs. En-dessous, se développe généralement, un horizon 

calcaire pulvérulent riche en petits nodules indurés calcaires, exploi- 

té par les racines ("Archa" à Djerba, Zarzis, Djorf) ; puis s'éffectue 

une transition progressive vers les argiles sableuses-gypseuses du Mio- 

pliocène, par des horizons où les manifestations de calcaire et de gypse 

secondaires sont très variées suivant la situation. 

Les éléments du démantèlement de la croûte villafranchienne 

ont souvent été recimentés, ou simplement enrichis enccalcaire lors de 

phases pluvieuses ultérieures, contemporaines vraisemblablement des for- 

mationstensiftiennesde la Tunisie Centrale , puis plus tard par l'encr 

croûtement feuilleté fréquemment rencontré dans les formations limoneu- 

ses à nodules calcaires. 

Les différentes formes' de ces accumulations sont abondamment 

décrites par ailleurs ; cependant, en Tunisie présaharienne, à l'excep- 

tion de la région de Médenine (LE HOUEROU,1960a; ESCADAFAL,1979) elles 

ne dominent pas le paysage ; et encore sont-elles souvent enterrées par 

des recouvrements sableux ou limoneux. La figure 11.5, schématise quel- 
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ques-unes de ces formations au potentiel biologique tr% bas. 

1.2.2.5. Sols Czes foxmations halomorphes 

Ces formations sont directement liées aux exutoires des systè- 

mes de drainage ou soumises à une nappe phréatique salée, ou à l'influ- 

ence de la mer ; elles sont donc essentiellement associées aux formes 

suivantes : chotts, garaet, et toutes autres zones à caracteres endoréi- 

ques ou semi-endoréiques dans le domaine continental, et marais côtiers, 

sebkhas, zones lagunaires, deltas en bordure de mer. Elles se dévelop- 

pent sur des matériaux le plus souvent alluvionnaires, calcaires, et/ou 

gypseux. 

A l'exception de certains cas d'halomorphie résiduelle, ou pé- 

trographique, ces zones, à excès de sels, sont soumises du moins tempo- 

rairement, à des excès d'eau plus ou moins salée avec présence de phéno- 

mènes d'oxydoréduction , soit par inondation, soit par marées, soit par 

remontée des nappes phréatiques à rythme saisonnier marqué, d'où de 

nombreuses manifestations d'oxydo-réduction sur le soufre et le fer. 

Ces sols, sont représentés essentiellement, par les sols sodiques à 

structure non dégradée, En effet, en raison de matériaux riches en cal- 

caire et en gypse, de complexes absorbants très faible (CE<10 meq/lOOg 

de terre> de la prédominance des textures légères, les sols à alcalis 

ou alcalins sont rares. En général, vers le haut de la toposéquence des 

Sols Salins, l'halomorphie est présente à moyenne profondeur, puis à me- 

sure que l'on descend elle s'accentue et se manifeste sur tout le pro- 

fil ; dans les zones les plus basses et les plus mal drainées (Hydromor- 

phic landscapes,KOVDA et a2. 1979),ou encore àl'exutoire des systèmes 

hydrogéologiques salés, elle est alors maximale, et avec des nappes 

phréatiques souvent situées à moins de un mètre de profondeur qui peu- 

vent présenter des résidus secs dépassant 300 g/l. La conductivité moy- 

enne de l'horizon de surface (O-40 cm) peut donc ainsi varier le long 

de la pente de 3-4 mmhos/cm à 200 rmnhos/cm. Sur un même site, en raison 

de son caractère très fugace, la conductivité de surface varie du simple 

au triple, suivant la saison et la hauteur des précipitations récemment 

tombées. Les manifestations de salure peuvent aller de quelques auréo- 

les d'efflorescences salines à des croûtes de sel dont certaines attei- 

gnent 20 cm d'épaisseur dans laSe&ha de Zarzis, en passant par tous 

les intermédiaires possibles (pellicules salées,horizons à pseudosables, 
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Fig. II.6 - Exemples schématiques des sols halomorphes et d'oasis en Tunisie présaharienne. 
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efflorescences généralisées, etc.). Si les chlorures, surtout de sodium, 

sont les sels qui, en raison de leurs grandes solubilité et mobilité, 

influencent le plus les paysages salés de la Tunisie présaharienne, une 

grande partie de ces sols halomorphes est aussi le siège de manifesta- 

tions gypseuses importantes liées à une nappe phréatique riche en sul- 

fates. Dans la zone de battement de la nappe phréatique, ou dans la 

frange capillaire exploitée par les racines, les sulfates, et à un de- 

gré moindre les carbonates et les bicarbonates dissous peuvent précipi- 

ter. Situées à moyenne profondeur ces formes d'accumulation gypseuse 

très variées (amas, nodules, croûtes et encroûtements, roses des sables, 

macro-cristaux, terch, deb-deb, ras-keZb, etc.), ont été décrites et é- 

tudiées en Tunisie surtout par POUGET, 1968 ; PONTANIER, 1968 et VIEIL- 

LE-ON, 1976 (cf. figure II.6). Elles sont en particulier spectaculaires 

dans la partie aval des oasis anciennes et mal drainées et sur le pour- 

tour du Chott Djerid et de la Sebkha de Zarzis. 

En raison de la distribution de la salure en auréoles concen- 

triques, il apparaît,sur ces formations halomorphes,une répartition des 

espèces végétales reproduisant assez bien celle de la conductivité, 

principalement des horizons de surface ; on constate habituellement 

l'absence totale de végétation pour une conductivité supérieure à 60-80 

mmhos/cm dans les 40 premiers centimètres , pendant au moins une période 

de l'année ; différents auteurs ont largement abordé ce sujet (LE HOUE- 

ROU, 1959, 1969; COINTEPAS, 1968 ; NOVIKOFF, 1961 ; BELKHODJA, 1972, 

etc.). En général, ces sols ne sont pas cultivables, exceptions faites 

de certainesparties qui grâce à l'utilisation de l'irrigation peuvent 

être lessivées et drainées, ainsi que de quelques franges qui à l'occa- 

sion d'années pluvieuses peuvent supporter, en raison du lessivage tem- 

poraire, une céréaliculture épisodique (orge). 

1.2.2.6, Les sols d’oasis et des périmètres irrigués 

Les périmètres irrigués et surtout les oasis traditionnelles. 

sont constitués par un ensemble de sols, dont l'évolution est le reflet 

d'une longue utilisation par l'homme. Ces sols anthropiques, bien étu: 

diés dans le Sud tunisien par NOVIKOFF (1961), POUGET (1963, 1968) et 

COINTEPAS et aZ., (1966), ont fait l'objet d'une classification spécia- 

le, où les caractères d'halomorphie en raison de leur fugacité sous 

l'influence de l'irrigation, sont en général retenus à un niveau infé- 
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rieur. 

En effet,ces formations sont toutes plus ou moins marquées 

par l'action de l'homme qui a parfois profondément modifié la morpholo- 

gie initiale du profil de sol, ainsi que ses caractéristiques physico- 

chimiques. 

La culture et des apports de matière organique et de sables, 

ont, au cours des siècles , profondément modifié la texture, la structure 

et la fertilité de ces sols ; c'est le cas des oasis traditionnelles oiï 

un horizon homogène anthropique de 40 cm riche en matière organique (2 

à 4 X), bien aéré , peut être régulièrement observé. 

L'irrigation à partir des eaux souterraines, sources et oueds 

autrefois, forages aujourd'hui, a une influence prépondérante sur la ty- 

pologie de ces sols (cf. Fig. 11.6). Les eaux utilisées étant salées 

(de 1,5 g/l à 7 g/l suivant la zone), l'agriculteur pour éviter de"chargées" 

le sol en. surface, est obligé de pratiquer régulièrement des apports 

massifs d'eau, dits de "lessivage", qui ne sont pas sans inconvénients. 

En effet, en l'absence de réseau de drainage efficace on assiste à des 

phénomènes d'engorgement des profils, à des remontées de nappes phréa- 

tiques avec concentration des sels en surface et formation de croûtes 

et encroûtements gypseux et calcaires à moyenne profondeur (POUGET, 1968 

; UNESCO, 1970). . 

Lorsque l'irrigation de ces sols est abandonnée, très vite les 

taux de salure croiss.ent en surface ; inversement, avec quelques irriga- 

tions de lessivage accompagnées d'une évacuation des sels par drainage, 

les horizons de surface peuvent revenir à des taux de salure acceptables 

pour la culture. 

Actuellement, on dispose environ, de 10 m3/s permettant d'ir- 

riguer les 17 000 ha d'oasis et de périmètres irrigués de la Tunisie 

présaharienne(UNESC0, 1972) mais on assiste à un abandon progressif des 

oasis traditionnelles pour des raisons techniques (manque d'eau, dété- 

rioration des équipements hydrauliques, mécanisation, etc.) et socio-é- 

conomiques (exode rural, prix agricoles trop bas, etc.). Aussi, on peut 

considérer qu'environ 60 % des sols des oasis littorales et semi-conti- 

nentales sont actuellement non ou mal cultivés et sont en cours de sali- 

nisation (FLORET et aZ., 1977). 

En revanche, les périmètres irriguésde création récente desti- 
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nés aux cultures fourragères dans la zone côtière, aux palmeraies pour 

les dattes de qualité dans le Djerid et le Nefzaoua, ont tendance à se 

développer souvent sur des sols mieux appropriés que ceux des oasis tra- 

ditionnelles,situées obligatoirement à proximité des points d'eau natu- 

rels. 

1.2.3. Classification des sols 

La présentation des principaux sols de la Tunisie présaharienne telle qu'elle 

a été faite dans le cadre élargi des secteurs écologiques, nécessite des précisions sur 

la position systématique de ceux-ci, dans la classification proposée par la Comission 
Fransaise de Pédologie et de Cartographie des sols (CPCS, 1967). Notons que les proposi- 
tions de cette commission ne nous satisfont pas entièrement, en ce qui concerne les sols 

gypseux à accumulation de surface ainsi que certains sols sodiques, a remise en mouvement 

du gypse. 

CLASSE DES SOLS MINERAUX BRUTS 

SOUS-CLASSE NON CLIMATIQUE 

Groupe d'érosion 

sous-groupe lithosols SUT roches dures 

Il s'agit de l'ensemble des sols, dominants dans le domaine atlasique,se dévelop- 
pant sur les affleurements et les surfaces structurales des roches calcaires, calcaro- 

domitiques et gréseux du Jurassique et du Crétacé. Dans le domaine steppique, ils sont 

le résultat du décapage par les eaux et le vent des croûtes calcaires continues (principa- 

lement villafranchiennes),des glacis, plateaux et terrasses. (Djeffara, Ouara, Ile de 

Djerba). 

sous-groupe régosols sur roches meubles 

Ils sont trSs représentés sur les matériaux marneux et gypseux du Néocomien (mar- 

nes versicolores à faciès Wealdien) de la combe du chott Fedjej, sur les affleurements 

sablo-argileux et gypseux du Miopliocène (Djeffara et Basses Plaines Méridionales), et 

sur les anciennes formations limoneuses à nodules calcaires (Matmata), où les eaux de 

ruissellement ont façonné des paysages de ravines (bad-lands). Nous classons aussi dans 

ce groupe tous les glacis à croûtes et encroûtements calcaires de surface fortement déman- 

telés etfragmentés décapés par le vent et l'eau, qui s'apparentent à des regs pédochtones. 

Groupe d'apport alluvial 

Ces sols sont localisés sur les cônes de déjection des oueds, au débouché des 
massifs, ainsi que sur les lits mineurs. Leur épaisseur peut-être importante (plusieurs 
mètres), leur texture est toujours grossièrement sableuse, et comporte une forte charge 

en galets et blocs roulés, de roches le plus souvent calcaires. 
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Groupe d'apport colluvial 

Très abondants sur les versants du domaine atlasique, ils constituent les éboulis 
\ a gros blocs calcaires, dolomitiques et gréseux ; ils sont pratiquement dépourvus d'élé- 

ments fins. 

Groupe d'apport éolien 

Mises à part les dunes littorales, et les formations dunaires voisines du domaine 

saharien (erg), ces sols sont essentiellement dans le domaine steppique d'origine anthro- 

pique ; on rencontre ce type de sols à la périphérie des zones où la pression sur le 

milieu est forte. Il s'agit le plus souvent de formations finement sableuses calcaires 

ou gypseuse inorganisées, mobiles, pouvant prendre l'aspect de dunes de 0,5 à 2 mètres 

de hauteur ; un allégement de la pression, permet une recolonisation par la végétation 

de ces sables. 
CLASSES DES SOLS PEU EVOLUES 

SOUS-CLASSE NON CLIMATIQUE 

C'est sans conteste la classe de sols la plus importante en Tunisie présaharienne. 

Groupe d'érosion 

sous-groupe régoZosique 

Le dlécapage continu, par l'eau et le vent, des horizons superficiels et la mise 

à nu des horizons meubles d'accumulation calcaire des anciens sols bruns subtropicaux, 

des sierozems ou la reprise de l'érosion hydrique sur certains glacis d'accumulation de 

Piémont, conduit à des profils de type BCa C ou C, se développant sur des matériaux sablo- 

argileux à limono-argileux. L'érosion hydrique en nappe ou en rigoles, le glagage superfi- 

ciel et généralisé (pellicule de battance) dominent en saison humide, la déflation éolien- 

ne en saison sèche. Ces sols régolosiques sont d'autant plus abondants (Matmata, Djeffara, 

Basses Plaines Méridionales) que la pression des hommes et des animaux sur le milieu est 
forte. 

Groupe des sols d'apport alluvial 

Ce groupe très important, par son intérêt agricole en Tunisie présaharienne,a son 

extension maximale sur les moyennes et hautes terrasses des oueds et l'aval des systèmes 

de drainage dans les zones d'épandage des oueds, zones endoréiques, et dans les basses 

plaines littorales ou à la périphérie des chotts. Les sols de texture sablo-limoneuse 
à argilo-sableuse à sables fins sont toujours saturés, assez bien pourvusen matière orga- 
nique pour la région (0,5 à 0,7 %), souvent très épais (>lm) et fréquemment soumis à 

l'influence de nappes phréatiques ou d'inféroflux plus ou moins salés. Ils sont sans cesse 

rajeunis par des apports alluviaux lors des années pluvieuses ; certains présentent des 

caractères d'halomorphie et d'hydromorphie au niveau du sous-groupe et des remises en 
mouvement des sels de calcium plus ou moins accentués, en fonction de leur position sur 
la toposéquence générale. 

Groupe des sols d'apport alluvio-colluvial 

Ce groupe n'existe pas dans la classification CPCS 1976. Il s'agit essentiellement 

des sols se développant sur les glacis d'accumulation dans les zones de "Séguis" formés 

de la coalescence des éboulis des reliefs et des épandages divaguants des oueds. 
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Ils sont abondants dans la région de Gafsa-Sidi Mansour, et présentent, en plus 

de leur forte charge en éléments grossiers, les mêmes caractéristiques que les sols du 

groupe précédent. 

Groupe des sols d'apport éolien 

Les formations éoliennes récentes sont abondantes en Tunisie présaharienne, et sont 

sans cesse rajeunies par des apports éoliens continuels. Les sols y sont donc jeunes, 

de texture sableuse à sablo-limoneuse à sables calcaires ou gypseux. Le profil toujours 

saturé, pauvre en matiï+re organique (0,l à 0,3 %), et d'épaisseur très variable (0,30 

à 1 ou 2 mètres), est de type A (C) et présente souvent en surface un voile éolien mobile 

entre de petites dunes fixées par la végétation (nebkhas, micro-nebkhas). Des tendances 

isohumiques peuvent se manifester (distribution profonde d'une matière organique bien 

évoluée et léger gradient de CaCo ). 

d 
Pour les formations éoliennes gypseuses (dunes, 

lunettes, bourrelets, le gypse ten sensiblement à migrer vers la surface (faible gra- 

dient). Ces sols d'apport éolien enterrent très souvent des sols plus anciens (Sierozems, 

croûtes et encroûtements calcaires et ou gypseux, sols hamorphes, limons à nodules cal- 

caires hérités d'anciens sols bruns). 

Groupe des sols d'apport anthropique 

L'apport continu d'amendements organiques et minéraux, et l'utilisation de 
l'irrigation, dans les oasis traditionnelles et les périmètres irrigués, ont profondément 

modifié le profil originel des sols, qui sont actuellement caractérisés par un horizon 
Ap (horizon de nsapell) de 20 à 40 cm d'épaisseur, riche en matière organique (1,5 à 3 
X) et en sables fins (amendements ayant pour origine les sables de dunes littorales ou 

continentales). 

Suivant la conduite de l'irrigation et la position topographique, les manifesta- 
tions de la salinité et de llhydromorphie (gley, pseudogley, sulfures, remise en mouve- 

ment'du gypse et du calcaire) peuvent être plus ou moins intenses, et permettent de dé- 

finir plusieurs sous-groupes dans ce groupe, ou de reclasser ces sols en sols hydromor- 
phes ou sodiques à origine anthropique (oasis littorales des régions de Gabès, Kettana 

Zarsis, OU oasis continentales des régions de Kebili, Djerid, El Hamma). 

CLASSE DES SOLS CALCIMAGNESIQUES 

SOUS CLASSE DES SOLS CARBONATES 

Iuous pouvons citer pour mémoire des reliques de sols bruns calcaires riches en 

matière organique (2 à 5 X) sous forme de poches de dimensions restreintes (diaclases) 
dans certaines stations humides et peu dégradées du domaine atlasique (Matmata, Dj. 

Drbata). 

SOUS-CLASSE DES SOLS GYPSEUX 

Les sols gypseux comptent parmi les plus originaux de la Tunisie présaharienne. 

Ils se développent uniquement sur des roches gypseuses , sur leurs produits transportés 

ou sur un matériau pédologique gypseux (ancien encroûtements ou croûtes gypseux de nappe). 



- 113 - 

Groupe des sols bruns gypseux 

sous-groupe modal 

Nous n'avons pu observer ce sous-groupe en Tunisie présaharienne ; POUGET (1981) 

le signale en Algérie sous des climats plus humides (P>500 mm). Par contre, des sols 

peu évolués d'apport éolien récent à faciès steppisé peu épais enterrant des encroûtements 

gypseux, sont fréquents dans notre zone. 

sous-poupe à encroûtement gypseux 

Le profil, de type B C, est caractérisé par une accumulation de gypse en surface, 

avec des gradients inversés du calcaire et du gypse, sous forme d'encroûtements friables 

ou de croûtes dures patinées et polygonées, où les teneurs en gypse dépassent fréquemment 

70 %. Ces sols représentent près de 25 % de la surface du territoire. Leur classification 

proposée par le CPCS (1967) est actuellement insuffisante et ne traduit pas leur diver- 

sité morphologique ni leur processus de formation (VIEILLEFON 1976). 

CLASSE DES SOLS ISOHUMIQUES 

SOUS-CLASSE A COMPLEXE SATURE ET A PEDOCLlMAT FRAIS 

PENDANT LA SAISON HUMIDE 

Groupe des Sierozems 

En Tunisie présaharienne, ces sols représentent le uclimaxl' actuel dans la mesure 
où ils supportent une végétation steppique relativement ancienne. Les profils sont moyenne- 

ment différenciés et présentent une zonalité climatique dans leur degré d'évolution. Ils 

se développent essentiellement sur des matériaux d'apport calcaire de texture légère 

(sableuse à sablo-argileuse). La matière organique bien évoluée (C/N<IO) de type Mull 

calcaire de steppe est bien répartie dans le profil, mais peu abondante (<O,S %). Tou- 

jours saturés les profils ABCaC montrent un enrichissement progressif en calcaire (pseu- 

domycellium ou amas) à moyenne profondeur (limite du front d'humectation). Ils peuvent 

être épais (>1 mètre) et enterrer des croûtes et encroûtements calcaires ou calcaro- 

gypseux, ou d'anciens horizons limoneux 5 nodules calcaires hérités de sols bruns. 

La plupart d'entre eux sont modaux, mais certains, au voisinage des plaines lit- 
torales ou des dépressions salées, peuvent présenter une certaine salure de profondeur. 
Les types polyphasés sont fréquents. 

CLASSE DES SOLS HYDROMORPHES 

En Tunisie présaharienne, du fait de la géochimie des eaux, lrhydromorphie est 

pratiquement toujours liée à lrhalomorphie (chotts, plaines littorales, exutoire des 

réseaux de drainage). Aussi ce n'est que dans des situations très localisées que les sols 

hydromorphes non salés existent. 
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SOUS-CLASSE DES SOLS HYDROMORPHES MINERAUX 

Groupe des sols à gley 

On les observe principalement dans les zones mal drainées des anciennes Oasis 

(Rhenouch, Gabès, Kebili, Djerid, El Hamma) ; ils sont donc d'origine anthropique. Le 

gley peut être peu profond ((80 cm) profond (>BO cm) et plus ou moins salé suivant la 
qualité de l'eau d'irrigation et celle de la nappe phréatique. Les sulfures sont en géné- 
ral abondants. 

Groupe des sols à pseudogley 

LZ présence d'une nappe phréatique temporaire ou à fort battement dans les oasis, 

périmètres irrigués ou dans les dépressions inondables temporairement et dans les basses 

terrasses, engendre des pseudogleys d'autant plus développés que le sol est de texture 

lourde et la nappe peu circulante. Ils peuvent être salés en profondeur, et présenter 

des horizons dlaccumulation de gypse sous forme d'amas et nodules. 

Groupe des sols à redistribution du gypse 

Ces sols sont observés dans les mêmes situations que précédemment ; suivant leur 

position dans la toposéquence générale, ils sont peu salés a non salés à l'amont, et 

deviennent franchement sodiques à l'aval. Le profil du type A BCa C se développent sur 

des matériaux d'apport gypseux, mais aussi non gypseux (Nefzaoua). 

L'horizon BCa est caractérisé par des amas, nodules, pseudomyceliums, encroûte- 

ments et croûtes gypseux dont l'origine est due à une nappe phréatique battante riche 

en sulfates et aussi a une forte activité racinaire. (POUGET 1968). Ces horizons dlaccu- 

mulation gypseuse se manifestent surtout dans la zone de battement, à des profondeurs 

variables (0,3 à 3 mètres),et sont souvent associés à des sulfures et pseudogleys. 

CLASSE DES SOLS SODIQUES OU HALOMORPHES 

Ils occupent près de 20 % du territoire de la Tunisie présaharienne. 

SOUS-CLASSE A STRUCTURE NON DEGRQDEE 

Groupe des sols salins (Solontchak) 

Bien représentés dans la zone des grands Chotts et dans les plaines littorales, 

ces sols se développent sur des matériaux alluviaux ou d'origine fluvio-marine calcaire 

et gypseux à texture légère (sablo-limoneuse à limono-sableuse). Ils sont soumis à 

l'action de nappes phréatiques très salées dont le résidu sec varie de quelques grammes 

par litre à plus de 300 g/l (Chott Djerid et Sebkha Melah). La conductivité de leur 

extrait de saturation peut atteindre plus de 100 mm hos/cm pour les hypersolonchaks. 

Les sous-groupes à efflorescences salines, à horizon superficiel friable à 

encroûtement salin superficiel coexistent un peu partout. Il conviendrait de leur adjoin- 

dre un sous-groupe à croûte saline ; en effet des croûtes salines superficielles épaisses 

et compactes pouvant atteindre 10 à 15 cm s'observent dans certains chotts (Djerid, 

Rharsa, Sebkha Melah). La présence de croûte et encroûtement gypseux de nappe à moyenne 

profondeur est la règle générale. 
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SOUS-CLASSE A STRUCTURE DEGRADEE 

Groupe des sols salins à alcalins 

sous-groupe à structure poudreuse 

de Z’horizon de surface en saison sèche 

Dans les mêmes situations que précédemment, mais sur des matériaux à la texture 

plus riche en argile, évoluent ces sols à structure dégradée. Durant la saison humide, 

ces formations peuvent être engorgées en surface et submergées temporairement en raison 

de la dispersion des argiles sodiques de surface. A la fin de la saison des pluies, une 

pellicule saline (argile + Nacl) se forme en surface puis se désagrège avec la séche- 

resse, aboutissant en fin de saison sèche, à la formation d'un horizon superficiel de 

quelques centimètres, à structure poudreuse (pseudo-sables). La conductivité de l'extrait 

de saturation peut aller de 7 mm hos/cm à plus de 100 mm hos/cm ; elle est maximale en 

saison sèche. La présence de calcaire et de gypse ne semble pas atténuer ce caractère 

de structure dégradée. Comme les précédents sols sodiques soumis à l'action de nappes 

phréatiques salées et sulfatées,ils présentent des phénomènes de remise en mouvement du 

gypse- 

1.2.4. Répartition des principaux sols 

Nous terminerons cette partie en donnant un bref aperçu de 

l'importance relative des différentes formations décrites ci-dessus. Sur 

l'ensemble du territoire de la Tunisie présaharienne, d'une surface ap- 

proximative de 30 000 km2, on considère d'après LE HOUERbU (1969) et 

BELKHODJA et az., (1973), que la répartition des sols est la suivante : 

* Sols des formations sableuses . ..*..*.......*.................... 19 5: 

- Sols des limons des glacis, terres de Seguis, des plateaux de 

déflation, des zones d'épandage et des bas fonds.................13 % 

- Sols gypseux . . . . . . ..C............................................ 24 % 

- Sols squelettiques calcaires (glacis à croûtes calcaires, 

djebels) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~........ 25 % 

- Sols des formations halomorphes (chotts, sebkhas et leur 

bordure) ..,.,.......,..*......................................... 19 % 

- Sols d'oasis et des périmètres irrigués (17 900 ha)......pour mémoire 

Notons que les deux tiers environ des sols peuvent être consi- 

dérés comme ayant un faible potentiel biologique(salure forte et épaisseur 

insuffisante), et sont pratiquement inaptes à l'agriculture ; et que 

près de la moitié sont caractérisés essentiellement par des accumular 

tions de sels solubles dans le profil ou en surface, d'ordre majeur tel- 

les que croûtes et encroûtements (cf. 11.3). 
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1.3. LES TENDANCES ACTUELLES DE L’ EVOLUTION DE LA COUVERTURE 

PEDOLOGIQUE 

Depuis quelques décennies, en raison de la pression sans ces- 

se croissante de 1' homme et de l'animal sur le domaine steppique, on 

constate un déséquilibre dans la gestion des ressources naturelles : le 

prélèvement dépasse le renouvellement. 

Sous l'effet de la mise en culture, de l'éradication des li- 
gneux, du surpâturage, les sols se dégradent et s'érodent rapidement ; 

cependant, les produits des différentes formes d'érosion peuvent être 

transportés dans d'autres zones et reconstituer des sols plus jeunes, 

mais de fertilité et de propriétés physico-hydriques moins favorables 

que celles des précédents. Donc, s'il y a parfois régénération des sols, 

elle ne fait que ralentir le processus .général de dépréciation de l'en- 

semble du potentiel édaphique des régions présahariennes (figure 11.7). 

1.3.1. Dégradation des sols 

Dans de nombreux cas, la dégradation des sols est la phase qui 

prépare l'érosion. D'une façon générale, elle est liée à la dégradation 

de la végétation naturelle ; la disparition progressive du couvert végé- 

tal conduit (NAHAL, 1975 ; FLORET et aZ., 1976)-: 

- à un appauvrissement en matière organique se traduisant, 

d'une part, par une désorganisation de la structure et 

des propriétés physiques du sol (surtout en surface), et 

d'autre part, par un abaissement de la fertilité chimique ; 

- à la disparition du voile éolien, très mobile, mais qui, 

lors des fortes pluies, joue un rôle énorme en diminuant 

l'énergie cinétique des gouttes d'eau, et en limitant les 

phénomènes de ruissellement primaire. En l'absence du voile 

éolien, les sols se glacent très vite en surface (quelques 

pluies y suffisent en l'espace de 2 à 3 mois), et une "pel- 

licule de battance" de quelques millimètres d'épaisseur se 

développe rapidement, même sur des sols très sableux tels 

que les sierozems. La généralisation de ce phénomène conc., 

duit : (a) à une diminution de l'efficacité de la pluie (1) 
(1) Sur une steppe sableuse, dans les mêmes conditions topographiques, il a été mesuré, 

au cours d'une période de 3 ans, que les précipitations ont une efficacité de 15 à 

20 % inférieure lorsqu’elles tombent sur le sol sans voile éolien sableux. 
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dans la recharge des réserves en eau du sol, par une augmen- 

tation du ruissellement, qui entraîne les graines des espê- 

ces végétales, loin de la zone, (b) à une mauvaise économie 

de l'eau du sol au cours de l'année (augmentation de l'éva- 

poration, absence de "MuZC~"), (c) à favoriser et accentuer 

les phénomènes de l'érosion hydrique, (d) à gêner les germi- 

nations surtout des espèces annuelles. 

Un autre aspect de la dégradation des sols à prendre en compte 

est celui de sa quasi-stérilisation des milieux par des apports éoliens 

massifs sous forme de dunes non fixées. Ce phénomène s'est beaucoup dé- 

veloppé ces dernières années avecl'introduction de la céréaliculture mé- 

canisée. Il consiste en un véritable ennoyage de la steppe et du sol qui 

la porte par quelques décimètres, voire parfois un mètre ou deux, de sa- 

ble d'apport éolien, au voisinage des surfaces emblavées ; dans certains 

cas la végétation spontanée peut recoloniser ces formations, mais sou- 

vent elle en est incapable; le résultat en est la formation de dunes vi- 

ves qui, dans les zones présahariennes, conduisent rapidement à la for- 

mation d'un erg. 

Dans ces zones présahariennes, où les sols déjà dégradés sont 

d'une grande fragilité, les phénomènes d'érosion sont actuellement en 

voie d'accentuation, 

Enfin, un autre équilibre est actuellement rompu, c'est celui 

du bilan d'eau et du bilan des sels dans les zones irriguées : nombreux 

sont aujourd'hui les sols en voie de dégradation par stérilisation par 

la salure. 
lti3.2.L'érosion hydrique 

Elle est surtout active dans les djebek, sur les piémonts, 

les glacis, et le long des berges d'oueds ; elle intéresse très peu les 

basses plaines sableuses (BELAID, 1967 ; BONVALLOT et BEN AMAR, 1979). 

Citons les principaux aspects : 

- dans les djebels, elle conduit généralement à la mise à nu 

des structures calcaires du Crétacé ; 

- sur les glacis encroûtés, elle décape les croûtes calcaires 

et gypseuses, favorisant ainsi l'apparition de sols très 

squelettiques ; 

- sur les glacis d'accumulation, elle se traduit par une tron- 
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cature en nappe des sols, ou une érosion en rigoles ; ce ty- 

pe d'érosion peut aboutir à la troncature totale des sols, 

souvent jusqu'aux encroûtements calcaires, et même jusqu'à 

l'assise gypseuse du Mio-Pliocène ou du Weald, favorisant 

ainsi le développement d'une croûte gypseuse ; 

- sur les berges des oueds, qui drainent ces zones de piémonts 

et de glacis, on assiste actuellement à une érosion régres- 

sive des hautes terrasses constituées pour la plupart du ma- 

tériau à nodules calcaires, sous forme de ravines, aboutis- 

sant à un relief de "bad lands" (CLAUDE et PONTANIER, 1971); 

- à chaque pluie importante, les crues décapent le fond des 

lits moyens et amont des oueds, et remanient sans cesse 

leurs zones d'épandage ; seules les dépressions les plus 

en aval ne sont pas soumises à ce phénomène et bénéficient 

d'apports alluviaux relativement fins. 

L'érosion hydrique est favorisée par la dégradation du couvert 

végétal, la dégradation des propriétés physiques qui augmente le ruis- 

sellement, des façons culturales inadaptées et le caractère violent des 

pluies (intensité, durée), 

Il est très difficile de quantifier en moyenne l'érosion hy- 

drique de la région. Néanmoins, nous avons pu estimer en certains sites 

cette érosion hydrique. Ainsi, entre le 3 octobre 1972 et le 12 août 

1977, l'érosion hydrique en nappe d'un glacis limoneux du.type "Segui" 

a été d'environ 8 000 tonnes/km2, suite à une hauteur précipitée de 

1 155 mm, une lame d'eauruisseléede 328 mm et un indice de Wischmeier 

(RUSA) pour les 5 années égal à 382 ; ceci représente une ablation moy- 

enne du bassin d'environ 1 à 2 mm/an. Par contre, dans la même région, 

lors des crues exceptionnelles du 12 décembre 1973, sur le petit bassin 

versant de l'oued Zita (320 ha), nous avons évalué la masse transportée 

à 9 000 t/Km2 soit environ 6mm de troncature moyenne, en 24 heures pour 

une pluie de 250 mm (BOURGES et aZ., 1973, 1975, 1977, 1980). 

1.3.3. L'érosion éolienne 

Elle est surtout localisée dans les steppes des zones sableu- 

ses. Elle est liée (FLORET et aZ., 1976) : 

- aux propriétés du sol : texture sableuse à sablo-limoneuse 

à sable fin à très fin, peu ou pas structuré, offrant une 
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grande sensibilité à la déflation ; 

- au couvert de la végétation : plus ou moins dégradé, rete- 

tenant insuffisamment le sol ; 1 

- à une grande attractivité pour les agriculteurs, des sols 

sableux mis en culture pour la céréaliculture épisodique ; 

- au surpâturage et à l'éradication des végétaux ligneux bas, 

qui accentuent la dégradation du couvert ; . 

- au régime éolien très sévère auquel est soumise la zone ; 

- à la sécheresse prolongée. 

Sur les steppes des zones sableuses, l'érosion éolienne con- 

duit généralement à la disparition du voile éolien et à la troncature 

du sol jusqu'à l'horizon à nodules calcaires et parfois à la croûte cal- 

caire ou gypseuse. A ce stade, c'est l'érosion hydrique qui intervient, 

Sur les steppes graminéennes à Lygewn spartm, le stade ultime est la 

mise à nu des croûtes gypseuses. 

Sur les steppes sableuses à Aristi7a pungensb la dégradation 

de la végétation conduit à une transformation rapide des dunes fixées 

en un erg allant ensevelir les milieux avoisinants. 

Concernant l'érosion éolienne, nous disposons seulement de me- 

sures très sommaires. LE HOUEROU (1969), cite sur des steppes à Rhanthe- 

rium suaveoZens, dans les régions de Ben Gardane, Tatahouine, Sidi-Toui, 

des valeurs moyennes annuelles de troncature de sols sableux, établies 

sur 10 ans, allant de 1 à 1,5 cm d'épaisseur de sol. Cela représenterait 

une érosion d'environ 15 000 à 22 500 tonnes/km2/an. 

Cependant, il faut tenir compte du fait que le sable enlevé va 

souvent se redéposer ailleurs et, parfois, pas très loin de la zone de 

déflation, et sur des milieux identiques. Pour notre part, entre 1971 et 

1974 (figure 11.8), nous avons mesuré des départs de sable avoisinant 

10 000 t/km2/an sur une steppe à Rhantherium suaveoZens où le surpâtura- 

ge était simulé (FL~RET, PONTANIER, 1973, 1974, 1975). 

En conclusion, il apparaît que sur certaines zones bien loca- 

lisées, l'érosion éolienne est plus importante que l'érosion hydrique, 

principalement en raison de la régularitédurégime éolien, en général 

assez violent, alors que le ruissellement lié essentiellement à la plu- 

viosité, est plus épisodique. 
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Steppe sableuse à Rhantherium suaveolens en bon état (RKS) 
située à proximité de zones cultivées. 
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1.3.4. Dégradation des sols par l'irrigation 

Un autre processus de la dégradation des sols abordé précédem- 

ment, fréquent dans les oasis du Nefzaoua, du Djerid, de la région de 

Gabès et d'E1 Hamma, est celui de la stérilisation de certains sols des . 

zones irriguées par les sels ; celui-ci est dû à une mauvaise conduite 

de l'irrigation utilisant des eaux Saumâtre§..De nombreuses études con- 

cernant cet aspect se sont développées en Tunisie ces dernières années 

(UNESCO, 1970 ; EL &MI et aZ., 1975) ; elles font apparaître que ces 

phénomènes sont surtout liés : 

- à des doses et à des fréquences d'irrigation insuffisantes, en raison 

de la baisse générale des niveaux d'artésianisme des nappes profondes, 

ce phénomène se traduit par un abandon de la culture dans les zones 

les plus éloignées de la tête du réseau (partie en aval des oasis) et 

par l'abandon de la pratique du lessivage . En effet,la seule satis- 

faction des besoins en eau des cultures (ETR max), laisse environ 25 

à 30 tonnes de sels par hectare et par an dans la zone littorale ; 

- à un réseau de drainage peu entretenu, manquant souvent d"un exutoire 

permettant de drainer les nappes phréatiques salées très loin à l'aval, 

d'où une stérilisation accrue (alcalisation et halomorphie) des par- 

ties aval des périmètres par remontée capillaire des sels de sodium 

principalement, et formation d'encroûtement gypseux de nappe (POUGET, 

1968) ; 

- à une qualité de l'eau qui, déjà saumâtre, a tendance par surexploita- 

tion (pompage), à se saler davantage (UrJESCO, 1972 ; FLORET,' LE FLOC'H, 

PONTANIER, 1976); 

- à un mauvais choix des sols à irriguer : les sols lourds, à drainage 

intrinsèque insuffisant, s'alcalisent et se salent très facilement 

(AUBERT et OLLAT, 1969 ; DUTIL, 1975, PONTANIER et VIEILLEFON 1977 ; 

cf. aussi 11.3). 

1.3.5. Régénération des sols 

C'est un ensemble de processus qui ramène un sol à un état 

proche de celui antérieur à la dégradation. 

Dans le cas de dégradation mineure des sols sableux (dispari- 

tion d'un horizon sableux superficiel et mobile), la régénération (re- 
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tour d'un voile éolien), est relativement aisée ; elle est principale- 

ment liée à la remontée de la végétation et à la recolonisation par cel- 

le;ci d'un dépôt éolien mobile, en deux ou trois années, Ceci apparaît 

sur la figure 11.7. 

Sur les milieux de texture plus lourde que les précédentes, 

affectés par l'érosion hydrique, la régénérationsdes sols, meme faible- 

ment dégradés est pratiquement inexistante sous les conditions climati- 

ques actuelles ; les processus-de l'érosion dominant de loin les proces- 

sus de pédogenése, même sur des roches mères meubles. 

Par contre, dans les milieux sableux, sans équilibrer les pro- 

cessus de l'érosion éolienne, certaines régénérations contribuent à la 

ralentir ; il s'agit principalement des milieux à Rhantherium suaveolens 

à Arthrophytum sc?mittianum,à Retama retam et à Aristida pungens qui, 

par la faculté de ces espèces à s'élever rapidement au-dessus des ensa- 

blements, arrivent à fixer relativement bien les apports sableux éoliens 

et permettent au sol de se réorganiser un peu (sols peu évolués steppi- 

sés). 

1.3.6. Quelques exemples de genèse actuelle des sols 

Actuellement, on n'observe pratiquement pas de cas de genèse 

évolutive sur les roches dures et compactes ; mis à part le cas des ma- 

tériaux marneux gypseux et salés, c'est surtout sur les roches sableu- 

ses, et les matériaux allochtones (alluvions et colluvions), que l'on - 

peut diagnostiquer une pédogenèse actuelle des sols ; elle concerne es- 

sentiellement la dynamique des sels solubles. 

1.3.6.1. Les sols à croûte et encroûtement gypseux 
de surface 

Il existe un cas où les processus de dégradation des sols, 

conduisent à une dynamique évolutive : c'est celui où l'érosion, surtout 

éolienne, en mettant à nu le substrat gypseux, favorise l'organisation 

des sols gypseux à croûte et encroûtement de surface ; des exemples de 

sgquences de dégradation favorisant cette pédogenèse gypseuse sont don- 

nés dans la figure II.7 (PONTANIER et ZANTE 1976). 

Concernant la mlse en place et la redistribution du gypse, au 
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sein de ces matériaux gypseux "dégagés", de nombreuses théories ou modè- 

les ont été avancés : hypothèses du transport éolien (COQUE, 1962), des 

migrations per descenswn (FOURNET, 1962 ; DONNAY, 1966 ; MORI, 1968), de 

la migration latérale (SOURDAT, 1961 ; LOYER, 1971) qui ne donnent en 

général pas entière satisfaction. En définitive, c'est surtout autour de 

l'hypothèse des migrations per aseenswn favorisées par un bilan hydrique 

avec déficit,préconisée par BUREAU et ROEDERER (1961),que semble aujour- 

d'hui se réaliser un consensus quasi général. PLET-JALOUX a précisé sur 

des modèles "in vitro" certaines modalités de ces migrations (PLET - 

JALOUX et aZ., 1971). 

Récemment, VIEILLEFON (1976), s'intéressant aux sols gypseux 

de Tunisie, pense que "cette dernière hypothèse reste dans bien des 

cas la plus séduisante ; il est néeessahw de i! ‘étayer par des observa- 

tions et des analyses plus fiines (micromorphologie, , . . ), des expérùnen- 

tations p Zus diversifGes, ainsi que par des tentatives de bilan”. 

Avec certains milieux fortement artificialisés par l'homme 

(périmètres irrigués), c'est surtout sur les produits de l'érosion hy- 

drique et éolienne, redéposés dans le paysage, que peuvent être observés 

le plus facilement des cas de dynamique actuelle dans le sens d'une ré- 

organisation des sols. 

1.3.6.2. Les a2Zuvions fZuviaZes récentes 

L'exemple des alluvions déposées par les crues exceptionnelles 

de l'automne 1969, un peu partout en Tunisie présaharienne, est à cet 

égard très représentatif (CLAUDE et PONTANIER, 1971). 

Dans le delta de l'oued Leben-Oudrane, sur deux sites voisins 

d'un même sol étudié avant les inondations (sol sodique à remise en mou- 

vement du gypse sous l'influence d'une nappe phréatique salée à niveau 

variable), ont été suivis entre le 7 janvier 1970 et le 15 mars 1971, 

(les profils étant ressuyés jusqu'à 100 cm) les évolutions de deux dé* 

pôts mis en place entre le 21/9 et le 31/10 1969 (cf.figure II.99 : 

a) sur le premier site, le dépôt était de texture sablo-limo- 

neuse (62 % de sable, 30 % de limon et 8 % d'argile) et - 

présentait 80 cm d'épaisseur ; il était peu salé (1,3 mm- 

hos/cm de conductivité) ; 
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b) sur le deuxième site, l'épaisseur de l'alluvionement était 

plus faible (40 cm), la texture en était différente (45 % 

de sable, 40 % de limon et 15 % d'argile) ; la conductivi- 

té de son extrait de saturation était faible (1,5 mmhos/cm). 

Dans les deux cas, la crue a dessalé le sol enterré ; en re- 

vanche, sur les alluvions limoneuses la conductivité de l'extrait de sa- 

turation est remontée très vite en surface , pour atteindre le 15 mars 

1971 : 19,5 mmhos/cm entre 0 et 10 cm, contre 7 mmhos/cm dans les allu- 

vions sablo-limoneuses. 

En outre sur b), un an et demi après les crues, des recristal- 

lisations, des pseudomycelliums gypseux et des remontées gypseuses pou- 

vaient être observés dans les 40 premiers centimètres, ainsi qu'au som- 

met du sol enterré d'où ils étaient absents le 15 avril 1969. 

La différence d'évolution entre a) et b) est due uniquement à 

la différence,au départ,des textures des recouvrements alluvionaires, 

ainsi qu'à la présence d'un voile sableux en a) qui n'a pu se reconsti- 

tuer sur b), et qui limite très fortement les remontées capillaires. La 

dynamique des sels semble être plus lente dans ce cas, et peu percep- 

tible à l'échelle de durée d'observation. Néanmoins, d'une façon généra- 

le, ces alluvions déposées à l'occasion des grandes crues à l'aval des 

systèmes de drainage, ou dans les bas fonds, soumises à des nappes 

phréatiques plus ou moins salées, riches en sulfates, évoluent très vite, 

en quelques années, vers des sols salés ou hydromorphes à remise en mou- 

vement du gypse. Il en est de même lorsque l'on veut les dessaler ; un 

état de salure n'est jamais acquis en permanence pour ces sols (CHEVERRY, 

1974 ; RIETJ, 1978). 

1.3.6.3. Dépôts 6oZiens récents 

Nous évoquerons ici les cas de réorganisation des dépôts éok 

liens trSs abondants, hérités par érosion, des sierozems ou sols bruns 

subtropicaux sableux. 

Il nous est arrivé très fréquemment de pouvoir dater ces dé-,. 

pôts, grâce à des "témoins" piégés entre le dépôt et l'ancienne surface 

enterrée ; les plus anciens dépôts reconnus datent de la dernière guerre 

mondiale ; . certains, plus récents, datés par les fèces des animaux do- 

mestiques de la steppe, ou certainsdéchets anthropiques, sont en place 
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depuis moins de 10 ans, et ont une épaisseur pouvant dépasser un mètre. 

Ainsi, dans la région du Draa Oudref, au Nord-Ouest de Gabès, 

sur un dépôt de texture homogène sablo-limoneuse (68 % de sable, 22 % 

de limon, 10 % d'argile) dont le début de la mise en place est posté; 

rieur au printemps 1943 (vestiges de "la bataille de Tunisie" à l'inter- 

face dépôt et croûte gypseuse), on observe le profil PHN 284 (tableau 

11.29, dominé par une steppe à Rhantherim .suaueoZens, Lygeum spartm 

Plantago albicans (25 % de couvert). 

TABLEAU II.2 Description du profil PHN 284 (PONTANIER, 1972) 

0 

2( 

3' 

5( 

7c 

Pellicule de Pellicule de 

Recouvrement Recouvrement 
'sabla-limoneux, 'sabla-limoneux, 

Structure poly- 
édrique, émoussée 
peu développée 

Pseudomycelium 
calcaire à 
partir 50 cm 

"balles, boutons" 
sur croûte gyp- 
seuse, polygonée, 
à liseré vert de 
surface (algues 
sèches). 

r- 
cm 

Pelli- 
cule 

- 

20 

35 

50 

70 

Matière CaCo3 CaS04 
PH organique 

% % 2H20 % 

8,051 1,25 j 15,2 1 2,3 

8,15 
I 

0,42 /13,6 1 1,O 

8,05 0,32 14,3 1,l 

8,lO 0,24 15,o 0,7 

8,00 0,18 16,8 1,4 

7,80 9,5 64,7 

L'interprétation des observations effectuées sur le profil 

PHN 284 peut être la suivante (cf. tableau II.29 : 

- en avril 1943, le sol sur le site PHN 284 était constitué d'un sol 

calcimagnésique à croûte gypseuse de surface, dont la formation était 

sans doute favorisée par une phase érosive. Depuis au moins avril 1943, 

et peut-être plus tard, cette croûte a été recouverte par des apports 

sablo-limoneux provenant de zones voisines nouvellement défrichées et 

mises en culture, avec certainement une intensité maximale entre 1949 

et 1952(plantations d'olivier du "Contrôle civil" à El Mida). Le 5 mars 
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1971, date de l'observation, le site ne présentait aucune trace d'apport 

récent. Les observations et les analyses ont montré qu'en l'espace de 28 

ans, et certainement moins, sous une pluviosité moyenne efficace de 180 

mm (aucun apport ou départ d'eau par ruissellement sur ce site), un dé- 

pôt sablo-limoneux de 70 cm avait été apporté et s'était organisé(en- 

traînement du CaCoavers le bas, dans un rapport de 10 à 15 % ; pénétra- 

tion profonde d'une matière organique peu abondante ; légère structura- 

tion). Ce nouveau sol, jeune, s'apparente d'ailleurs aux sols peu évo- 

lués steppiques, ou aux sierozems jeunes, très fréquents dans les step- 

pes de la Tunisie présaharienne. 

Ce cas de steppisation a pu être observé fréquemment en Djef- 

fara, et dans les Basses Plaines Orientales, toujours sur des dépôts 

sablo-limoneux, calcaires, à forte proportions de sables fins et sables 

très fins. 

Lorsque ces dépôts éoliens sont gypseux (lunettes ou dunesjet 

soumis à un régime hydrique dépendant uniquement des précipitations, les 

évolutions sont encore plus rapides ; les sulfates,essentiell.ement,ten- 

dent à migrer vers la surface sous l'effet d'un appel climatique et de 

la végétation. Ainsi, sur un dépôt éolien gypseux (16 % CaS04, 2H20 et 

9 % CaCO,), fixé et piégé par des travaux entrepris par la Direction des 

Eaux et Forêts dans la région de Bouchemma (5 km au Nord de Gabès), nous 

avons pu constater qu'en 34 mois, la teneur en gypse de la surface (O-1 

cm)était passée de 16 % à 23 %, avec une légère induration, et celle de 

l'horizon, de 1 à 10 cm, de 16 % à 19 %, alors qu'en dessous de 10 cm 

les migrations de gypse étaient peu significatives. 

Par la suite, nous avons dû abandonner le suivi de ce site ; 

mais, nous pensons que, très vite, en une ou deux décennies, ce type de 

dépôts gypseuxpeutévoluer vers un sol calcimagnésique gypseux à encroû- 

tement de surface. 

Il est évident, que tous ces arguments en faveur d'une pédoge- 

nèse actuelle, basée essentiellement sur la mobilité des sels solubles 

et leur redistribution dans le profil en fonction des différents régimes 

hydriques, nécessiteraient des observations et analyses plus fines per- 

mettant-de renforcer des faits, qui demeurent pour l'instant trop frag- 

mentaires. 

En conclusion, malgré un pédoclimat peu favorable à une diffé- 
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renciation actuelle très poussée des sols en Tunisie présaharienne, nous 

affirmons que dans certaines situations liées à la nature des matériaux 

et à leur position topographique, il existe actuellement des processus 

qui tendent à faire évoluer certains substrats vers un climax steppique: 

redistribution des sels solubles dans le profil, phases d'humectation et 

de dessèchement qui confcrent une certaine structure aux horizons supé- 

rieurs, et développement d'un caractère isohumique de la matière organi- 

que pénétrant profondément dans le profil. 

1.3.7. Sensibilité des sols à la désertisation 

Les sols de la Tunisie présaharienne, ne présentent pas, pour 

une même utilisation par l'homme, des résistances égales aux facteurs de 

la dégradation et de la désertisation.' Il est donc possible de classer 

les sols selon leur sensibilité potentielle (FLORET et aZ. 1976 ; 

PONTANIER, VIEILLEFON, 1977). 

D'une façon générale, la sensibilité du sol dépend essentiel- 

lement de la texture, de la structure, de la pente, et de la teneur en 

matière organique des horizons de surface, et de sa position dans le 

paysage (pente). Par exemple, les sols à texture légère sont sensibles 

à l'érosion éolienne pour une utilisation en sec, et peu sensibles à 

une stérilisation par le sel en cas d'irrigation. 

Par ailleurs , plus un sol se dégrade, plus il devient sensi- 

ble : un sol qui voit son taux d'humus baisser par suite d'une surex- 

ploitation voit sa sensibilité à l'érosion augmenter (déstructuration) 

ainsi que sa sensibilité à la stérilisation par les sels en présence 

d'irrigation (plus fortes évaporations et remontées capillaires). 

En Tunisie pr,ésaharienne, la dégradation des sols est plus ra- 

pide que la régénération (l), la sensibilité d'ensemble augmente donc 

et on assiste actuellement sur l'ensemble du territoire à une aggrava- 

tion de la désertisation liée aux processus de dégradation des sols : 

- genéralisation des phénomènes qui conduisent à la formation de la pel- 

licule de battance, 

(1) TRICART et KILIAN (1979) mettent en opposition morphogenèse et pédogenèse, pour évo- 

quer ces dé+quilibres édaphiquas. Pour ces auteurs un milieu géodynamique stable 

présente un bilan morphogenèse/pédogenèse très en faveur de la pédogenèse. 



- 130 - 

- augmentation, due à l'érosion hydrique ou éolienne, des surfaces occu- 

pées par les sols squelettiques (croûtes calcaires, croûtes gypseuses, 

lithosols des djebels, etc.). 

- augmentation des surfaces occupées par les sols bruts d'apport éolien, 

très sensibles, 

- accumulation d'alluvions qui, à l'aval des systèmes de drainage, se 

salent très rapidement, 

- stérilisation progressive par le sel des parties basses des périmètres 

irrigués, 

- diminution de l'efficacité de l'eau dans la recharge des réserves en 

eau du sol (augmentation du ruissellement, augmentation de l'évapora- 

tion et diminution de la réserve utile). 

A titre d'exemple, l'érosion d'un sierozem sableux (KK3 ou LK3 

ou RK2) sur une épaisseur de 50 cm, correspond à une diminution de la 

réserve utile du sol d'environ 50 à 60 mm. La régénération de 50 cm de 

sol à partir de ces mêmes produits d'érosion correspond, seulement, à 

une augmentation de 20 à 25 mm de la réserve utile pour les végétaux. 

Donc, même lorsqu'il y a reconstitution par transport éolien de la masse 

érodée, la régénération du sol, en l'absence de la restructuration et 

de la réorganisation du profil,est incomplète. 

1.4. CONCLUSION 

En Tunisie présaharienne, la nature du matériau originel, \II 

qu'il soit autochtone, allochtone.ou pédochtone, ainsi que ses formes 

et sa répartition dans le paysage, sont déterminantes pour les types de 

sol et la structure de la couverture pédologique, La grande diversité 

des sols, par ailleurs toujours saturés et en général pauvres en matiè- 

res organique, est surtout liée à un substrat de roches sédimentaires 

et/ou à ses produits d'altération souvent transportés, très variés ; 

elle est liée aussi, à des situations topographiques contrastées et des 

bilans hydriques très divers, et à un degré moindre, à l'occupation des 

terres. 

De nombreux sols sont très anciens, ils se sont différenciés 

au cours du Quaternaire, certainement sous une végétation plus dense et 

sous un climat aride du type méditerranéen, tel que nous le connaissons 

actuellement, entrecoupé de pulsations plus humides de type semi-aride ; 

ainsi la puissante croûte calcaire saumonée qui domine les paysages de 
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la Djeffara et de Djerba, et les formations limoneuses à nodules calcai- 

res qu'elle fossilise se sont mises en place dès le Villafranchien. 

Actuellement ces sols, souvent érodés ou recouverts d'allul 

vions et de colluvions, et malgré une énergie pédogénétique faible (plu- 

viosité moyenne de 100 à 200 mm, concentrée pendant les mois froids),con- 

tinuent à évoluer, surtout à l'occasion d'années exceptionnellement hu- 

mides (il pleut plus de 250 mm 1 année sur 5 dans la région). Le proces- 

sus pédogénétique le plus actif est la lexivation des sels solubles 

(CaCo3, CaSOh, 2H20, et NaCl) et leur accumulation dans le profil en sur- 

face ou en moyenne profondeur (prédominence des phénomènes per ascenswn) 

sous forme de croûtes, encroûtements, amas, nodules et pellicules. A ce- 

lui-ci s'ajoute l'évolution de matière organique peu abondante vers un 

mull calcaire de steppe , pénétrant profondément et régulièrement dans le 

profil, conformément à la distribution de l'enracinement de la végéta- 

tion steppique, et donnant un caractère isohumique même aux sols les 

plus jeunes. 

Il apparaît donc, compte tenu du pédoclimat actuel, que peu- 

vent avoir lieu des néopédogenèses aboutissant dans la région à des sie- 

rozems clairs (surtout sur les matériaux légers), à des sols gypseux à 
. 

accumulation de surface sous forme de croûte et d'encroûtement, ainsi 

qu'à des sols halomorphes et/ou hydromorphes à remise en mouvement du 

gypse et/ou du calcaire dans des situations topographiques particulières. 

Les sols les plus anciens, à croûtes, encroûtements, nodules calcaires 

et/ou gypseux, continuent, très lentement pour le calcaire, leur évolu- 

tion par enrichissement de leurs horizons d'accumulation. 

Conjointement à cette pédogenèse, on assiste à une dégradation 

des sols, d'abord biologique, due à l'homme et ses animaux, qui entrarne 

une forte érosion hydrique et éolienne, variable suivant la sensibilité 

des milieux, marquant fortement les paysages pédologiques ; c'est ainsi 

que se généralise le décapage des surfaces structurales sur les reliefs, 

des croûtes et encroûtement sur les glacis, le développement des pelli- 

cules de battance, et la déstructuration des horizons de surface sur 

les plaines, glacis et plateaux, alors que, parallèlement, des étendues 

de plus en plus importantes peuvent être recouvertes de sable mobile. A 

l'échelle duterritoirede la Tunisie présaharienne, nous constatons que 

la morphogenèse domine actuellement la pédogenèse. 
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2. L’EAU ET LE SOL 

Dans les régions présahariennes, la production de la végéta- 

tion cultivée ou spontanée est, sauf utilisation de l'irrigation, forte- 

ment limitée par les quantités d'eau précipitées remises à sa disposi- 

tion par le sol, Aussi, en raison des faibles précipitations, l'agricul- 

teur a toujours intérêt, quand il le peut, à concentrer le peu d'eau que 

la nature lui offre afin d'intensifier ses productions, quitte à réduire 

sa surface cultivée. En zone aride, le sol joue donc un rôle prépondé- 

rant aux interfaces atmosphère - sol - plante ; suivant les situations, 

il sera capable d'absorber la totalité des précipitations, de les res- 

tituer rapidement ou lentement, ou bien on favorisera le ruissellement 

par aménagement de la surface, afin d'alimenter une citerne ou des 

champs à l'aval, ou encore, par-certaines façons culturales, on essaiera 

de conserver l'eau du sol en profondeur pour les périodes de sécheresse. 

Sur un certain nombre de milieux du Sud tunisien, entre 1971 

et 1977, les problèmes de la recharge des réserves en eau du sol par les 

pluies ont été étudiés (BOURGES et aZ., 1973, 1975, 1977 ; FLORET et 

PONTANIER, 1978), ainsi que l'efficacité de ces réserves sur la produc- 

tion végétale. Sur la figure II.10 sont schématisées certaines caracté- 

ristiques physico-hydriques des principaux sols des milieux pastoraux 

et cultivés et un exemple de comportement hydrique en début de saison 

des pluies ; sur la figure 11.11, les courbes caractéristiques d'humidi- 

té des principaux matériaux constituant les horizons les plus représen- 

tatifs des sols du Sud Tunisien sont dessinées. 
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2.1. EFFICACITE DES PRECIPITATIONS ET RECHARGE EN EAU DES SOLS 

Pour une même hauteur d'eau tombée durant une période, les 

pluies, du fait qu'elles peuvent ruisseler, n'ont pas le même effet pour 

la recharge des réserves en eau du sol ; ce phénomène est fonction de 

leurs répartitions (nombre de jours de pluie et époque des pluies par 

exemple), de leurs intensités (FLORET et aii., 1980; FERSI, ZANTE, 1980) 

et surtout du type de substrat qu'elles arrosent (pente, texture, recou- 

vrement de la végétation, occupation des terres, humidité et perméabilité 

de la surface du sol, etc.) (1). 

La fin de la saison sCche (septembre ou octobre en général 

mais parfois fin novembre) est une époque particulierement critique, dé- 

terminante dans la recharge des réserves pour les raisons suivantes 

(BOURGES et aZ., 1973, 1975, 1977, 1980) : 

- le sol présente souvent une pellicule de battance très sèche à cette 

époque, donc difficilement mouillable ; 

- le recouvrement de la surface du sol par la végétation naturelle est 

minimum ; 

- les pluies se manifestent souvent sous forme d'orages de courte durée 

mais de forte intensité ; 

- la demande évaporative est encore forte, surtout en septembre-octobre. 

En conclusion, c'est à cette époque que les probabilités de 

ruissellementsont les plus importantes, et que les faibles quantités 

d'eau infiltrée ont le plus de chances d'être reprises immédiatement par 

l'évaporation, surtout sur les sols limoneux compactés. 

Plus tard, dans le courant de la saison, avec le démarrage de 

la végétation, les risques de pertes d'eau par ruissellement s'amenui- 

sent, du moins sur certains sols, d'autant plus que les intensités des 

averses ont tendance à décrortre. 

Par ailleurs, si certains sols perdent de l'eau par ruisselle- 

ment, certains fonds alluviaux, gara& etc. reçoivent des apports d'eau 

(1) Entre 1972 et 1977 des mesures de ruissellement sur 69 évènements, sur un site repré- 

sentatif des Seguis (Citerne Telmam) montrent que : 

kr (coefficient de ruissellement c/oo) = 0,903 I15-1,59 DDC-0,ll IR + 65,0 (r=0,896) 

où Il5 = Intensité maximum de 15' (0,l mm/h) 

DDC = déficit par rapport -à la capacité au champs des 20 premiers cm du sol 

(O,l mm) 

IR = indice de recouvrement de la végétation (O/OO) 



TABLEAU II 3 - Valeurs du coefficient d'efficacité des précipitations dans la recharge des réserves 
en eau (Ke % = Pe pt) de quelques sols du domaine steppique. 
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supplémentaires par ruissellement ; c'est pourquoi nous appellerons 

pluie efficace (LE HOUEROU, 1969) la quantité d'eau qui après ressuyage 

contribue à l'accroissement des réserves en eau du sol accessibles à la 

végétation, En l'absence de drainage oblique ou vertical pratiquement 

inexistant actuellement dans le domaine steppique de la Tunisie présaha- 

rienne, la pluie efficace s'exprime par : 

Phie efficace (Pe) = Précipitations totaLes (PJ -r Précipitations ruis- 

se Zkes (RI. 

Il est bien évident que, suivant le type de sol, les caracté- 

ristiques physico-hydriques, la position orotopographique et l'utilisa- 

tion du sol, une même averse n!aura pas le même coefficient d'efficacité 

(Ke =F) dans la recharge des réserves. Le tableau 11.3, fait état de 

quelques valeurs mesurées de ce coefficient pour différents types de mi- 

lieux non ou très peu en pente ; dans l'ensemble, les sols sableux et 

profonds absorbent la totalité des précipitations, alors que les sols 

limoneux, surtout s'ils ne sont pas labourés en perdent une partie im- 

portante par ruissellement. Dans les fonds alluviaux, la recharge en eau 

du sol peut être très supérieure aux précipitations ; nous avons obtenu 

des valeurs de Ke proches de 200 %, pouvant être très largement dépas- 

sées en zones inondables ~(garaet). 

La figure 11.12, fournit un exemple de l'efficacité des préci- 

pitations pour la recharge en eau des sols d'une toposéquence de sols 

représentative en Tunisie présaharienne ; durant la période observée 

(5 années avec 1118 mm précipités),la partie des sierozems ensablés si- 

tuée à l'aval a infiltré entre 200 et 250 mm de plus que les autres sols 

de la toposéquence ; une telle situation est d'ailleurs souvent utilisée 

par les agriculteurs pour la plantation de vergers ; ce qui est tout à 

fait justifié. 

2.2. REGIME HYDRIQUE DES SOLS 

Les régimes hydriques des principaux sols de la Tunisie présa- 

harienne ont été étudiés, et en particulier celui des types les plus in- 

téressants pour la mise en valeur ; c'est pourquoi il sera surtout fait 

allusion dans ce qui suit au sierozem sableux profond de la steppe à 

Rhantherim suaueoZens(RK3 du km 52), parfois occupé par de la céréali- 

culture (rk2) et au sol limoneux de Ségui, peu évolué, salé en profon- 



TABLEAU 11 4 - Appréciation globale du régime hydrique de deux types de sols de la 
Tunisie Présaharienne. 
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deur, qui peut-être en jachère @Al) ou cultivé (aa) (cf. figures 11.2, 

.3 et 10). 

En première approximation, il apparaît, sur le tableau 11;,4, 

ainsi que sur la figure IL.13 où ont été données en exemple les évolu- 

tions des états hydriques des sols de la terre de Segui et de la steppe 

sableuse au cours d'années hydrologiques "proches de la moyenne",que quelle 

que soit la pluviosité de l'année,il n'y a jamais report d'eau d'une an- 

née à l'autre. Ceci a d'ailleurs été constaté sur l'ensemble des sols 

étudiés, exceptés les sols inondés temporairement et les sols d'oasis. 

Il faut aussi que la pluviosité soit supérieure à la normale pour humec- 

ter le sol au-delà de 70 cm sur les terres de Segui, et au-delà de 100 

cm sur la steppe sableuse. En règle générale, et en l'absence de phéno- 

mène de drainage, la totalité des précipitations efficaces de ces mi- 

lieux est reprises par l'ETR, et le profil hydrique revient durant la 

saison sèche à un état stable (cf. figures II.10 et 11.13) représentant 

un niveau de réserve en eau totale S o, pouvant se maintenir plusieurs 

mois lors des années très sèches. Cet état hydrique SO de l'ensemble 

du profil, ainsi que la durée de celui-ci durant l'année, pourrait être 

un indice de l'aridité édaphique ; cela correspond à la longueur de la 

période durant laquelle il ne semble plus y avoir de transfert d'eau dé- 

celable dans le sol avec nos méthodes d'investigation. En effet VACHAUD 

e-t aZ., (1981) à l'occasion d'essaissur l'infiltration de l'eau dans un 

sol du Sud tunisien, ont montré une certaine circulation de l'eau dans 

les horizons profonds non saturés (au-delà de 2 mètres), 

2.3 DISPONIBILITE DE L’EAU DU SOL POUR LA VEGETATION 

11 a été admis ici en première approximation, que les plantes 

ne peuvent plus s'alimenter en eau lorsque l'état hydrique du sol a at- 

teint le point de flétrissement (p~p4,2). Cela est vrai, au moins pour 

les espèces annuelles et certaines espèces pérennes. Cependant, il sem- 

ble que cetaines espèces de la steppe peuvent extraire l'eau du sol au- 

delà de 16 atmosphère et photosynthétiser. Néanmoins, d'une façon génd- 

rale, on a pu constater que, dès que le potentiel du sol atteint la va- 

leur pF = 4,2, la photosynthèse est pratiquement nulle pour la majorité 

des espèces, et que les végétaux souffrent d'un certain manque d'eau 

bien avant d'atteindre le point de flétrissement. A ce concept classi- 

que s'oppose celui plus récent du "Sol-Plante-Atmosphère-Continuum" 
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de PHILIP (1966) qui admet que le concept de "potentiel de l'eau" est 

valable et applicable aussi bien au sol, qu'à la plante et à l'atmosphè- 

re. Ainsi il est très fréquent d'observer en Tunisie présaharienne, un 

flétrissement temporaire des végétaux, alors que le sol est proche de la 

capacité au champ, les jours de sirroco ; cela signifie que le régime 

d'extraction de l'eau par les racines descend en-dessous de celui de la 

transpiration (HILLEL, 1974). En revanche, MAHBOUBI (1980) remarque 

qu"en période sèche la demande climatique a moins d'influente sur 1'ETR 

que l'état hydrique du sol. 

Nos différentes campagnes de mesure font apparaître le fait 

suivant : les premières pluies d'automne, font très vite redémarrer la 

végétation (espèces pérennes et espèces annuelles) dans les zones sa- 

bleuses, alors que, sur les milieux plus limoneux ou plus argileux, au- 

cune plante n'apparaît ou ne reverdit, sauf si la pluie est vraiment im- 

portante. En effet, à la fin de la saison sèche, l'état hydrique des . 

sols de l'ensemble des stations est sensiblement le même (cf. figure II. 

10) ; en revanche, le déficit hydrique pour l'alimentation en eau du vé- 

gétal est très différent suivant les sols. Ainsi, pour ramener les 50 

premiers centimètres du sol à pF = 4,2, il faut une pluie 2 à 3 fois 

plus importante pour les milieux limoneux que pour les milieux sableux. 

Par exemple, avec une pluie efficace de 15 à 20 mm sur RK3 (Km 52) la 

végétation peut redémarrer, alors qu'il faut 40 à 45 mm sur AA1 (Telmam) 

pour obtenir le même effet. Encore,faut-il que cette pluie du début de 

l'automne tombe en une seule fois, Dans le même sens, la fin de saison 

de végétation est plus précoce sur AA.1 que sur RK3, le point de flétris- 

sement étant plus rapidement atteint. 

Donc, pour une recharge des réserves en eau annuelle identique, 

les milieux limoneux présenteront une réserue d'eau disponible pour Za 

végétation bien infhieure(et disponible plus tardivement) à celle des 

milieux sableux ; AUBERT, 1960 ; HILLEL et TADMOR, 1962 in KOVDA et ak, 

1979, faisaient les mêmes observations concernant le régime hydrique des 

sols de la zone aride. On peut dire qu'en moyenne, pour un sol humecté 

jusqu'à 1 m, ce sont 50 à 60 mm supplémentaires qui sont nécessaire sur 

AA1 pour maintenir le sol au même potentiel matriciel que celui de RK3, 

sur l'ensemble de l'année, ce qui représente le tiers de la moyenne in- 

terannuelle des précipitations en Tunisie présaharienne. 

Le calendrier du tableau 11.5, montre la distribution au cours 
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TABLEAU 11 5 - Répartition des disponibilités en eau du sol pour la végétation 
de deux milieux de la Tunisie Présaharienne (point de flétris- 
sement à pF 4,2). 

Nombre Précipi- 
de moistations 

S 0 N 0 J F f-1 A M J J A dans totales 
l'année (mm) 

O-50 + t t t + 5 
1971-72 191 

50-120 t t + 3 

t t + t t 6 

t t t t t t + t 10 
_ 295 

t t t t + + t + 9 

a4 

Nous considérons que la disponibilité en eau doit se maintenir au moins 7 jours 
dans le mois pour etre mentionnGe(+) ; en outre (+) ne signifie pas forci5ment 
une disponibilité en eau dans la totalite de la tranche considérée. 



- 145 - 

de l'année, et dans le profil, des disponibilités en eau pour la végéta- 

tion de deux milieux (sableux et limoneux) entre 1971 et 1977. Il appa- 

raît que les cinquante premiers centimètres peuvent alimenter l'ensemble 

des végétaux entre 5 et 6 mois en moyenne par an sur la steppe sableuse 

et entre 3 et 4 mois sur le sol de Segui. Entre 50 et 120 cm, les espè- 

ces à enracinement profond seules peuvent absorber de l'eau pendant 5 à 

6 mois dans les sols sableux, contre environ 2 mois dans les sols limo- 

neux. Remarquons que sur 5 années de mesure, il y a 3 années où il n'y a 

pas d'eau disponible au-delà de 50 cm dans le sol de Segui.Rappelons que, 

sur ces deux types de sol, la hauteur moyenne des précipitations pour 

ces 5 années a été supérieure d'environ 30 % à la normale. 

Il est intéressant de noter que les disponibilités en eau pour 

la végétation se prolongent pendant 1 à. 2 mois dans les horizons pro- 

fonds par rapport à ceux de surface. Donc, pour les espèces pérennes 

dont les points de flétrissement se situent à pF = 4,2, il y a en 

moyenne sécheresse absolue durant 4 à 5 mois sur les milieux sableux et 

7 à 8 mois sur les milieux limoneux (cf. tableau 11.5). 

2.4. EVAPOTRANSPIRATION REELLE (ETRI 

L'évapotranspiration réelle mesurée sur des sites représenta- 

tifs des steppes montre d'importantes variations saisonnières interan- 

nuelles et spécifiques au milieu. Sur un même site, 1'ETR est évidemment 

conditionnée par l'état des réserves en eau du sol, par les plantes, et 

aussi par la demande évaporative de l'atmosphère (PHILIP, 1966), dont 

les très grandes variations saisonnières sont données au tableau 11.6. 

2.4.1. Approche globale 

Si globalement la totalité de l'eau infiltrée est en général 

consommée par l'ETR, suivant la pluviosité de l'année et le type de 

milieu, cette reprise s'effectue de manière différente((cf. figure IId4). 

En effet, les milieux limoneux, présentant peu de couvert ligneux (fai- 

ble ombrage et faible rugosité contre le vent) :ainsi qu'une pellicule de 

battance, évapotranspirent beaucoup plus vite que les steppes sableuses. 

En général, à partir d'avril, et même parfois avant, les sols de Seguis 

sontrevenus à leur état hydrique sec initial (SO),' alors que, pour les 

steppes sableuses, cet état n'est atteint que fin juillet, grâce au 

muZch créé par l'horizon sableux de surface, et au stockage de l'eau en 



TABLEAU II 6 - Aperçu sur l'évaporation en Tunisie Présaharienne (en mn) . 

I 

s 0 N D 3 F M A M J J A Annee . 

ETP "Penman" - Gabës 128 88 48 40 43 56 89 119 144 161 177 162 1255 
(météo) 

Evaporation "Piche" - Gabës 192 158 132 133 133 132 167 141 186 189 229 229 2022 
(météo) 

Evapotation '"Piche" - Gafsa 258 195 147 102 127 162 195 207 '307 351 440 366‘ 2858 
(météo) 

Evaporation "Piche" km 52 220 215 140 121 117 148 178 190 248 269 317 299 2462 
(Zougrata - 1971-1977) (1) 

Telmam- 19724976) t 1) 
Evaporation "Piche" Segui 270 261 191 137 137 157 159 226 259 263 34Q 322 2731 

'- Evaporation bac Colorado (Segui Telmam- 1972-1974) 269 173 l 101 48 

(2) 

/ 68 / 100 1 125 1 190 / 269 1 290 1 350 1 299 / 2282 i 

(1 Floret, Pontanier (1978) ; Floret, Pontanier, Rambal (1980) 
(2 Bourges, Floret, Pontanier (1977) 
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profondeur (60-100 cm). Ceci a d'ailleurs été vérifié pour l'ensemble 

des sols sableux, y compris dans les zones irriguées. 

Suivant l'utilisation du sol, 1'ETR peut être modifiée. Aussi 

nous nous sommes proposés durant une année de suivre l'évolution de 

1'ETR sur les deux précédents types de milieux, utilisés de manières _* 

différentes : (a> en parcours, (b) labouré et emblavé en blé, (c) en sol 

nu stérilisé et débroussaillé et (d) en jachère travaillée et désherbée, 

Pour 295 mm précipités entre le 1 septembre 1975 et le 31 août 1976, les 

productions pour les steppes sableuses ont été de 515 UF/ha sur le par- 

cours et de 8 qx/ha de blé, auxquels s'ajoutent 150 TJF d'adventices et 

de chaumes pour la culture ; sur les terres de Seguis limoneuses, avec 

un total des précipitations de 357 mm,laproduction pastorale fut de 560 

UF/ha et on a récolté 11 qx/ha de blé, ainsi que 200 UF/ha d'aventices 

et de chaumes sur les surfaces emblavées ; les résultats concernant le 

bilan d'eau de cette expérimentation sont portés surla fgure II.15 d'où 

il ressort que pour cette année 1975-1976 de pluviosité très supérieure 

à la normale : 

- sur les steppes sableuses, l'éfficacité de la pluie dans la recharge 

desL&serves en eau reste identique pour les quatre traitements. En 

revanche, il apparaît que le terrain de parcours, compte tenu de sa 

production, semble mal utiliser l'eau, d'autant plus qu'en fin de sai- 

son, la culture de céréales laisse 60 mm d'eau dans le sol, pour une 

production nettement supérieure à celle du parcours ; 

- sur les milieux limoneux, ce fait est encore plus marquant : non seule- 

ment la culture de céréale améliore le rendement de l'eau du sol en li- 

mitant l'ETR, mais, en plus, elle augmente l'efficacité de la pluie 

dans les recharges des réserves, Notons que, sur ce type de sol, le 

coefficient d'efficacité de la pluie est identique entre le sol nu et 

le terrain de parcours, car la végétation étant constituée essentielle- 

ment de plantes annuelles, l'état de la surface du sol jusqu'au ler 

février est pratiquement le même dans les deux cas ; 

- sur les deux milieux, la pratique de la jachère travaillée est peu opé- 

rante ' , puisque, par rapport à un labour emblavé, elle économise au 

mieux 15 à 25 mm d'eau ; cette pratique reporte néanmoins pour la sai- 

son suivante environ 40 % de l'eau précipitée sur le milieux sableux, 

et 25 % sur les milieux limoneux (ceci pour une année à pluviosité su- 

périeure à la normale). 
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D'après les valeurs mesurées de l'évaporation du sol lors de 

ces essais il est difficile d'approcher les valeurs respectives des ter- 

mes "évaporation du sol" et "transpiration de la végétation" de l'évapo- 

transpiration réelle;en effet,dans le cas des sols limoneux ils représen- 

tent la totalité des précipitations infiltrées, et dans le cas des step- 

pes sableuses, les deux tiers. De toutes fafons., la part de l'évapora- 

tion est très importante en zone aride. Sur la steppe sableuse à Rhanthe- 

rien suaveozens (FLORET, PONTANIER, RAMBAL, 19809, on a calculé, grâce à 

la modélisation , que la contribution de l'évaporation (E) à partir du 

sol nu, à l'évapotranspiration réelle (ETR), était comprise entre 40 et 

69 % pour la période 1971-1977, avec une moyenne de 52 % (tableau 11.7). 

TABLEAU II.7 Contribution de l'évaporation calculée du sol à l'évapo- 
transpiration réelle sur une steppe sableuse de la Tunisie 
présaharienne (FLORET et nZ. 1980). 

Pluie efficace 

(=9 

1971- 1972- 1973- 1974- 1975- 1976- Moyenne 
72 73 74 75 76 77 1971-1977 

191 253 292 186 295 85 217 

Nombres de jours 32 35 18 34 44 15 30 
de pluies 

E/ETR (X9 54 56 50 59 40 69 52 

FISCHER et TURNER (1978) remarquent que l'évaporation du sol est impor- 

tante en zone aride, en raison de l'abondance des petites averses. 

2.4.2. Evapotranspiration moyenne journalière (m.ETR) 

L'ETR moyenne journalière dépendant, pour un milieu et une u- 

tilisationdonnée, de l'état des réserves et de la demande évaporative 

de l'atmosphère, il est donc très difficile, compte tenu de la très 

grande variabilité pluviométrique, de donner des valeurs significatives. 

Néanmoins, nous proposons les maxima de ?iï ETR mesurées :1,92 mm/j sur 

des steppes sableuses, et 2'54 mm/j sur des zones d'épandage limoneuses, 

obtenues respectivement lors de la Ière décade d'avril et la dernière 

de mars 1974 à des époques où les besoins de la végétation steppique ont 

été les plus importants. Lors de la période hivernale, s'il y a de l'eau, 

1' ETR moyenne journalière est faible, en général inférieure à 0,6 mm/j 
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sur les steppes sableuses et à 0,9 mm/j sur les terres de Seguis. En 

automne, elle dépend évidemment de l'occurrence des pluies : en septem- 

bre nous avons pu enregistrer des valeurs de 1,50 mm/j sur les steppes 

sableuses et de 1,90 mm/j sur les terres de Seguis ; mais, le plus sou- 

vent, en cette saison elle est proche de 0,4 à 0,6 mm/j dans les deux 

milieux. En été, évidemment, i% ETR est pratiquement égale. à zéro, sauf 

s'il se produit un orage. 

Pour un état des réserves en eau du sol à peu près identique, 

dans les milieux sableux pâturés, ??i ETR est deux fois plus importante à 

la fin du printemps (avril mai) qu'en hiver, et 1,5 fois plus importante 

qu'à ia fin de l'automne (mi-octobre - novembre). Dans les milieux pas- 

toraux limoneux pâturés m ETR est trois plus importante en fin de prin- 

temps qu'en hiver, et deux fois plus importante qu'à la fin de l'automne, 

Afin de comparer l'aptitude à évapotranspirer, au cours de 

l'année, de différents milieux ne présentant pas forcément le même état 

hydrique, nous avons été amenés à pondérer 87 ETR par un terme ed faisant 

intervenir l'état des réserves en eau du sol considéré, tel que : 

(y,. = 1 'Si - SO, représentant en fait la partie "évapotranspirable" de 

l'eau du sol. 

Un coefficient K,représentant à une époque donnée (intégration 

de la demande moyenne évaporative) l'évapotranspiration réelle moyenne 

journalière par millimètre d'eau du sol "évapotranspirable",est défini 

par la relation suivante : 

72 ETRi 

Ki, j .= ài 
> 

j peiaJ' + (Si - Sjl 

(tj - 5;) (Si - S*I 

K* 
hi - - évapotranspiration moyenne journalière par millimètre de réserve 

évapotranspirable entre ti et t. 3 (mm.j -lem-l 
> 

pei j J = précipitations efficaces entre ti et t 

(Pe = P 2 

j Cm> 

R absence de drainage) 

Si Sj = réserve en eau totale du ~01 à ti et tj (mm) , 

SO = réserve en eau totale du sol considéré en dessèchement permanent 

bd 

tj-ti = nombre de jours. 
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Fig. II.16 - Evolution annuelle du coefficient k moyen sur une 
heppe à sol sableux et sur une terre limoneuse de Segui 
(Période 1972-1976). 
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Entre 1972 et 1976, nousavons calculékà différentes époques 

de l'année pour la steppe sableuse et la terre de Segui, utilisées tou- 

tes les deux en parcours ; les résultats moyens sont portés sur le gra- 

phique de la figure 11.16. Le coefficient k moyen, établi sur 4 années 

de mesures,présente des amplitudes annuelles plus importantes sur les 

milieux limoneux. 

Ceci signifie que, pour des conditions hydriques du sol, et 

une demande évaporative de l'atmosphère identiques,l'évapotranspiration 

réelle est pratiquement deux fois plus forte sur les milieux limoneux 

que sur les milieux sableux. L'intérêt de ce coefficient, établi sur la 

base de nombreuses mesures dans le temps, réside dans le fait qu'à cha- 

que instant de l'année, connaissant l'état des réserves en eau du sol, 

on peut prévoir approximativement 1’ETR de la période qui suit, ri7 ETR = 

k (Si - Sol. ~TOUS insistons sur le fait que l'utilisation de ce coeffi- 

cient doit se faire avec beaucoup de prudence. 

2.5. CONCLUSIONS 

2.5.1. Comportement hydrique des sols 

Si l'on veut schématiser globalement le comportement hydrique 

des sols de la Tunisie présaharienne, la situation est la suivante. Les 

sols squelettiques calcaires ou gypseux perdent énormément d'eau par 

ruissellement ; de même, les limons ont du mal à s'humecter en raison de 

leur caractère battant ; en revanche, ils retiennent bien l'eau infil- 

trée et constituent de bons réservoirs s'ils sont muZch&s. 

Les sols profonds d'origine alluviale, mixte ou éolienne, de 

texture sableuse à sablo-limoneuse, malgré la présence éventuelle de 

pellicules de battance, s'humectent plus facilement ; mais ils peuvent 

présenter parfois un drainage excessif(texture grossière et caillou- . . 

teuse), l'eau après les pluies étant très rapidement hors de portée de 

la végétation (surtout de la végétation annuelle). En conclusion, les 

sols qui présentent le meilleur comportement hydrique vis-à-vis d'un ré- 

gime pluviométrique déjà peu favorable sont ceux qui (a) offrent une in- 

filtration rapide, (b) peuvent stocker l'eau à moyenne profondeur grâce 

à un horizon réservoir limité par un obstacle à l'infiltration (croûte 

gypseuse), (c) offrent un self mulching contre l'évaporation (d) et se 

trouvent en position de bas de versant ou de bas fond (apport par ruis- 

sellement). 
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Nous citerons ici le cas des sierozems sablo-limoneux légère- 

ment ensablés (absence de pellicule de battance), présentant à 50 cm un 

horizon limoneux calcaire (réservoir), et à 100 cm les sables argileux 

du Miopliocène (niveau peu perméable9 ; malgré leur grande sensibilité 

2 l'érosion éolienne, ce sont, incontestablement, les sols qui rentabi- 

lisent le mieux la pluviosité moyenne annuelle de 100 à 200 mm de ces 

régions. Un certain nombre de sols, en raison de leur position orotopo- 

graphique, atténuent de façon très sensible l'aridité de la Tunisie pré- 

saharienne (cf. 1. 2.4.5) ; il s'agit essentiellement des sols alluviaux 

des bas fonds, des garaet et autres dépressions qui, certaines années, 

présentent des recharges en eau du sol pouvant être le double de la plu- 

viosité moyenne interannuelle. 

2.5.2. Aridité édaphique 

Pour caractériser l'aridité, nous avons admis que, sur le plan 

de la pluviosité:(a) que le mois est sec (SP) s'il pleut moins de 10 mm 

par mois, de juin à octobre inclus, et moins de 5 mm de novembre à mai, 

(b) qu'il y a sécheresse climatique théorique (SC) si "Précipitations 

efficaces - ETP Penman<C", (c) qu'il y a sécheresse édaphique pour les 

végétaux (Se) lorsque les végétaux ne peuvent plus transpirer (on a ad- 

mis que cela se produit lorsqu'il n'y a plus d'eau disponible dans le 

~019, Cd9 et q ue la sécheresse édaphique absolue (SE) est représentée à 

l'état hydrique SO (cf. 11.2.2.). 

Le tableau 11.8, est établi en considérant la région de Gabés 

pour la période 1971-1977 ; pour une sécheresse climatique théorique 

moyenne de 11,3 mois par an (correspondant à 6,2 mois pratiquement sans 

pluie), le sierozem sableux de la steppe à Rhantherim suaveo~ens a pré- 
.r' 

senté en moyenne une sécheresse édaphique absolue'de 2,8 mois et une sé- 

cheresse moyenne pour les végétaux de 4,8 mois/an. 

En revanche, sur terre de Segni, pour des conditions de plu- 

viosité et d'aridité climatique théorique identiques, la sécheresse éda- 

phique absolue a été en moyenne de 4,5 mois/an, et celle pour les végé- 

taux de 7,8 mois/an. Notons qu'en outre les sécheresses édaphiques sur- 

viennent en général 1 ou 2 mois après celles liées aux pluies. 

On mesure donc de nouveau, par ces valeurs, l'attrait exercé 

par les sols sableux dans les opérations de mise en valeur grâce à l'a- 



- 155 - 

TAÔLEAIJ II 8 -Exemples d'évolution mensuelle de l'aridité climatique et édaphique 
en Tunisie Présaharienne, 
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ridoculture en Tunisie présaharienne (AUBERT, 1960 ; FLORET et PONTANIER 

1978 ; KOVDA et aZ. 1979). 

Lorsqu'il n'y a plus transpiration des végétaux, il y a enco- 

re mouvement d'eau dans le sol. Bien que ces transferts soient peu im- 

portants, et n'intéressent que de faibles volumes, du moins lors des 

phases de dessication, il nous faut insister sur le fait qu'il y a, en 

moyenne, une dynamique de l'eau de 1 à 2 mois plus longue par an, dans 

les sols sableux par rapport à celle des sols limoneux ; ceci explique 

en partie l'évolution, en général plus rapide et plus marquée, observée 

sur les premiers. 

En conclusion, nous dirons que l'aridité d'origine climatique, 

peut être en partie corrigée par les facteurs édaphiques tels que 

texture, structure, profondeur, pente, aspect de la surface du sol,qui 

jouent sur l'infiltration, la mise enréservede l'eau et sa restitution 

à l'atmosphère, ou au sous-sol. 

Nous avons ici surtout abordé les problknes avec deux types 

de sols "utiles" très répandus dans la région. Rappelons cependant que, 

certains sols ou milieux squelettiques peuvent être considérés comme des 

milieux à aridité bien supérieure, en raison du ruissellement. 

Les sols salés, malgré la présence d'eau en théorie disponible, 

présentent des traits de sécheresse pour les végétaux (cf. Potentiel os- 

motique in WALTER, HENCKEL et STROGONOV, in UNESCO, 1961 ; SALISBURY et 

ROSS, 1969 ; POLJAKOFF-MAYBER et GALE, 1975). Pour MEIRI et SHALHFVET 

(19731, "la transpiration et Zes pr6Evements d'eau par les racines sont 

réduits par Za salinité et Za brusque augmentation de celle-ci est suivie 

d'un fZétrissement, identique à celui de Za sQcheresse...c'est Z'effet 
. osmotzque", q u'ils distinguent de "l'effet spécifique ionique" ou toxi- 

cité ionique. Dans la région étudiée, ces cas d'aridité édaphique liée 

à la salure sont très fréquents ; cependant, il convient de nuancer ces 

remarques, étant entendu que certaines espkes végétales (famille des 

Chénopodiacées) sont mieux adaptées que d'autres a s'alimenter à partir 

de solutions saumâtres d'eau du sol. 

Enfin, nous resituerons ces travaux sur le comportement hydri- 

que des sols, réalisés en Tunisie présaharienne, par rapport aux essais 

de typologie des régimes hydriques des sols, proposés par Soi1 Taxonomy 

(Soi1 Survey Staff, 1975) et BILLAUX (1978). 
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D'après les tentatives d'estimation proposées par cet auteur, l'ensemble 

des sols de la Tunisie présaharienne présente un régime hydrique de type 

aridique(avec une température moyenne à 50 cm située entre 19,5 OC et 

21,3 OC suivant l'année et le type de sol; BOURGES et az., 1977). Toute- 

fois les mesures réalisées entre 1971 et 1977 sur la "section de contrô- 

le" (l), ne nous permettent pas de le confirmer : en effet, il apparaît 

que les sierozems sablo-limoneux sont en moyenne de type x.&ique, alors 

que les terres de Segui présentent en moyenne un régime hydrique des 

sols de types nettement aridique. 

2.5.3. Conséquence du régime hydrique édaphique sur 
l'évolution des sols 

Au cours de la période 1971 à 1977, nous avons pu mettre en 

évidence que : (a) il existe des mouvements d'eau, en général peu impor- 

tants, dans le sol, durant environ 8 à 9 mois pour ceux qui sont de tex- 

ture sableuse, et durant 7 à 8 mois dans les milieux limoneux, et (b) 

le front d'humectation moyen des pluies se situe entre 80 et 100 cm sur 

les sols sableux contre 60 à 70 cm sur les sols limoneux. Ces deux re- 

marques précisent donc les limites du développement des profils pédolo- 

giques actuels. Cependant, il faut noter qu'il existe des années excep- 

tionellement pluvieuses, et que -c'est peut-être à l'occasion de celles- 

ci que peuvent avoir lieu les processus pédogénétiques qui sont princi- 

palement la lexivation et l'accumulation des sels solubles. Dans les 

fonds, où les quantités d'eau infiltrée sont plus importantes que sur le 

reste du territoire, des phénomènes d'engorgement temporaire peuvent se 

produire, ainsi que certains phénomènes d'accumulation de sels solubles 

(CaCo3 etCaS04, 2H20) sous l'influence de nappes phréatiques temporaires; 

1 La r'section de contrôle" (BILLAUX, 1978) est définie par la tranche de sol limité 
comme suit : "la limite supérieure de la section de contrôle à l'intérieur du pro- 

fil est la profondeur à laquelle un sol sec (tension supérieure à 15 bars...) est 

humidifiée par un apport de 25 mm en 24 heures. 

Sa limite inférieure est la profondeur à laquelle un sol sec (mêmes conditions) 
est humidifié par un apport de 75 mm en 48 heures". Pour la terre de segui étudiée 

cette section est comprise entre 20 et 55 cm et pour le sierozem de la steppe 

sableuse entre 30 et 75 cm. 
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La plus grande partie des eaux infiltrées dans le sol est re- 

prise par la transpiration et l'évaporation, si bien que l'essentiel des 

phénomènes de dissolution, de transport et de reprécipitation des sels 

est localisé dans une tranche de sol de 70 à 100 cm d'épaisseur maximum. 

L'intensité de ces processus est dans l'ensemble faible, en raison des 

faibles quantités d'eau mises en jeu (100 à 200 mm, à l'exception des 

bas fonds), et des températures relativement basses du sol durant les 

périodes 0.3 le profil pédologique est humide. Les sels ont donc tendance 

à rester +Z situ, sauf pour les plus solubles (YaCl) qui s'accumulent à 

l'aval de la toposéquence générale (sebkhas et cho-tts du littoral ou des 

systsmes endorérques), en raison du ruissellement. 

I Lorsqu'il n'y a pas présence de nappe phréatique, les sulfates, 

plus solubles que les carbonates, forment souvent des accumulations pro- 

ches de la surface (croûtes et encroûtements polygonés), ou autour des 

racines (gaines), alors que les carbonates moins solubles précipitent 

le plus souvent à moyenne profondeur, (en amas et pseudomycelium), qui 

peuvent enrichir des formes d'accumulation plus anciennes. 

Enfin, concernant la matière organique, le régime hydrique des 

sols conditionne indirectement sa pénétration dans le profil. En effet, 

les végétaux sont adaptés aux conditions de sécheresse du profil, en al- 

lant chercher l'eau disponible dans l'horizon où elle se trouve. Ainsi, 

sur les sols steppiques, rares sont ceux qui présentent des accumular, 

tions de surface importante ; en revanche, la matière organique, due à 

la décomposition d'un système racinaire mort lors des périodes de séche- 

resse et représentant 50 % de la phytomasse totale, pénètre profondément 

dans l'ensemble du profil,lui conférant le caractère isohumique ; elle 

est constituée d'un humus stable représentatif des zones arides au Nord 

du Sahara, appelé "mull calcaire de steppe" (POUGET, 1981). 
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3. RESSOURCES EN SOLS DES DOMAINES STEPP.IQUE ET ATLASIQUE 

Au cours des trente dernières années, de nombreux inventaires 

et études pédologiques ont été effectués en vue de l'aménagement et de 

la planification en Tunisie présaharienne ; ils avaient surtout pour but 

de préparer l'implantation des périmètres irrigués et de chercher la lo- 

calisation optimale de l'aridoculture. C'est ainsi qu'à différentes é- 

chelles (du 1/5.000 au 1/200.000), des cartes pédogénétiques, complétées 

par des cartes d'aptitudesaux cultures en sec ou en irrigué, ont été 

produites (BUREAU, 1959, Division‘des sols de Tunisie, 1961, COINTEPAS 

et aZ., 1966). 

Plus récemment, des études sur le comportement des sols sous 

utilisation agropastorale extensive (PL~RET et al., 1973, 1974, 1975, 

1976, 1978 a et b ; BOURGES et aZ.1973, 1975, 1977, 1980 ; UNESCO 1977 ; 

NHAM non publié), ou sous utilisation intensive avec irrigation 

(BALDY et al., 1967, 1968, COINTEPAS et az., 1966, COINTEPAS 1968, 

AUBERT et COLLAT, 1969, EL AMMAM et aZ., 1975, CHATTAOUI, 1975, UNESCO, 

1970), ont permis, grâce à leur caractère pluridisplinaire, de préciser 

les contraintes d'utilisation des milieux et des sols souvent très fra- 

giles de la Tunisie présaharienne. 

Sous l'impulsion de la Division des Sols de Tunisie, s'est 

créé depuis 1977 un groupe de travail, en vue de la réalisation d'un a- 

tlas national des ressources en sols à l'échelle du 1/200 000. C'est I 

ainsi qu'en 1977, PONTANIER et VIEILLEFON proposaient une méthode de 

classement des ressources en sols en Tunisie présaharienne, avec appli- 

cation à la cartographie (feuille Gabès-Sidi Chemmakh). Les buts de cet- 

te tentative étaient d'offrir à l'aménageur un outil simple synthétisant 

les caractèrescontraignants des sols en zone aride pour la production 
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végétale, en insistant sur les problèmes de leur conservation et ceux 

de la lutte contre la désertisation, le tout sur la base d'inventaires 

cartographiques et d'expérimentation au champ. 

3.1. PRINCIPES DE CLASSEMENT DES RESSOURCES EN %ILS EN ZONE ARIDE 

Les sols sont classés , par référence auxspéculations agricoles 

existantes ou à effectuer, sous les conditions climatiques moyenne, et 

dans le contexte socio-économique actuel de la région. Compte tenu des 

progrès de la recherche agronomique, de l'évolution de la technicité ru- 

rale, des efforts d'investissement et des changements socio-économiques 

possibles, il est évident qu'un classement des sols peut être remis en 

question et réactualisé. Néanmoins, dans le contexte actuel, les princi- 

pales contraintes édaphiques limitant la production végétale en Tunisie 

présaharienne sont : 

- pour les cuZtures pluviales : .(a) l'efficacité des précipitations, _ 

liée à la topographie et aux propriétés physico-hydriques du sol, (b) 

les exigences édaphiques de la plante (profondeur du sol, nature et 

texture de la couche meuble, salure, pH, niveau trophique, etc.) et 

(12) la sensibilité des sols à l'érosion éolienne et hydrique (texture, 

structure, teneur en matière organique, etc.). 

- pour les cultures en irrigué : utilisant toujours des eaux saumâtres 

(résidu sec allant de 1,5 à 7,5 g/l avec une très forte proportion 

de NaCl): (a) la nature, la texture, la structu.re et l'épaisseur de la 

couche meuble, en relation avec la qualité de l'eau d'irrigation (un 

sol limoneux, au drainage intrinsèque insuffisant,sesale rapidement, 

alors qu'un sol de texture légère et profond, supporte avec de moi& 

dres risques l'irrigation à l'eau salée); (b) la pente qui doit être 

suffisante pour effectuer le lessivage des sels par drainage, mais pas 

trop importante pour éviter des aménagements trop conséquents; (c) la 

nature et le niveautrophiquedu ler niveau permettant des cultures in- 

tensives. 

- pour les terrains de parcours : (a) l'efficacité des précipitations 

dans la recharge des réserves en eau du"so1, (b) la sensibilité des 

sols à l'érosion due à un surpâturage. 

La profondeur du sol, les caractéristiques physico-hydriques . 

des différents horizons, l'état de la surface , qui conditionnent la ca- 
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pacité de stockage en eau et le volume exploitable par les végétaux, la 

salure, la nature chimique de la couche meuble etson niveau trophique 

qui limitent, ou excluent certaines cultures, ou encore la pente, la 

texture et la structure qui conditionnent la sensibilité, sont les cri- 

tères fondamentaux à prendre en considération pour classer les sols. 

Suivant l'usage et la précision des informations que l'on at- 

tend d'un classement des ressources en sol, ces critères interviennent à 

plusieurs niveaux de perception (cf. figure 11.17). 

ler niveau de classement 
On a considéré,que l’épaisseur de la couche meuble (l>(c'est 

à dire la tranche de sol pénétrable facilement par les racines) était, 

avec le niveau de la salure (liée à l'hydromorphie), et la pente, les 

critères fondamentaux permettant de classer les sols en (a) cultivables 

en sec,(b) irrigables et (c) non cultivables. Les sols irrigables sont, 

sauf rares exceptions, tous cultivables en sec, la réciproque n'étant 

pas vérifiée. 

2ème niveau de classement 

Nous avons tenu à introduire à ce niveau la notion de sensibi- 

lité des sols (cf. 11.1.3.8). 

- sensibilité à l'érosion hydrique et éolienne, pour les sols Cultiva$ 

bles en sec, et les sols non cultivables (les sols légers et les plus 

en pente sont les plus sensibles) ; 

- sensibilité à la stérilisation par les sels, pour les sols irrigables 

aux eaux saumâtres (les sols de texture lourde sont les plus sensibles). 

-.La texture, la structure, la nature de l'assise, ainsi que les aspects 

de la surface du sol et la pente, interviennent à ce niveau (FLoRET et 

al. , 1973, 1976, 1977). 

gème niveau de eiiassemant 

Les végGtaux cultivés ont des exigences édaphiques spécifiques; 

certains sont rustiques et présentent une bonne adaptation à la séche- 

resse, d'autres très exigeants en eau et/ou en éléments nutritifs; il en 

est de même pour les végétaux spontanés, Aussi est-il très important de 

pouvoir caractériser les régimes hydriques et les niveaux trophiques 
(1) Nous considérons comme llcouche meublet' la couche superficielle du sol reposant sur un 

obstacle majeur à l'enracinement, (soit une couche géologique, soit un horizon induré 

d'origine pédologique fissuré ou pas);ne doit pas être confondu avec la profondeur de 

l'enracinement qui lui est au moins éga3e. 
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Figure IL. 17 - Organigramme de classement des ressources en sols en 

Tunisie Présaharienne. 
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moyens des sols. Cette dernière étape, qui exige des expérimentations et 

des quantités de mesures assez élevées a malheureusement été trop sou- 

vent négligée par les pédologues ; elle nous permettrait de dégager des 

renseignements sur la fertilité des sols cultivables, et des sols de 

parcours. 

Cette hiérarchisation des contraintes peut Gtre discutée ; il 

est bien évident que la sensibilité, surtout des sols cuZtuvabZes en sec, 

pourrait intervenir au plus haut niveau. flous pensons, en particuZier à 

2 'ensemble des sols sableux, tr& fragiles et non irrigables par manque 

de pro fondeur, et pour lesquels nous avons préconisé d'ailleurs, après 

d'autres auteurs, l'interdiction de La eér~alieulture pluviale (FLORET 

et ut., 1976, 1977, 1978). 

3.2. CONTRAINTES D'AMENAGEMENT ET VARIABLES EDAPHIQUES 

Parmi les variables édaphiques mentionnées ci-dessus, cinq in- 

terviennent de façon prépondérante, du moins aux deux premiers niveaux 

du classement, il s'agit de : 

3.2.1. Epaisseur de la couche meuble 

Cette variable est essentielle ; nous avons considéré que, en 

zone aride, tout sol présentant une couche meuble inférieure à 40 cm 

n'est pas cultivable. Les possibilités de stockage d'eau et de volume 

exploitable par les racines ne sont pas suffisantes. 

Cependant, dans le cas d'un sol constitué d'une couche meuble 

inférieureà 40 cm surmontant une croûte calcaire démantelée ou un en- 

croûtement nodulaire (arche), nous estimons que celui-ci est plantable 

après décroûtage (oliviers, amandiers),l'horizon à nodules calcaires, 

situé alors sous la croûte, s'avérant un excellent réservoir d'eau ex_ 

ploitable par les racines. 

De même, nous considérons que tout sol présentant une couche 

meuble inférieure à 80 cm n'est pas irrigable, les possibilités de drai- 

nage naturel s'avérant alors très réduites, d'où des problèmes d'engor- 

gement, d'aphyxie, et de remontée des sels (qualité de l'eau d'irrigat 

tion). 
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3.2.2. Texture et nature de la couche meuble 

La texture joue un rôle essentiel dans l'hypothèse d'une irri- 

gation. Les eaux du Sud tunisien sont en général saumâtres (résidu sec 

variant de 1,5 g/l à 7 g/l). Compte tenu des très fortes remontées de 

sels par capillarité, il est indispensable d'avoir des sols drainant 

bien et à faible pouvoir de rétention ; aussi nous considérons qu'il est 

très dangereux d'irriguer des sols dont la teneur en argile + limons -I- 

sables très fins est supérieure à 45 %. A l'opposé, des sols très sa- 

bleux (plus de 80 % de sable) sont d'utilisation délicate en irrigué, 

puisque les pertes par drainage vertical sont très importantes, surtout 

si le pourcentage de sable grossier est fort. Aussi conseillons nous 1 

dans ce cas des irrigations par aspersion. 

On considère qu'en Tunisie prgsaharienne, pour une même cultu- 

re annuelle irriguée avec une eau identique (RS = 2,5 g/l), pour les mêmes 

rendements, et pour maintenir le sol au même état de salure, il faut 15 

à 20 % plus d'eau sur un sol limoneux-sableux que sur un sol sablo-limo- 

neux. De même , pour une dose identique d'irrigation, la fréquence des 

irrigations doit être nettement supérieure dans le cas des sols grossiè- 

rement sableux (UNESCO 1970 ; EL WI et ai?., 1975). 

La nature de la couche meuble,est souvent une indication sur 

les spéculations agricoles à entreprendre et sur le régime hydrique du 

sol. En revanche, dans le cas des matériaux gypseux (plus de 20 W), elle 

peut gêner la mise en valeur en irrigu'. e,si l'on ne prend pas les précau- 

tions nécessaires en matière de drainage, des phénomènes de remise en 

mouvement du gypse peuvent se produire, aboutissant parfois à la forma- 

tion d'une croûte gypseuse de nappe. 

Dans le cas des cultures pluviales, la texture de l'horizon 

de surface intervient au niveau de la sensibilité à l'érosion : 

- les sols sableux, peu structurés, rendus fragiles par le passage des 

charrues à disques, sont très sensibles à l'érosion éolienne, qui peut 

atteindre 10 000 à 20 000 t/Km2/an (FLORET et PONTANIER, 1975) ; 

- à l'inverse, les sols plus lourds, donc plus cohérents, sont peu sen- 

sibles à cette érosion ; en revanche ils sont battants et générateurs 

de ruissellement qui, sur de fortes pentes, entraîne une érosion hy- 

drique importante (nappes, rigoles, ravines). 
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Il en est de même pour les terres non cultivables ; les par- 

cours à recouvrement sableux sont très sensibles à l'érosion éolienne, 

due au surpâturage. La texture et la nature du recouvrement, dans ce 

cas, peuvent aussi fournir une indication aux utilisateurs quant à l'a- 

ménagement des parcours. 

Lors du classement des sols, on s'efforce dans la mesure du 

possible de donner une expression simplifiée de ces deux variables (ex. 

couche meuble sablo-limoneuse présentant 15 à 20 % de CaCo3). 

3.2.3. Nature de l'assise 

L'assise peut être soit un horizon pédologique difficilement 

pénétrable par les racines (croûte et encroûtement calcaires, ou gyp- 

setix) , ou le substrat géologique (calcaire dur, grès, ou marnes et argi- 

les gypseuses). Cependant suivant sa nature physique et chimique, elle 

n'entraîne pas les mêmes contraintes : 

- une croûte calcaire continue, une roche calcaire ou un grès calcaire, 

sont des obstacles quasiment absolus pour l'enracinement ; 

- une croûte calcaire démantelée, ou un encroûtement nodulaire calcaire, 

tout en dépréciant un sol, ne sont pas cependant des obstacles à la 

mise en culture en sec, sauf s'ils sont affleurants ; 

- les encroûtements et croûtes gypseuses (en général continus) sont peu 

perméables et sont un obstacle pour le drainage en cas d'irrigation 

par des eaux saumâtres ; en revanche, "en sec", si le recouvrement est 

important (40-80 cm), ils revalorisent un sol trop léger en évitant 

les pertes par drainage. 

3.2.4, Salure 

Les sols possédant une conductivité de leur horizon superfi& 

ciel (O-40 cm) supérieure à 7 mmhos/cm ne sont pas cultivables en sec, à 

l'exception des années très pluvieuses qui lessivent alors en partie les 

sols et permettent de faire des cultures dérobées de céréales rustiques ; 

mais ceci est rare (lannée sur 10 environ). 

En revanche, on estime que les sols sableux et sablo-limoneux, 

d'une épaisseur supérieure à‘120 cm, présentant une saluke comprise en- 

tre 7 et 20 mmhos/cm, peuvent être irrigués après lessivage et drainage, 
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alors que les sols de texture plus lourde et mal structurés, ne le sont 

pas. Dans tous les cas, une conductivité supérieure à 20 mmhos/cm en- 

traîne le déclassement en non cultivable en sec et en irrigué, sauf mise 

en oeuvre de moyens exceptionnels. (1). 

3.2.5. Pente 

Une pente trop forte est un handicap pour l'installation des 
c . . . . c perimetres lrrlgues ; par contre, dans beaucoup de zones, étant généra- 

trice de ruissellement, la pente peut-être au contraire un atout dans 

l'aménagement des terres situées à l'aval qui bénéficient ainsi d'ap- 

ports d'eau supplémentaire, à condition de laisser une partie de la sur- 

face jouer son rôle d'impluvium. C'est ainsi, que dans l'étage climati- 

que saharien des hautes vallées des Dahars, on peut trouver de magnifi- 

ques vergers, sous une pluviosité moyenne parfois inférieure à 100 mm, 

grâce aux aménagements d'hydraulique de surface (AUBERT, 1960 ; EVENARY 

et aZ.., 1971 ; National Academy of Sciences, 1977). 

Cependant, lorsque la pente est trop importante, les risques 

d'érosion hydrique sont grands, surtout si les systèmes de "gessours, 

seguis" ne sont plus entretenus, conuae c'est le cas dans de nombreuses 

zones de Piémont. On considère qu'au-delà de 20 % de pente, le sol très 

peu épais est non cultivable compte tenu de la technologie actuelle. 

KASSAM (1981), à propos des régions arides de l'Afrique du Nord et du 

Proche Orient, considère qu'un terrain présentant plus de 14 % de pente 

n'est pas cultivable mécaniquement. Cet auteur propose trois classes de 

pente (O-8 %, 8-30 % et >30 SO) à l'occasion d'un classement des terres. 

L'absence totale de pentes (zones endoréiques, parfois inonda- 

bles), interdit par ailleurs l'installation de cultures en irrigué, et 

même de vergers, en raison de l'absence de drainage. 

(1) Dans la région du Chott Djerid, des cas de mise en valeur sur des sols réputés incul- 

tivables, ont été observés. Ainsi, sur un sol sablo-limoneux, non gypseux, salin (pel- 
licule de sel en surface et conductivité moyenne entre 0 et 40 cm = 25 à 30 mmhos/cm) 

les techniciens d'une société de mise en valeur, grâce à l'irrigation (avec une eau à 
2,6 g/l dont 68 % de chlorures, à doses massives au début, puis à 1,25 ETP ensuite) 

et un drainage efficace, ont réussi au bout de 24 mois à ramener la conductivité de 
surface à 5 à 6 mmhos/cm, à maintenir la nappe phréatique à 150 cm (RS = 6 g/l), 

après avoir planté une palmeraie de Deglat en Nour. 
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3.3. LE CLASSEMENT DESRESSOURCES EN SOLS ; LEUR CARTOGRAPHIE 

3.3.1 Pondération des variables édaphiques 

Chacune des cinq variables édaphiques principales peut être 

divisée en classes d'intensité (pente, salure, épaisseur de la couche 

meuble) ou en classes de nature (texture et nature du recouvrement et de 

l'assise) ; le nombre de ces classes dépend de la précision souhaitée et 

du degré d'hétérogénéité de la couverture pédologique. 

C'est ainsi que pour le classement des sols d'une partie de la 

Djeffara au 1/200 000, PONTANIER et VIEILLEFON (1977) regroupent en cinq 

grands types la texture et la nature de la couche meuble, en trois 

grands types les assises, et proposent trois classes d'épaisseur du re- 

couvrement et trois classes de pente et de salure (cf. tableau 11.10). 

ESCADAFAL (1979), réalisant une étude de détail au 1/25 000 dans la mê- 

me région, augmente le nombre des classes de texture, pour fournir des 

informations supplémentaires en vue de la mise en valeur et de la con- 

servation des ressources en sols de Bir Lahmar. 

3.3.2. Compensations de facteurs 

Nous n'avons pu les aborder de façon exhaustive, parce que 

nous ne disposions que de renseignements fragmentaires et ponctuels sur 

le niveau trophique, et sur le régime hydrique des sols des milieux non 

irrigués. Il est évident que c'est surtout à ce niveau du classement 

que des compensations peuvent intervenir : on a pu montrer qu'en zone 

aride; le régime hydrique du sol n'était pas toujours le facteur princi- 

pal de limitation à la production végétale, mais que celui-ci peut être 

souvent le faible niveau desréserves en azote (FLORET et PONTANIER, 1978; 

FLORET et aZ., 1980). 

En revanche, nous possédons suffisamment de données sur les 

compensations intervenant entre salure et texture (une condustivité de 

7 mmhos/cm sur un sol sableux, n'a pas la même valeur que sur un sol li- 

moneux par exemple), la texture et la pente au niveau de la sensibilité 

se compensent ou s'ajoutent (un sol en pente s'il est sableux est moins 

sensible à l'érosion hydrique qu'un sol limoneux) etc. Suivant les si- 

tuations, les variables édaphiques prises en compte pour classer un sol 

peuvent jouer dans le même sens ou en sens contraire; un so1,par exemple, 
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de faible profondeur'peut être encore déprécié par une salure excessive, 

alors que ce même sol de faible profondeur peut être revalorisé par la 

nature de son assise : croûte démantelée, que l'on peut donc enlever, 

etc. (PONTANIER et VIEILLEFON, 1977 ; BARBERY et DELHUMEAU 1979). 

3.3.3. Application à la cartogaphie des ressources en 
sols 

En utilisant les cartes pédogénétiques et/ou de systzmes éco- 

logiques (relations sol-végétation), et/ou de roches-mères ex.istantes, 

et/ou de prospections supplémentaires, des unités pédologiques, assimi- 

lables à la fmille de soZ (sens de la classification française), sont 

identifiées, sur la base de la nature des matériaux, et des caractères 

pédogénétiques (1). Ces unités pédologiques et leur zonation sont les 

éléments de base d'une carte des ressources en sols ; ainsi, lors de 

l'établissement de la feuille Gabès - Sidi Chemmakh (1977), 22 familles 

de matériaux simples ou composés ont été reconnues, à partir desquelles 

ont été identifiées 41 unités pédologiques (cf. tableau 11.9), essen- 

tiellement en fonction de critères pédogénétiques. 

La prise en compte d'une formule synthétisant les niveaux des 

5 variables retenues,conduit à des regroupements ou à des éclatements 

des unités pédologiques en unités de ressources en sols. 

Pour la feuille Gabès - Sidi Chemmakh, 48 unités de ressources 

en sols ont été regroupées en 5 grandes classes ; nous en proposons une 

sixième "sols irrigables sensibles" (cf. tableau II.lO>, pour tenir 

compte du fait que certains sols sont plus sensibles que d'autres à la 

stérilisation par les sels lors des irrigations à l'eau saumâtre, et que 

certains sables grossiers très salés peuvent êtreutilisés en irrigué a- 

près lessivage et drainage, avec certaines précautions. 

- Classe I Les sols irrigabZes peu sensibles 

Ce sont tous les sols très profonds (assise non observable à 

120 cm) de texture grossière à très grossière, peu à non salés, non gyp- 

seux, et de pente inférieure à 2 % ; ils sont symbolisés par les formu- 

(1) Il est évident que pour une même famille de matériaux, nous pouvons avoir plusieurs 
unités pédologiques. Par exemple : sur des alluvions sablo-limoneuses à limono- 
sableuses calcaires épaisses, peuvent exister des sols peu évolués modaux et/ou 

salés et/ou steppisés ou des siérozems, ou des sols salins, etc... 
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Tableau II 9 - Exemple d'identification des unités pédologiques et 
du classement des sols en Tunisie présaharienne 
(D'après PONTANIER, VIEILLEFON 1977) 

dlasse 

SOLS 

MINERA”, 

BRUTS 

SOLS 

PEU 

EVOLUES NON CLI- 

rraTIQuas 

EOLIEN 

SOLS 
CALCO- 

UAGNESI- 
NORPHES 

YPSEUX 

OMPLEXE 

SATURE 

SOLS 

ISOHUMI- 
GUES 

édaclimat 
frais 

endant 1s 
ériode 
umide 
ubrropi- 

CCVlX) 

SOLS 

HALOMOR' 
PHES 

Sous’- 
Classe 

NON CLI- 

MATIQUES 

:RUCTURE 
NON 

{GRADEE 

:RUCTURE 
IGF.ADEE 

Gr-oupe 

D'EROSIOK 

D'APPORT 

D’EROSION 

D'APPORT 

RLLUVIAL 

D'APPORT 

A ACCU- 
MULATION 
LOCALISEE 

BRUNS 
STEPPIQUE 

SIEROZEHS 

(clairs) 

SALINS 

I 
%LCALI 
SON 
LESSIVES 

SOUS- 
Groupe Famille de matériaux 

1 N* Classement 
unité des sols LOC.3lisatiOll 

Enc&:tement calcaire nadu- 
IEGOSOLS I ---- laire (Archa) 

, gypsruors "U clr"prL"çrnr , , ,u,eroa 
kLLuvIAuX Alluvions grossières sableu- 

ses des oueds.Parfois éolisés 6 lB1 
0. R'mzl 

*bnTB9 I n,,".=c ,+rrnra,.. 17 IlA “inrhi Rhnnniirh ..__ .^..” --..- I ---------” “_l__“_ *.... _ ..-_-.. 
Croûte cslcaire d6mantelée 
ou encroutemellt plus 0" moins 8 

3A’, 3Bf1 Djerba,Djeffarû 

TeCOUYert 
Limans à nodules calcaires LrP.lk. 9 l~lP2 Piémant des Mat- _ .̂̂  ̂

IODAUX 

etlou 

lluvions sabla-limoneuses à 

~ 

STEPEISES 
. 

Sables calcaires grossiers 
dolisés S"T craûce calcaire 15 ZA' 

Djerba,xellita 

Sables calcaires grasslers 
éolisés su= limon à "adules 16 IA 

Djerba,Guellala 

ca1c.2ires. 
Alluvions SL/L des zones d'é- 17 

IYDROHOR- eandaRe 
Ia 

1 
Gabès Nord, 
Djoi-f 

PRES Alluvions SL à L SUT sables 
gypseux (plus 0" moins encrca- 18 
tes).3 encroutenent Sypseux del 

1B'" 2 ;;~Za,~ord, 

"*""a lB"',s I 
y,, t 

131 
Gabès, 
Teboulbou 

1"'s Dierba 

:YPIQ"ES 1 Limon à nodules calcaires, Ilcl,~clPl, IPLémant des I 
(T'=oaqués) Ancien horizan B (Ca) de ces 

I 

25 
901s 

l l 

lClP2, 

I 

riataatas 

=‘,P, 

! ! sa”l 1 Bled To;iacha ' 

:ALES 
Alluvions SL à & su= sables 
gypseux a e*croutement gyp- 35 1B”‘pl zarzis 
set,x de nappe 

IORIZON. Sables Sypseux 36 lB28.2 Zarzis,Gaurine, 
:UPRRFI- Teboulbou 
IEL 

'RIABLE 
/ PBMISE Sables Sypscux 37 lB”‘281 Kettana,Tebaul- 
;;NFO;;E- bou.Gabes.Xareth 

Alluvions SL à L su= sables 
/YPSE - 38 lB"1821 O.Helah, GabSs, 

~&~yde 
SYPseux lB"'/Sl Mareth 

Alluvions sableuses marines plu'sou 
moins calcaires sursablea gypseu 

39 ZA"'282 
Djerba 

ENCROU- Sables gypseur à encroûtement 
'EMENT de nappe 40 

ZB"'282, 

:ALIN SU- 18”‘2”2 
;;;;~a,Teboulbou 

f Djorf 

'ERFICIEL 
1 Alluvions fluvio-marines 41 

1ULFURRS 
lc"'282 Zarzis,D erba, 

Djorf. 1 ttora1 i 
de Dieffsra 



.Tableau II . 10 - Exemple de légende d’une carte de ressources en sols en Tunisie présaharienne 
( d’après Pontanier -Vlelllefon 1977 , Gabès -Si Chemmakh ) 

pente < 

et 

/cm 

h2 

Pl 

p2 

I Affleurements Epaisseur - 
z, 

Textures. -’ A BI 62 Cl C2 A Bl BZ Cl A BI B2 Cl D E F 

------- -----27-=-o=------- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ----_ ----a-:““------ - . . . . . . . . . . . --- - . . . . . . ‘ . . . . . . QD ,... /\ . . . . . . \ /IIIIIIIII IIIIIIIII\ 1 

sols cultwobles .en sec sensible , à sobles grossiers calcaires ,sur croûte calcaire demantelée , de pente inférieure à 2% , et présentant une conductivité de l’extrait de saturation 
des 40 prermers centlmétres inférieure à 7 mmhos/cm (25°C ) Umté pddologique 32 ( Slerozem clair de Ojerbo ) 

CLASSES DE RESSOURCES EN,SOL 
Sols wriqobles non senslb!es à la stérilisation 

(III) Sols cultwobles en sec rmn sensibles. 

(I!L?) Sols cultwobles en sec sensibles. 

(Y) SO~C non culhvobles , non senstbles iporcours) 

t--=l 
(XL) Sols non cultlvobles sensibles (parcours ) 

NIVEAU DES VARIABLES ÉDAPHiQuEs 

Pente (01 Conduchwté (c 1 de I’extroit de saturation (O-40cm) 

b, 7 < ic (20 mmhos/cm (25OC 1 

hz &>20mmhos/cm L25OCl 
1 pos de sigle I: < 7 mm hos /cm 

Aswe offleuronte 
0 croJte colco~re dc’monlel&, encrotfement, 

conqlanérat &01rc. 

E motérlw gypseux 1 mornes, soblea etc.. 1 
plus ou mDins encraités cn surface. 

F roche dure colco~re , gris LPICPIW, 
croùtr coicwe non démantelée 

I 

z 
0 

I 
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les 1A (16, 21, 31, 34), lBl (6, 10, 14, 17, 26, 30). 

- CZasse II Les sols imigables sensibles 

Ce sont tous les autres sols d‘épaisseur supérieure à 80 cm, 

de pente inférieure à 2 %, à l'exception des sols à texture moyenne à 

à fine et/ou très salés ; ils sont symbolisés par : 

1A' (32,33), 1B1 (11, 13), lB”1 (12, 28) lB"'l (18), lCl (25) 

1B"'1s1(19, 35, 38), lB";sl (37) 

1B2s2 (36) 1C2s2(41) 

- CZasse III Sols cuZtivabZes en sec peu sensibles 

Il s'agit de tous les sols, de texture moyenne à fine, non 

salés, de pente inférieure à 5 %, et de profondeurs supérieure à 40 cm; 

ils sont représentés par : 

lClpl (25), 2C'lpl (25) et évidemment par lCl (25) classé précé- 

demment 

- Classe IV SOLS cultivables en sec sensibles 

Sont compris dans cette classe tous les sols irrigables à 1 c 

l'exception de ceux qui sont salés et de lCl (25) ; en outre, nous trou- 

vons ici les sols de texture légère non ou peu salés, dont l'épaisseur 

est comprise entre 40 et 80 cm, ainsi que tous les sols profonds en pen- 

te : 

lApl (161, lBlPl(14)' =lP2 (9 25) 
> 

2A' (32, 33, 34), 2A'sl (15) 

2B'l (11, 27), 2B'll (12, 28), 2B"11 (29) 

2B'lPl (11, 27) 9 2B"lpl (12 28) , 

Nous avons évoqué précédemment la possibilité de reclasser 

ainsi certains sols sableux peu profonds sur croûte calcaire démantelée, 

par suite de leur décroûtage ; il s'agit de 3A' (4, 8) 3Bll (4, 8) 

- CZasse V SO 2s non cuiitivab Zes peu sensib Zes 

Sont classés ici les sols dont l'assise affleure, les sols des 

dépressions très salées (chotts, garaet, sebkhas), ou les sols peu épais, 

ainsi que les sols salés irrigables : 

1B"'ls2 (38), 1B"'2s2 (40), 11C"'2s2 (41) 
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2A"' 2s2 (39), 2B"'l~2 (389, 2B"'2s2 (40) 

3c’1p1 (49, 3cllP2 (49 

II (41, DP1 (49, E (22, 23, 249, Epi (229, Ep2 (5) 

Fpl (1, 39, Fp2 (1, 49 

_ Classe VI sozs non mltivab7Yes sensibles (parcours) 

Ce sont, les sols présentants un faible recouvrement (< 40 cm) 

de texture légère ; certains peuvent être salés.Les sols identifiés par 

3A' (4, 8, 339 et 3Bll (3, 4, 89, s'ils ne sont pas décroûtés,font par- 

tie de cette classe. Certaines dunes littorales ou continentales 1A (79, 

trop sensiblesà l'érosion éolienne même pour l'installation de périmè+ 

tres irrigués 2A"'sl (209, 2B"'2sl (379,trop salées pour être cultivé 

en sec et trop peu profondes pour être irrig&es ainsi que 3B' lpl (3, 49, 

3B'11 (289, 3B"lpl (239, 3B"12 (249, 3B"12pl (24) apparaissent ici. 

Il est évident que chacune de ces classes jugée à un 3ae ni- 

veau du classement pourrait êtredivisée en unités inférieures ou sous- 

classes, en faisant intervenir le niveau trophique, le régime hydrique 

et les exigences édaphiques des espèces. Nous pourrions ainsi produire 

des documents thématiques à grande échelle dans lesquels les niveaux de 

fertilité pour telle spéculation pourraient être mentionnés. 

3.4. CONCLUSION 

Dans de nombreuses situations, les ressources en sols que nous 

inventorions actuellement, reflètent une longue utilisation par l'homme. 

Par exemple, la plupart des sierozems sableux ou assimilés sont consécu- 

tifs à une steppisation résente ; certains sols squelettiques sont liés 

à une surexploitation ancienne etc. En effet, l'utilisation des terres 

en Tunisie présaharienne est riche d'une longue histoire. Les hommes 

néolithiques étaient déjà sédentarisés autour des sources du Nefzaoua, 

du Djerid, et de la zone littorale, L'Afrique carthaginoise connaîssait 

les cultures en sec qui se pratiquent aujourd'hui. Les comptoirs du 

Golfe de Gabès jouissaient déjà d'une grande réputation. Cependant, les 

populations restaient essentiellement pastorales. L'époque romaine a vu 

l'extension des plantations d'oliviers et le développement de la céréa- 

liculture (le défrichement a‘été important à cette époque). Cette pério- 

de correspond aussi à l'âge d'or de la petite et moyenne hydraulique en 
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vue de domestiquer le ruissellement. Le Moyen Age voit la récession de 

l'agriculture au profit de l'élevage et du nomadisme. La colonisation 

française a influencé le mode d'utilisation des sols, grâce à la créa? 

tion de périmètres irrigués par des forages artésiens dans la zone con- 

tinentale et à l'extension de l'oléiculture dans la partie septentriona- 

le de la zone et sur le littoral. 

Nous ne prétendons pas, dans ce qui suit, fournir un inventai- 

re exhaustif des ressources en sols de la région, mais donner un aperçu 

de celles-ci sur trois zones de la Tunisie présaharienne dont la physio- 

nomie est assez différente. 

- Zone &bès-Sidi Chtmmakh 

C'est la partie la plus peuplée.de la zone d'étude et celle où 

l'utilisation des sols par l'homme est'très ancienne (en sec et en irri- 

gué) ; on assiste aujourd'hui à une forte migration rurale vers la ville, 

En 1973, environ 65 % de la superficie avaient été ou étaient culti- 

vés; avec environ 30 à 35 % de cultures au moment de l'évaluation (LE 

FLOC'H, 1973). En 1977, PONTANIER et VIEILLEFON ont proposé une évalua- 

tion des ressources en sols de cette région littorale (cf. tableau 11.11). 

Remarquons qu ' actuellement, 'la mise en culture des sols dépasse de 10% 

le potentiel cultivable d'après nos estimations. 

- Zone test de Zougrata 
Sur une partie représentative des Basses Plaines MSridionales 

orientales, dominée encore en 1975 par le parcours (58 W), mais avec un 

recul des terrains de parcours très net depuis 20 ans (cf.tableau OIII. 

4), FLORET et ak, (1978), relèvent pour un territoire de 81 CO0 ha, 

une distribution de ressources en sols, différente de la précédente 

(cf. tableau 11.11). Le pourcentage des sols cultivables avoisine 70 % a- 

lors qu'il n'est que de 55 % dans la plaine littorale ; les surfaces 

cultivées actuellement ne représentent que 40 % du total. 

- H&&a da Bir Lahnar (région d'EZ Ababsa) 

Située dans la partie Sud-Ouest de la Djeffara la région d'E1 

Ababsa est dominée par un puissant glacis ,î croûte calcaire, plus ou 

moins recouvert par du sable et des limons à nodules calcaires, se dé- 

veloppant à partir descontreforts orientaux et des montagnes calcaires 

du Dahar. ESCADAFAL (1979) inventoriait seulement 22 % de sols cultiva- 

bles. Cependant, grâce au décroûtage , principalement des sols bruns 
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TABLEAU II.11 Exemples de répartition des ressources en sol en Tunisie 
présaharienne(d'après PONTANIER et VIEILLEFON 1977, 
FLORET ut aZ., 1978 ; ESCADAFAL, 1979). 

Superficie des zones tests Gabès-Sidi Zougrata Bir Lahmar 
Chemmakh (81 000 ha) (9 157 ha) 

et échelle de cartographie (248 700 ha) 
1/200 000 lj50 000 1/25 000 

Sols irrigables non 
sensibles 8,l % 16,7 % 

I 1 

Sols irrigables sensibles 12,l % 11,5 % 4,2 % 

Sols cultivables en sec 
peu sensibles 2,l % 32,5 % 

Sols cultivables en sec 
sensibles 

33,2 % 9,3 % 

Sols non cultivables peu 
sensibles (parcours) 30,5 % 23,5 % 

Sols non cultivables 
sensibles (parcours) 14,0 % 6,5 % 

(1) dont 15 % sont plantables après décroûtage 

(2) dont 96 % sont plantables après décroûtage. 

5,2 % 

6,1'% 

40,3 % 
(1) 

37,8 % 
(21 

subtropicaux à croûte calcaire, recouverts par des apports éoliens, la 

part des sols non cultivables pourrait être réduite à 40 % environ. 

Ce rapide aperc;u des ressources édaphiques de la région nous 

montre qu'une grande partie des sols est cultivable (entre 50 et 70 % 

pour les cas cités). En effet, les sols profonds sont encore abondants 

en Tunisie présaharienne ; mais, dans l'ensemble, leur sensibilité à 

l'érosion hydrique et éolienne est grande (entre 50 à 75 % des sols cul- 

tivables en sec y sont sensibles). Aussi, convient-il, lors de leur mise 

en culture, d'appliquer les principes de l'aménagement rural des zones 

arides tels que nous les proposons dans la Section IV. 

La méthode que nous avons proposée par l'inventaire des res- 

sources en sol peut être discutée, surtout en ce qui concerne la hierar- 

chisation des contraintes. En effet, compatible avec le contexte socio- 

économique actuel de la Tunisie présaharienne, le système de classifica- 

tion adoptée n'est pas extrapolable à l'ensemble de la zone aride, sur- 

tout si les conditions biotiques et abiotiques de l'environnement sont 

différentes de celles auxquelles nous avons été confrontées, Néanmoins, 

nous pensons que les contraintes édaphiques retenues ont une valeur ab- 

solue , que l'aménageur, en fonction de ses objectifs, peut faire inter- 

venir à différents niveaux et moduler grâce aux compensations de facteurs. 



SECTION III 

PHYTOMASSE,PRODUCTION ET DYNAMIQUE 

DE LA VÉGETATION EN TUNISIE PRESAHARIENNE 
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La végétaion des zones arides d'Afrique du Nord a fait l'objet 

de nombreux travaux.GUINOCHET (1951), LONG (1954), NOVIKOFF (1961), mais 

surtout LE HOUEROU (1955, 1959, 1969) pour la zone qui nous concerne, 

ont publié d'excellentes synthèses axées en général sur les relations 

entre les communautés végétales et le milieu. LE FLOC'H (1973),TELAHIGUE 

(1976, 1980), SASSI (1978), GADDES (1978) y ont apporté des compléments. 

Dans notre étude, nous n'ajouterons pratiquement rien à la 

diagnose des associations ou groupements végétaux réalisée par ces auA 

teurs, parce que nos objectifs sont de mieux connaître la phytomasse,la 

production et la productivité des unités principales déjà décrites, et 

de tenter d'en mesurer les évolutions possibles. Nous avons choisi les 

plus étendues, celles qui présentent le plus grand intérêt économique. 

Très souvent, les associations ou groupements végétaux décrits par les 

auteurs, pour des échelles d'étude plus petites,se situent au niveau de 

la séquence de végétation (1). Les mesures que nous avons effectuées in- 

téressent des stades des séquences (systèmes écologiques tels que nous 

les avons définis dans l'introduction) qui sont parmi les plus représen- 

tés i 

Après une réflexion sur l'adaptation des espèces végétales è 

l'aridité du milieu, nous donnerons dans un premier chapitre une brève 

description des systèmes écologiques que nous avons retenus, Leur carac- 

térisation en phytomasse (principalement aérienne) fera l'objet du cha- 

pitre suivant qui comporte aussi une tentative d'appréciation de la va- 

leur relative des parcours sur la base de cette phytomasse. 

(1) La séquence comprend des "stades d'évolution dont la succession est prévisible en 

fonction des principaux critéres in situ et dans l'hypothèse d'un abandon de la 
de la pression humaine" (GODRONetPOISSONET, 1972). 
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Le troisième chapitre a pour objet l'évolution de la phytomasse en 

fonction des conditions plus ou moins arides du milieu (variabilité du 

climat et des sols). L' "efficacité" de ces systèmes écologiques(c'est 

à dire le rapport de la production végétale à la pluviosité et B l'eau 

évapotranspirée) sera ensuite comparéeàcellede systèmes d'autres ré- 

gions du monde, et l'on tentera de discuter comment les animaux domesti- 

ques peuvent tirer le meilleur parti de la production pastorale. Enfin, 

un dernier chapitre commentera les résultats obtenus par l'étude, en mo- 

de synchronique et diachronique, de la dynamique des systèmes écologi- 

ques en zone aride (dégradation, régénération). 

Le problème de la désertisation et celui de l'aménagement, 

dans lesquels la végétation tient une place importante sont traités dans 

la Section IV. Les conclusions sur la végétation sont intégrées aux Con- 

clusions Générales, à la fin de l'ouvrage. 
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1. ADAPTATION DE LA VEGETATION A L’ARIDITÉ 

1.1. LA FLORE 

Nous ne nous étendrons pas sur les caractéristiques floristi- 

ques de la Tunisie méridionale. GRISEBACH (1877) et EIG (1931), ont nom- 

mé "région saharo-sindienne" la zone intermédiaire comprise entre l'em- 

pire floral holarctique comprenant la région méditerranéenne et l'empire 

paléotropical. Elle s'étend depuis la côte atlantique du Sahara jusqu'à 

l'Indus et recouvre l'ensemble du Sahara central et septentrional. 

La fiore,dans la région qui nous concerne,est surtout le ré- 

sultat de l'interpénétration entre cet élément saharo-sindien et l'élé- 

ment méditerranéen. LE HOUEROU (1959) répartit les 1275 espèces de la 

Tunisie méridionale de la façon suivante : 

76 % d'espèces méditerranéennes 

16 % d'espèces saharo-sindiennes (ou saharo-arabes) 

8 % d'espèces pluri-régionales 

Il existe aussi un faible pourcentage d'espèces (une dizaine) 

d'origine paléotropicale, sans doute reliques de la flore tertiaire. 

QUEZEL (1965) signale aussi la pénétration en Afrique du Nord d'immi- 

grants récents septentrionaux appartenant à la flore eurasiatique qui 

s'ajoutent aux éléments précédents, mais qui sont relativement peu im- 

portants ; ces taxons sont en effet surtout localisés dans les zones 

(1) La nomenclature utilisée dans le texte est celle de la "Nouvelle Flore de l'Algérie 

et des Régions Désertiques méridionales Il de QUEZEL et SANTA (1962-1963). Pour les 
espèces ne figurant pas dans cette flore, nous avons utilisé la terminologie de 
LE HOUEROU (1959). En Annexe 277 figure une rkvision nomenclaturale pour une partie 
des espèces citées, d'après LE FLOCIH (1981). 
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humides et dans les palmeraies. OZENDA (1977) souligne que le mileu dé- 

sertique produit "un appauvrissement gén&aZ (par rapport à la flore mé- 

diterranéenne), mais tre"s inégalement réparti d'une famii!Ze à l'autre, 

et qui n'a pas été compensé par un facteur positif de diversification, 

c'est-à-dire par Ze &veZoppement de famiZZes typiquement sahariennes" 

(sauf le cas des Zygophyllacées). En particulier, Graminées, Légumineu- 

ses, Composées, représentent plus du 1/3 de la flore. Chénopodiacées et 

Crucifères sont aussi relativement très abondantes. 

1.2. TYPES BIOLOGIQUES ET ADAPTATIONS A LA SECHERESSE 

La littérature concernant l'adaptation des plantes à la séche- 

resse est très abondante. Nous n'en reprendrons que quelques traits, en 

essayant de les appliquer aux espèces les plus répandues de la zone ari- 

de présaharienne. RAUNKIER (19379, ADAXSON (1939), SHREVE (1951), ORSHAN 

(1953), ZOHARY (1954), CADRERA (1955), ont proposé des classifications 

des types biologiques dont certaines sont bien adaptées aux zones arie 

des ; mais c'est SHANTZ (1927) qui, à notre avis, donne le premier une 

classification intéressante des plantes de ces régions vis-à-vis de la 

sécheresse, en distinguant des catégories telles que "pkntes 6chappan-t 

à Za sécheresse , plantes supportant la sécheresse, etc." Plus récemment, 

et sur des principes analogues, EVENARI et aZ., (1975), divisent les 

plantes des zones arides en 2 groupes principaux : les espèces arido- 

passives et arido-actives. Nous examinerons aussi les trois types bio- 

chimiques de photosynthèse dans leurs relations avec l'aridité. Enfin, 

nous évoquerons les stratégies adaptatives des espèces à la sécheresse, 

en particulier par la germination et le système racinaire (1). 

1.2.1. Spectres biologiques de RAUNKIAER 

La classification des espèces selon les types biologiques de 

RAUNKIAER (1934) appara?t moins intéressante pour la zone aride que 

certaines proposées ci-dessus qui font intervenir le moment où l'eau, 

facteur limitant, est disponible. ADAMSON (1939) puis ORSHAN (1953), ont 

montré que cette classification ne donnait pas la possibilité de classer 

correctement les nombreux types biologiques des zones désertiques. 

(1) Les types biologiques des principales espèces tunisiennes dont il.est question dans 

ce texte sont donnés en Annexe A 2. 
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ELLENBERG et MUELLER-DOMBOIS (1967) ont considérablement subdivisé les 

types biologiques de RAUNKIAER, dans une classification qui tient mieux 

compte d'adaptations possibles à la sécheresse. Il faut d'ailleurs avoir 

présent à l'esprit que RAUNKIAER a conçu sa classification en font-: 

lion de la façon qu'ont les espèces de passer la période froide, dans 

les zones présentant une saison froide marquée. 

Les spectres biologiques sont de plus en plus souvent présen- 

tés en tenant compte des recouvrements respectifs de chacun des types 

biologiques (TUXEN et ELLENBERG, 1937 ; CARLES, 1948 ; GODRON et aZ., 

1968) et il nous a paru intéressant d'aller plus loin dans cett,e voie, 

et de les exprimer, pour les principaux types de milieux que nous avons 

étudiés, en considérant les pourcentages de la phytomasse aérienne. La 

phytomasse est mesurée à la fin du printemps. 

La figure III.1 compare les spectres biologiques de RAUNKIAER 

obtenus sur la base de la composition floristique et de la contribution 

à la phytomasse pour une steppe des zones sableuses et pour une steppe 

des zones gypseuses encroûtées. Pour cette dernière, les différences 

entre les deux modes de représentation sont donc moindres. Sur les sa- 

bles, le nombre d'espèces annuelles est toujours très important, même 

si la contribution de celles-cià la phytomasse est relativement faible 

en moyenne. 

La figure III.2 montre les spectres biologiques de quatre au- 

tres groupements végétaux peu dégradés. 

D'une façon générale, les Chaméphytes fournissent la plus grande 

partdela biomasse dans l'ensemble de la région présaharienne. Les Hémi- 

crytophytes, ou les Cryptophytes, dominent dans quelques systèmes écolo- .- 
giques, à base de Graminées, qui couvrent de grandes surfaces. Les Pha- 

nérophytes dominants sont-liés à des systèmes bien alimentés en eau et 

relativement peu salés. Plus un système est influencé par l'homme '(sur- 

pâturage, culture), plus les Thérophytes y prennent de l'importance. 

Il appara?t nettement qu'il ne saurait y avoir un spectre biologique 

particulier aux zones arides, Selon les conditions du milieu, un type 

biologique prend souvent le pas complètement sur les autres. 
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1.2.2. Espèces arido-passives, arido-actives 

EVENARI BT+ aZ., (1975) distinguent les espèces "aride-passives" 

qui ne présentent pas de tissus photosynthétiques actifs durant la pé-- 

riode sèche et les espèces "aride-actives" qui entretiennent une activi- 

té photosynthétique, même minime, durant cette même période (figure III. 

3) l 

Les espèces arido-passives comprennent les annuelles qui com- 

plètent leur cycle plus ou moins rapidement durant la période pluvieuse 

et dont les graines, durant la période sèche, résistent facilement à la 

dessication ; elles comprennent aussi des espèces pérennes qui perdent 

leurs feuilles durant la période sèche et ont leurs réserves sous for- 

me de rhizomes ou de bulbes. Ce sont, au sens de RAHNRIAER, soit des 

Chaméphytes, soit des Hëmicryptophytes,. soit des Géophytes, qui sont 

prêts à mobiliser leurs réserves très rapidement, plus rapidement même 

que les annuelles au début de la période pluvieuse suivante. 

Les espèces aride-actives doivent disposer de réserves en eau 

pour fonctionner, même au ralenti. Ce sont exclusivement des espèces pé- 

rennes, que NOY MEIR (1973) sépare en deux catégories : les “persistan- 

tes fluctuantes” qui réduisent et perdent leurs feuilles, ou encore les 

remplacent par de plus petites, en période de sécheresse (dimorphisme 

souligné par ORSHAN, 1964), et les "persistantes pemmnentes” qui possè- 

dent les caractéristiques classiques des xérophytes (cuticule épaisse ; 

stomates rares et enfoncés ; tiges et pousses photosynthétiquement acti- 

ves ; feuilles petites, succulentes ou épineuses). Les arido-actives 

conservent une biomasse verte durant toute l'année ; elles sont en géné- 

ral capables d'extraire l'eau du sol à des potentiels supérieurs à 16 

bars. Ce sont, dans notre zone, surtout des Chaméphytes et quelques Hé- 

micryptophytes. 

Les Phréatophytes, Plantes arbustives aux racines très longues 

capables de plonger dans les écoulements souterrains, ont une place à 

part ; c'est la plupart du temps dans cette catégorie que se situent les 

rares phanérophytes qui subsistent maintenant dans ces régions. Bien que 

celles-ci soient peu représentées en Afrique du Nord, il faut également 

mentionner dans ce groupe les vraies "succulentes". 

En fait, il nous semble que la distinction entre "persistantes 
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Fig. III.3 - Distribution annuelle .probable de la 
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plantes aridopassives (Tl) et aridoactives (Tz) 
dans une région méditerranéenne semiaride de l'he- 
misphère nord, tenant compte de valeurs typiques 
des précipitations mensuelles (P) et de l'évapora- 
tion journalière d'eau libre (Eo) pour une année 
donnée (d'après FISCHER et TURNER, 1978). 
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fluctuantes" et "persistantes permanentes" ne soit pas évidente, ces der- 

nières étant presque un mythe en zone présaharienne. Rares sont en effet, 

les espèces qui ne présentent pas un dimorphisme saisonnier lié à la sé- 

cheresse. La figure 111.4, illustre la perte de poids considérable du- 

rant la période sèche, de la partie verte d'espèces considérées comme de 

vraies xérophytes. 

La figure 111.5, donne les pourcentages, en phytomasse, des 

espèces arido-passives, arido-actives et phréatophytes, tels que nous 

venons de les définir dans quelques systèmes écologiques du Sud tunisien 

(décrits .sur le tableau 111.1). Les arido-actives, forment bien la plus 

grosse partie de la masse végétale dans la plupart des systèmes écologi- 

vs, sauf dans quelques systèmes post+ulturaux. Les phréatophytes sont 

évidemment localisés dans les zones basses. 

l-2.3. Types biochimiques de photosynthèse 

Il est également intéressant de réfléchir à l'adaptation des 

espèces aux conditions arides en fonction des 3 modes biochimiques de 

photosynthèse reconnus à ce jour. SOLBRIG (1977), résume ainsi leur ca- 

ractéristiques : 

- 'les plantes C3 (Cycle de CALVIN) peuvent fonctionner avec 

la plus grande gamme de températures optimales pour la pho- 

tosynthèse (de 10' à 35OC), mais ont l'efficacité pour l'u- 

tilisation de l'eau (Water Use Efficiency : WUE) la plus 

.faible ; 

- les plantes C4 (Cycle des acides dicarboxyliques) ont une 

meilleure efficacité pour l'utilisation de l'eau, photosyn- 

thétisent à une température optimale plus élevée-que les au- 

tres, présentent la plus grande vitesse de photosynthèse et 

une moins bonne résistance à la sécheresse ; 

- les plantes CAM (métabolisme acide crassulescent) ont une 

excellente efficacité pour l'utilisation de l'eau (puis- 

qu'elles absorbent le CO2 à des heures où la demande évapo- 

rative est faible et qu'elles terminent le processus photo- 

synthétique, ensuite, dans la journée) ; mais la vitesse de 

photosynthèse est faible. 

Nous n'avonsmalheureusementque peu de données sur l'apparte- 
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nance des plantes de la zone aride nord-africaine à l'un ou l'autre de 

ces types, et il faut extrapoler avec prudence les résultats obtenus 

ailleurs. Il est évident qu'il n'y a presque pas de vraies succulentes 

(types CAM) dans notre région (à l'exception peut-être du genre Cara&- 

ma>, malgré l'intérêt de ce mécanisme pour résister à la sécheresse. 

Cependant, des succulentes introduites, telles que cactus (genre Opuntic 

ou agaves se développent bien. 

Nous donnons dans l'annexe A 20, une liste d'une cinquantaine 

d'espèces, appartenant à des familles diverses, dont le type de photo- 

synthèse a été déterminé dans d'autres régions de monde, mais que l'on 

trouve aussi dans le Sud tunisien. SCHOMER-ILAN et al., (1981) montrent 

que 70 % des' Ch&opodia&es d'Israël sont de type C4. Dans cette famille, 

la plupart des rudérales et des hydrohalophytes sont de type C3 ; les 

xérophytes et les xéro-halophytes sont surtout de type C4. WINTER (1981) 

analysant 175 espèces de Chénopodiac&s et 18 espèces de CaZZigonwn du 

Moyen-Orient et d'URSS relève 80 % de C4 chez les Chénopod-iacées et 100% 

pour les CaZZigonwn ; beaucoup sont des espèces à phytomasse importante. 

ZIEGLER et al., (1981) classent 128 espèces des zones désertiques d'Inde, 

d'Arabie Saoudite, d'Egypte et d'Irak : les types C4 et CAM ne sont pas 

dominants dans les familles analysées, sauf chez les Pouc&es. Ils esti- - 
ment que la plupart des espèces végétales des zones désertiques, ont ré- 

solu les problèmes de l'adaptation à l'aridité, non par un type de fixa- 

tion de CO2 particulier, mais surtout par d'autres moyens. On peut donc 

conclure, que malgré les caractéristiques à priori favorables pour la 

production du type de photosynthèse C4, il y a proportionnellement peu 

d'espèces qui en bénéficient, sauf dans quelques familles, La grande ma- 

jorité des espèces doit appartenir au type C3 qui résisterait mieux à la 

sécheresse. 

1.2.4. Germination 

Dans cette courte revue des adaptations à la sécheresse, nous 

devons au moins mentionner, l'importance du comportement des espèces 

vis-à-vi5 de la germination. Les phénomènes qui concernent la germina- 

tion, ont attiré de nombreux auteurs travaillant sur la zone aride. Par- 

mi d'autres, WENT (1955) remarque que les annuelles refusent de germer 

si la pluie ne dépasse pas 10-15 rmn, en raison de la nécessité de lessi- 

. ..__.ver-.des substances inhibitrices, 
\ 

et si la température n'est pas suffi- 
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sante, pour assurer la survie de la plantule. Les graines de ces annuel- 

les ont évidemment des périodes de viabilité variables, mais EIOTT (1971) 

dans une partie aride de l'Australie, remarque qu'il reste très peu de 

graines dans le sol après une vague de germinations et qu'il est donc 

nécessaire qu'au moins quelques plantes arrivent à graine pour renouve- 

ler le stock. Certaines espèces produisent deux sortes de graines, les 

unes pouvant germer immédiatement, les autres nécessitant une période de 

dormance. EVENARI et aZ.,(l97l)ont d'écrit en détail ces phénomènes pour 

quelques espèces. On conçoit l'importance de la dormante pour des an- 

nuelles qui fructifient souvent avant la fin de la saison des pluies. 

Ces observations sont confirmées par les études récentes sur la germi- 

nation, effectuées dans le cadre du Projet REMDENE en Egypte. IMAM 

(1979), qui expérimente sur la germination d'espèces voisines de celles 

que l'ontrouvedans notre zone, sur substrat sableux, arrive aux conclu- 

sions suivantes : la germination est maximum entre 10 et 20°C, nulle au- 

dessous de 3°C ; les hautes températures induisent la dormante ; chaque 

espèce étudiée demande une hauteur de pluie différente pour germer, 

mais 10 mm semblent suffisants pour toutes ; aucune ne germe à moins de 

2,5 mm. EVENARI et GUTTERHAN (1976) semblent avoir trouvé une relation 

entre la quantité minimale de pluie nécessaire à la germination et le 

taux moyen d'évaporation quotidienne. En fait les graines ne peuvent 

"mémoriser ou intégrer" la précipitation. Elles réagissent au potentiel 

au ~01, lequel varie avec la profondeur. Nous avons même observé plu- 

sieurs vagues de germination d'annuelles différentes au cours de l'année, 

en fonction de la température au moment des pluies, souvent et surtout 

des Crucifères à la période froide, puis des Légumineuses. De même, les 

germinations de plantes pérennes que nous avons pu voir (PZantago ai%- 

tans, Rhuntheriwn suaveolens, Artemisia herba-alba) ont bien lieu en gé- 

néral à l'automne quand les pluies sont abondantes et préco.ces, les 

plantules pouvant ainsi bénéficier de températures suffisantes pour se 

développer. Il est à noter que ces pérennes sont loin de germer tous les 

ans, et qu'il faut une succession d'évênements pluviométriques favora% 

bles pour que les plantules puissent se développer et les plantes bou- 

cler lewr cycle végétatif. EVENARI et ai?., (1971) notent que les arbres 

et arbustes phréatophytes ont des graines dures et très longévives ; 

dans ce cas surtout, il faut des circonstances climatiques et édaphiques 

exceptionnelles, qui doivent se reproduire une ou deux fois par siècle, 

pour que les racines de la plantule aient le temps d'atteindre la nappe 
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avantquele sol ne soit complètement sec. Remarquons, pour les annuelles 

(et peut-être pour ces phréatophytes), que la sélection pour 'l'adapta- 

tion à la sécheresse" à dû s'opérer plus sur les caractéristiques de la 

germination et de la reproduction des végétaux, que sur les caractéris- 

tiques morphologiques de la plante adulte. 

L'observation de la phénologie des espèces durant quelques 

saisons, montre clairement que les plantes pérennes se divisent en deux 

catégories : celles, les plus nombreuses , qui fleurissent et mettent à 

graine avant l'été, celles qui le font (quelques Chénopodiacées), après 

l'été ; ce qui pour ces dernières, comme le note SOLBRIG (1977), est un 

facteur favorable pour une germination aux premières pluies d'automne, 

sans avoir eu a subir une longue période de prédation possible. En effet 

NOY MEIR (1979-80), rapporte que 50 à 90 % de la production totale de 

graines des zones arides, sont prélevées par les prédateurs (rongeurs, 

fourmis, oiseaux). 

On peut remarquer, avec EVENARI (1981), que les pérennes (ari- 

do-actives) ne fleurissent pas tous les ans et que la floraison est sans 

doute sous la dépendance d'un stress hydrique. La floraison des annuel- 

les, au contraire, arrive dans presque tous les cas et ne serait pas 

sous la dépendance d'un manque d'eau. 

1.2.5. Systèmes racinaires 

L'observation des systèmes racinaires renseigne sur les adap- 

tations des différentes catégories de types biologiques, DRBW (1979) est 

à l'origine d'une synthèse récente sur le développement et l'activité 

racinaire en zone aride, Les Thérophytes ont une partie épigée, beaucoup 

plus importante que la partie hypogée. Les annuelles et les petites pé- 

rennes, ont leurs racines dans les couches superficielles du sol., ce qui 

leur permet d'utiliser l'eau des faibles pluies qui seraient perdues par 

évaporation. Elles croissent avec beaucoup d'eau, donc avec une faible 

WUE. Les chaméphytes arido-actives, au contraire, dont nous avons obser- 

vé l'enracinement jusqu'à la profondeur ordinairement atteinte par le 

front d'humectation des grosses pluies, ont souvent une partie hypogée 

plus importante ou au moins égale à la partie épigée. Elles poussent -‘ 

plus lentement, plus longuement et ont une meilleure efficacité pour 

l'eau. Notons en passant qu'au contraire, au regard de l'énergie, les 

annuelles doivent être plus efficaces , puisqu'une partie de l'énergie 
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-reçue par les pérennes sert à leur maintenance. Les phréatophytes en- 

voient des racines dans la nappe, à des profondeurs considérables que 

nous n'avons pu observer, mais que de nombreux auteurs mentionnent : 

8 m pour AtripZex haZ&nus et 20 m pour Retma raetam (ZOJURY, 1961) et 

jusqu'à.60 m pour Ziziphus lotus (LE HOUEROU, 1972). 

Les systèmes racinaires sont évidemment très différents selon 

l'épaisseur de la couche meuble, et la profondeur atteinte par les 

pluies (cf. figure 111.6). Sur les sols limoneux (systzmes AA), l'enra- 

cinement n'est pas profond et dépasse rarement 50 cm, mais les racines 

peuvent s'étendre latéralement sur de grandes longueurs. 

Arthrophytwn seopariwn, une des rares espèces à subsister dans les ja-: 

chères anciennes sur ces sols,est dans ce cas. Sur le même type de 

substrat, KILLIAN et LEMEE (1956), citant BOYKO, rapportent qu'Artemi- 

sia herba-alba, à la limite de son aire, à des racines qui se ramifient 

déjà à 5 cm de la surface du sol, car les pluies ne pénètrent pas pro- 

fondément ; en région plus pluvieuse, ses racines atteignent 50-60 cm. 

En revanche, dans les sols sableux, l'ensemble du profil meuble est ex- 

ploité, souvent jusqu'à plus de 130 cm. En fait, beaucoup de Chaméphy- 

tes ont un système racinaire qui exploite l'ensemble du profil (ex. : 
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Rhantherium suaveolens, Retama'raetam) avec des racines étalées dans 

les couches de surface, et des racines pivotantes profondes. Il est in- 

téressant de se demander, avec COHEN (1970)' si ces plantes utilisent 

en priorité l'eau de surface, quand il y en a, gardant "en réserve" 

l'eau des couches profondes ;l.ceci pose le problème de savoir ce qui 

indique à la racine à quelle profondeur elle se trouve (température ? 

concentration en C02?). 

Cette combinaison de systèmes racinaires dans le même profil, 

conduit à l'étalement de la production dans l'année. La répartition des 

pluies est évidemment très importante pour la répartition des systèmes 

racinaires dans le profil. Des pluies répétées et faibles favorisent le 

développement des racines dans les couches superficielles du sol où la 

compétition entre les différents types biologiques est la plus forte; 

Pendant notre période de mesure,nous avons ainsi observé des "années à 

annuelles" et d'autres sans. KILLIAN et LEMEE (1956) donnent de nombreux 

exemples de la grande vitesse de croissance des racines des xérophytes 

en tant que mécanisme adaptatif pour lutter contre le sécheresse, alors 

que BARBOUR (1975) cite des exemples montrant que cette vitesse n'est 

pas supérieure à celle des mésophytes, sauf peut-être dans les premiers 

stades du développement de la plante. Nous ne pouvons trancher sur ce 

point, en remarquant toutefois , que ce ne peut être un mécanisme adapta- 

tif important pour les plantes annuelles. 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier le rôle de l'humidité at- 

mosphérique pour l'économie en eau des plantes. Il y a d'abord l'eau de 

condensation qui peut s'égoutter sur le sol et être absorbée par les ra- 

cines. De nombreux auteurs, à l'exemple de SLATYER (1957), observent 

aussi que, quand le sol est très sec, l'eau atmosphérique peut être ab- 

sorbée directement par les pousses vertes, sans transiter par le systè- 

me racinaire. 

1.3. LES SYSTEMES ECOLOGIQUES PRINCIPAUX ET LEUR STRUCTURE 

1.3.1. Caractérisation sommaire 

La végétation actuelle montre, sur la plus grande partie de la 

région, une physionomie de steppe, sauf dans les zones de culture dans 

les vallées, et sur les montagnes. Sur celles-ci, surtout dans les zones 

les plus arrosées, subsistent quelques formations arbustives basses à 

Romarinus offieinalis, restes de forêts qui étaient à base de Pinushale- 
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pensis et de Juniperus phoenieea. Parmi les formations arbustives, on 

note encore des vestiges d'une savane arborée à Acacia raddiana dans 

certaines parties plus sèches. Des Nanophanérophytes, épineux pour la 

plupart (Ziziphus Zotus, iVitraria retusa,..) individualisent une forma- 

tion particulière dans le fond de vallées et dépressions ; ces arbustes 

forment des îlots clairsemés (Nebkhas) dans ces dépressions, cultivées 

pour la plupart, mais laissées parfois en pelouses pour le parcours. 

D'une façon générale, là où la végétation naturelle subsiste, 

elle reste très basse (dépassant rarement 43 cm de haut), souvent clair- 

semée ; elle est constituée d'espèces vivaces (recouvrement maximal le 

plus souvent voisin de 40 %>. Ceci correspond sensiblement à la défini- 

tion de la steppe. Après une période pluvieuse, au printemps surtout, 

la végétation couvre jusqu'à cent pour cent de la surface du sol pen- 

dant de courtes périodes, grâce au développement d'espèces annuelles ; 

ces annuelles sèchent rapidement sur pied à la fin du printemps. Plus 

on se rapproche du désert, plus cette végétation est clairsemée et tend 

à se concentrer dans les ravins et dépressions (mode de répartition 

"contracté'! selon la terminologie proposée par MOITOD, 1973). 

Le tableau 111,ldonne la liste et les caractéristiques princi- 

pales des systèmes écologiques (sol, végétation et utilisation des terres) 

que nous avons étudiés, ainsi que la correspondance avec les associaTl 

tions végétales décrites par les auteurs. Nous n'en reprendrons pas la 

description détaillée. Très schématiquement, ces systèmes se répartis- 

sent en fonction des secteurs écologiques qui apparaissent sur la topo- 

séquence de la figure 11.1. A l'intérieur de chaque secteur, les systè- 

mes sont apparentés entre eux dans une séquence dynamique de dégradation 

ou de régénération (1) (cf. chapitre 111.4). 

Ces systèmes ont fait l'objet d'études plus ou moins intensi- 

ves portant sur la phytomasse, leur production et leur dynamique. Tous 

les systèmes écologiques du Sud n'ont pas été étudiés. 

Répétons,la description des systèmes écologiques du tableau 

111.1 est volontairement schématique et non exhaustive. Il n'est pas 

question de remettre en cause la typologie des milieux déjà existante, 

mais de faire ressortir les unités les plus largement représentées et 
(1) Les systèmes écologiques sont représentés dans le texte et sur les tableaux et figu- 

res par des sigles formés de 2 lettres majuscules et d'un chiffre qui donne leur 

état de dégradation : 1 très dégradé, 2 état moyen, 3 bon état. Les systèmes écolo- 

giques des zones cultivées sont représentés par 2 lettres minuscules. 



TABLEAU 111.1. - CARACTERISATION SUCCINCTE DES PRINCIPAUX SYSTEMES ECOLOGIQUES ETUDIES 
EN TUNISIE PRESAHARIENNE (par FLORET, LE FLOC'H et PONTANIER) 

SIGLE DENOMINATION DES 
OES SVS- GROUPEMENTS VE- SECTEURS ECOLOGIQUES 
TEHES GETAUX (d'apr& 
ECOLO- LE HOUEROU, 1959, 
GIQUES 1969 et LE FLOC'H 

1973) 

SO2 Faci& 1 St+a 
fen&baim d? 

Montagne d pr&?aninance 
calcaire du domaine atla- 

AA sique. Hauts glacis 6 
cmte calcaire 

AZ1 1. I cruote 0" encrQiitemnt 

I Sous-As. d 

LK2 
LY9uun bprutwn 
de RK 

As.. 1 Rhanthc- 
dum buaueoceM 

Plaines et plateaux 

I accunulation sableuse 

a l'aval des reliefs 

SOL, VEGETATION ET UTILISATION OES TERRES 

- Lithosol et regosol, fort ruissellement, forte erosion hydrique 
- Steppe 1 dwninancc d'alfa 
- Parcours en ?&sez bon 6tat. Cueillette d@ fibres 

- Lithosol et regosol. fort ruissellement. forte erosion hydriqu@ 
- Steooe a alfa et lianeux bas 

15 
..~ 

- Parcours degradé I 
- Reqosol surcmOte dhxantelée. Faible recouvrement sableux ou limoneux I 20. 

ruissellemcnt'fort a moyen 
- Steppe 1 ligneux bas 
- Parcours en ~SSCL bon etat 

- Sol ides G02. mais plus fi-ode 
- Steppe 6 ligneux bas tr6s claire 
- Parcours degrade 

10 

- Sols 6 accumulation gypseuse de surface, avec 6rosion hydrique et 15 
Colienne wyenne 

- Steppe & ligneux bas (qq. herbacees) 
- Parcours peu &gradër 

769 t 93 
(11) 

- Sol idem AZ2 , cro0te affleurante 5 332 f 14 
- Steppe a ligneux bas 0.65 claire (26) 
- Sol idem AZ2 mais avec recouvrement sableux gypseux. Faible ruissellement 
- Steppe 6 hcrbac6es et d ligneux bas 

- Peu 6~01~6 d'apport 6olien steppis6 sur encroGtement gypseux. Erosion 
eollenne moyenne a forte 

30 

- Steppe 6 ligneux bas et herbacées 
- Parcours en bon etat 

-Sieruzem sableux. 6 voile 6olien mobile. Erosion 6olienne moyenne 
- Steppe 1 ligneux bas 
- Parcours en bon Mat 

40 

- Idem RK sans voile 6olien. 
- Steppe 3 ligneux bar 

Erusion eolienne moyenne 20 

- Parcours moyennement &gradl 

- Regosol battantsiemzem ou subtropical tronqu6s. Ruissell. et Crosion hydri- 10 
Llue 

- Steppe 1 ligneux bas tr& claire 
- Parcours tres degrade 

- Idem RK3 avec horizon da labour. Tr6s forte Wosim eolienne 5 
- Jach6r-e a herbacees, adventices des cultures 
- C6r&liculture, et parcours sur chaumes 

- Idem sol RK2 
- Steppe d ligneux bas dont certainf dopassent 1 mëtre de hauteur 
_ Parcours moyennement degrade 

25 

VEGETA 

Phytomassc 
aërienne moyenne 
au printeqls 

kg M.S./ha 
nonMa de mesures, 

657 f 124 
(5) 

633 f 69 
(12) 

302 f 37 
(6) 

288 t 2tl 
(4) 

HJO + 103 
(4) 

1125 ? 87 
(13) 

DN PERENNE 

ESPECES OOHINANTES 
(% de la phytamasse) 

Htitihmum Lippü ii6katm 16.0 
Gymnm.mpob decandcn 13.9 
AtzaotyLis umzttutoidca 11.7 

Lygeum rw 45.7 

RhMfh~m buzvcofen& 71.8 
Lygcum bpwWn 6,2 

I 

5; P 
I 



Slb td' té 
AR2 

ollen fixé. E 
Fornations dunaires 

rosion eo11enne moyenne 
Ass. a AhAti- : steppeuà heEL 

40 1514 * 283 . ,Ld&tida puIIgclL4 91,3 

- du pungeti et - Parcours peu deqradé. Ceuillette des fibres (4) 

RwnexL&gti- plus ou nains fixees 

ARI '~6 
- sol brut d'apport peu fixe. Erosiaq éolienne forte 5 146 
- Ouelques touffes d'herbac&s 

1ygLwm bpahtwn 40 

- Parcours peu utilisable. 
(1) Aa-- L7AimaA tigo.c?mAati 15.1 

il(nnnub&z desti 7,2 

- Sols isohumiques subtropicaux tronqu&s, ou regosols sur limons a nodules 
A.43 

Ass. à AU&- 
: 45 1271 ,4tbm&k baba-a& 75,0 

calcaires ou sols peu gvolués linnneux des glacis d'accumulation. Battants. 
Erosion en nappe 

(1) Fauti aegy@aca 5.6 

tiia heaba-afba Glacis d'grosion 
- Steppe a ligneux bas 

limoneux, plateau - Parcours en bon état 
- et Ahthhophyti 

*AZ 
- Idem sol AA3 

de déflation, zone - Steppe a ligneux bas 
20 488 + 97 

bWpahu<m 
‘Alhmidz hchba-aïzba 4130 

- Parcours peu degradés (6) ,4dvwphytm 6copahkm 14,2 

d'epandage de lirons 
Gymnoclvlpo~ deuwd~ 10.1 

4 
- Idem sol AAI, mais plus forts ruissellement et grodion hydrique 5 183 t 40 

à nodules calcaires - Steppe très claires, anciennes Sach&es 
wophy~um bcopanLum 67,7 

- Parcours tres degradé 
(11) D*peota~ lIaMa 11.0 

Sous-ASS. a ces formations peuvent - Idem AA3, A42, AA, $vec horizon de labour. Plus faible ruissellement 
aa 2k.+h!M &.?u6 

5 - 391 
étre encroûtees - VWtation herbacée des jach&es, adventices QS cultures 

Dtpeotaris hanna 87.5 

de Ad - C6réaliculture et parcours sur chaun>es 
(2) Mohicand<n amsuia bu6QzlLth2oba 5.4 

(perennes a courte dur& de vie) 
- Sols peu évolués alluviaux, profond, a texture nnyenne a fine pouvant 50 4 000 

AS$. a 2*z*phu4 
ziuphus ba.4 

ZR2 .!.o*ud Retarm 

être salez en profondeur estiti 
- Steppe a ligneux bas ou peloujea herbac&s avec nebkas fixes par arbuste 

Retanz Mactan< 

Metnm Bas fonds, zone gpineux 
cynodon dactyh~ 

- Parcours de bon état 
Facigs a Cynodon d'épandage des oueds, - Idem mais horizon de labour 

ZP &ctylun de ZR 
10 518 Cynodon ductytm 33.5 

ptisence de nebkas - Vegetation de jach&e à herbac&s, adventices des cultures 
- Cgréaliculture, arboriculture, p 

(3) (3 000 estin@ P.ixumMhOb 2ksLtu0d~ 22.2 

Zones inondables quelques 
BPCOUPS sur chaumes et jachères avec 2. lotus) 

SOUS-A~S. à Ly- 
Ahtdb casqmti 19.8 

P23 
- Sols peu évolués alluviaux de texture fine sur encroGtemnt gypseux 

$" spahtwn &? 
40 1348 

- Steppe a herbac&s, et nebkas fixes par 
Lygem QWMUM 97.8 

jours dans l'année - Parcours en etat moyen (rarement cultive) 
(1) e OW estimé 

avec 2. lotus) 
Ass. à Ni..twh - Sols halanwphes salins, peu sal&, parfois gypses? sur encroûtement 
netudn, slmcdn 

40 4000 NiA,,mk m,tum 

“32 
gypseux de nappe 

Mm et sacdota 
(est%) 

- Steppe .? ligneux bas, avec nebkas fixes par arbustes 6pineux 
biebehi - Parcours en état moyen 
Ass. à Ptiti Dépressions ferr&s - Sols peu évolues alluviaux ou hydromorphes, à texture très fine, 16gèrement 

PV fm%$ia.t&t Ueh- (Garaet) subprsion pus- 
5 150 Wmbum mp.im 

916s en profondeur. 1nondable:Nappe phréatique et GroGte gypseuse de nappe 
sible qq. mo,s dans 1 ann& - Pelouse postculturale a herbacees et chaumes 

(estiti) Cynodon dactytm 

- Agriculture de décrue et parcours sur chaumes et jachheres 

“A2 
SOUS-A~S à Athi- Basses plaines alluviales 
p&x hneunus de 

- Sol halonwrphes a alcalis. texture fine, avec encroûtement gypseux de nap- 50 
salges, soumises a l'action 

784 
pe a moyenne profondeur 

AtLip&x hae+mlLA &2luucn6ohtü 30.2 

1’Ass. a S&AO&~ d’une nappe ph&tique 
(1) (8360 dans "ne 

- Scrub &Atyp&x avec plantes crassulescentes 
;~~y&?f&';.; 

&T&Z&U et Sueada Bordures des sebkhas con- - Parcours en bon Btat 
mise en defens) 

-@&hm tinentales et littorales 
Ass. à Fnnakti 

- Sol halomorphe salin, salé .Z horizon superficiel friable à croûte gypseuse 40 

FL2 
de nappe 

1157 F.,a,,lreti thymi,Joe<n 27.1 

thymi@Yia, Limo- 
(1) 

- Steppe a ligneux bas 
Ati,ocnmm (ndicm 19.1 

Kinm pilu&O~un - Parcours peu dégrade 
Lu<onium p.7tioam 15,9 

Ass. a Tnaganum Glacis sur fornations gyp- 
T”2 

- Sols a accumulation gypseuse de surface, p&entant un recouvrement 
ntdatm et Annba- 

10 384 t 52 
seuses encmutées et ensa- 

Annbadi, ,%txXcuea*a 18.9 
sableux, pouvant être gypseux. Forte Wosion eolienne 

hiA %lAitLcm blees 
(4) 

- Steppe a ligneux bas (a la limite de l'étage saharien) 
Ah*ltiophyti &mi&%aun 15.4 

- Parcours dégrad0 
Sa?bO& L?tigo~* 10,o 
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qui feront l'objet de discussions et de précisions dans la suite du tex- 

te. LE HOUEROU (tableau 111.2) chiffre les surfaces occupées par les 

principales communautés végétales de la Tunisie présaharienne ; ces va- 

leurs correspondent à la période de 1965-1970. Nous avons étudié, du 

point de vue quantitatif et dynamique, comme on le verra dans la suite 

du texte, la plupart de ces communautés, à l'exception des steppes à 

Arthrophytm schmittianm (relativement continentales) et des steppes à 

halophytes. 

TABLEAU III.2 Principales communautés végétales en Tunisie dans le 

sous-étage bioclimatique aride inférieur (pluviosité 

moyenne annuelle = 100-200 mm) (d'après LE HOTJEROU, 

1976). 

Communautés végétales Superficies 

en km2 

Steppes sableuses à Arthrophytm schmitianwn 2 500 

Steppes limoneuses à Arthrophytwn scopariwn 2 200 

Steppes rocailleuses à Gymocarpos decander 4 300 

Steppes gypseuses à Anarrhinnwn 3revifoZiwn 4 400 

Steppes sableuses à Rhantherium suave0 Zens 4 200 

Dunes à Aristida pungens 300 

Champs cultivés et jachères 

(dont1 500 km2 d'oliveraies) 5 100 

Total 22 700 

(auxquelles s'ajoutent la végétation des montagnes et les steppes à ha- 

lophytes non chiffrées). 

. 
1.3.2. Structure 

Il est significatif que l'on ait pris l'habitude de nommer une 

steppe par l'espèce qui y est dominante ; en effet,la végétation des 

zones arides paraît bien souvent monotone , que la strate dominante soit 

graminéenne, chaméphytique, ou crassulescente. Souvent, une seule espè- 

ce arrive à occuper la majeure partie de l'espace, avec une distance 

plus ou moins régulière entre les individus. La première idée qui vient 

à l'esprit pour expliquer cette relative régularité de la structure ho- 

rizontale, est la compétition pour l'eau. En effet, si la partie 
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aérienne a un faible couvert, les racines explorent apparemment l'ensem- 

ble du volume du sol. On a pu aussi mettre en évidence dans certains 

cas l'allélopathie comme une cause supplémentaire à cet espacement ; 

Artemisia herba-aiiba par exemple (FRIEDMAN et aZ., 1977) empêcherait la 

germination d'autres plantes. Aux Etats-Unis, des observations de même 

nature ont Zté faites pour Lamea tridentata (WENT, 1955). 

En fait, cette monotonie n'est qu'apparente. Rares sont les 

situations où le substrat est uniforme sur de grandes surfaces (cf. II. 

1). Or, une des caractéristiques de cette végétation aride est bien son 

étroite dépendance vis-à-vis du substrat. De très légères variations 

dans la microtopographie, l'état de surface, la texture, la structure 

ou la profondeur du sol, suffisent à répartir l'eau de façon différen- 

tielle ; les espèces suivent cette répartition selon leur adaptation 

plus ou moins grande aux conditions d'aridité. D'autre part, une autre 

caractéristique de cette végétation aride est la coexistence au même en- 

droit de formes biologiques qui ont des mécanismes d'adaptation à la sé- 

cheresse différents. 

11 faut souligner l'influence de la strate supérieure de Gra- 

minées ou des grands Chaméphytes et des petits Phanérophytes sur la ré- 

partition de la strate sous-jacente des Thérophytes ou des petites es- 

pèces pérennes. Le sable transporté par le vent, est piégé par la partie 

aérienne des espèces pérennes à port végétatif dressé, et se dépose, 

ainsi que la litière,à leur pied, provoquant ainsi la formation d'une 

"micro-dune", où les conditions de germination et de bilan hydrique, 

sont favorables à des espèces de taille plus petite, souvent annuelles 

(ou aux semis des espèces pérennes de grande taille). D'autre part, le 

couvert végétal modifie également beaucouples conditions thermiques dans 

ou au pied des touffes (cf. 1.2.3.2). La strate basse se trouve donc : 

souvent répartie par taches, les plages entre les buissons, restant dé- 

pourvues de végétation,, sauf les années où les bonnes conditions de 

pluviosité permettent une colonisation de l'ensemble de l'espace par les 

espèces de petite taille. Notons aussi en passant, la structure particu- 

lière des "nebkhas" (étudiée par LONG, 1954) où la plante hôte (Zizi- 

phus lotus, IVitraria retusa) sert d'abri à plusieurs autres espèces (vé- 

gétales et animales) et donc de "centre de dissémination' pour les espa- 

ces voisins. 
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Il faut remarquer que la richesse floristique est très varia- 

ble d'un système écologique à l'autre (cf. Annexe2)et qu'elle varie no- 

tamment en fonction des espèces annuelles présentes. Les systèmes les 

moins riches seront ceux où , quelle que soit la pluviosité de l'année, 

les annuelles ont des difficultés à s'installer ; c'est le cas des zones 

calcaires montagneuses (systèmes SD) où l'alfa domine, des zones de croû- 

te gypseuse(systèmes AZ) et aussi des systèmes dégradés par rapport au 

système en bon état qui leur correspond (AA1 par exemple). 

A _ Artemisia herba-alba 
S _ Salsola inermis 
P _ Prunes armeniaca 
N _ Noaea muctvnata 
R _ f?eaumuria negevensis 
C _ Citrulus colocynthis 
D -Dat~a metel 
H _ Arthrophytum scoparium 

Fig. III.7 - Relation, entre la photosynthèse nette (P) et la 
transpiration (Tr) (d'après EVENARI et az., 1972). 
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1.4 CONCLUSION 

En conclusion de cette courte analyse sur les relations entre 

la végétation et l'aridité, on peut souligner que l'adaptation à la sé- 

cheresse ne conduit pas à une convergence vers un type biologique unique 

considéré comme apte à assurer une résistance à celle-ci. Le tableau 

III.3 d'après SOLBRIG (1977), donne les caractéristiques gén6raZe.s (il 

existe de nombreuses exceptions et ces caractéristiques peuvent varier 

avec le degré d'aridité du milieu) des types biologiques des zones ari- 

des, 

Les classifications des espèces selon les types biologiques, 

telles qu'elles sont proposées actuellement, ne sont pas entièrement 

satisfaisantes pour réfléchir sur les adaptations des espèces à leur 

environnement. Il faut souhaiter qu'aboutissent les efforts déployés 

récemment, en particulier à la suite des propositions d'0RSBA-V (en cours 

de publication), pour une nouvelle approche de l'étude des formes de 

croissance des plantes méditerranéennes. Il s'agit d'envisager de nom- 

breux caractères liés à la croissance et leurs combinaisons, pour chaque 

espèce, afin de-mieux comprendre l'adaptation des espkes à ce climat 

particulier (sécheresse estivale) et les modes de sélection opérés par 

cet environnement. 

En ce qui concerne plus particulièrement les xérophytes, le 

même SOLBRIG (1977) après WALTER (1951), souligne que toutes les adapta- 

tions morphologiques des xérophytes à la sécheresse, qui permettent la 

conservation de l'eau, réduisent parallslement l'interception de la lu- 

mière et augmentent la résistance des stomates à l'entrée de CG2. La vi- 

tesse de photosynthèse, donc la production, est ainsi relativement ré- 

duite, même si l'eau est abondante. Certaines espèces se distinguent 

heureusement des autres, de ce point de vue, par une efficacité de pro- 

duction considérable au regard de l'eau consommée. La figure III.7 mon- 

tre des exemples de plantes à efficacités très différentes ; Artemisia 

herba-aiiba y semble particulièrement efficace. Il faudrait évidemment 

contrôler si ces efficacités obtenues au niveau d'un individu (en cham- 

bre oîi l'on mesure les échanges gazeux) se vérifient au niveau d'une po- 

pulation en conditions naturelles, Mais ne peut-on imaginer que les très 

grandes surfaces dominées par cette espèce, sont favorisées par ce type 

d'adaptation ? 
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TABLEAU III.3 QUELQUES CARACTERISTIQUES GENERALES DES TYPES BIOLOGIQUES 

DES PLANTES DES ZONES ARIDES (d'après SOLBRIG, 1977) 

a. Annuelles 

- longue viabilité des graines 
- germination échelonnée 
- grande vitesse de croissance des pousses et des racines 
- comportement de mésophyte 
- racines dans les couches superficielles du sol 
- peu de caractéristiques des xérophytes 
- durée de la phase active liée à la disponibilité en eau 
- taille fonction de la quantité d'eau disponible 

b. Phréatophytes (qui sont souvent des Phanérophytes) 

- grosses graines 
- vitesse de croissance des racines beaucoup plus grande que celle des 

pousses durant la phase d'installation 
- racines dans les couches profondes du sol 
- caractères de xérophytisme dépendant de la permanence de la nappe 
- floraison en saison sèche et dispersion des graines avant l'arrivée 

des pluies 
- photosynthèse principalement de type C3 

c. Xérophytes toujours verts 

- Graines moyennes à grosses 
- aptitude à tolérer des sécheresses prolongées 
- système racinaire développé 
- grand nombre de caractères de xérophytes : petites feuilles, cuticules 

épaisses, stomates enfoncées, petites cellules 
- capacité de supporter un fort déficit en eau et de rester photosynthé- 

tiquement actif 
- pas de floraison les années à fort déficit en eau 
- photosynthèse de type C3 
- défense contre les herbivores basée sur des substances réduisant la 

digestion 

d. SuceuZentes 

- conditions de germination spéciales 
- racines dans les couches superficielles du sol 
- racines éphémères et croissance rapide de nouvelles racines en cas de 

pluie 
- aptitude à stocker l'eau 
- incapacité à tolérer un faible potentiel hydrique dans les tissus 
- photosynthèse de type CAM 



Microhétérogénéité du sol et ré- 
partition préférentielle de la 
végétation dans le réseau des fen- 
tes de la croûte gypseuse 

Flèche de sable 
provoquée par la 
végétation 

Nebka à Ziziphus lotus 
dans un champ ancienne- 
ment cultivé 

QUELQUES ASPECTS DE LA VEGETATION 
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L'adaptation de la végétation aux animaux domestiques (co-évo- 

lution) et plus généralement au mode d'utilisation par l'homme, est sou- 

vent sousestimée. Les steppes souvent dominées par les ligneux, que nous 

avons sous les yeux actuellement, sont certainement très éloignées de ce 

qu'elles pouvaient être avant leur utilisation intensive. Par exemple, 

les graminées pérennes se sont certainement raréfiées au cours du temps; 

il suffit souvent de quelques années de mise en défens pour voir réappa- 

raître en abondance certaines d'entre-elles. La steppe "climatique" 

n'aurait-elle pas été graminéenne et dominée par une strate arbustive 

clairsemée ? 

La coexistence de nombreux types biologiques, dans une même 

station,accentue sans doute une richesse floristique stationnelle favo- 

risée par l'importance que les espèces annuelles peuvent prendre en zone 

aride certaines années favorables. 

Il arrive, au printemps, de trouver entre 50 et 100 espèces 

sur une station d'une centaine de m 2. Ceci est également dû à la micro- 

hétérogénéité du substrat ; l'eau, facteur limitant, ne se répand pas 

uniformément sur le sol ; le sable apporté par le vent ne se dépose 

pas d'une façon uniforme ; la perméabilité des centimètres supérieurs 

du sol varie d'un endroit à l'autre, il y a donc apparition de micro- 

milieux qui favorisent la coexistence de nombreuses espèces sur une 

faible surface, même si une ou deux espèces prennent suffisamment le pas 

sur,les autres pour donner une physionomie "monotone" à la steppe. Cette 

apparente homogénéité, les grandes distances entre les individus et la 

très forte dépendance des espèces à l'égard du macroclimat, ont conduit 

à proposer l'hypothèse auto-écologique comme suffisante pour étudier et 

expliquer le comportement des espèces de la zone aride. NOY MEIR (1979- 

SO) dans un excellent article, conclut que cette hypothèse est une bonne 

approximation pour la compréhension et la prédiction de beaucoup de phé- 

nomènes écologiques importants, en particulier dans les zones de déserts 

extrêmes. 

En effet, le développement des espèces y est tellement sous la 

dépendance de l'eau, et celle-ci est si peu abondante, et si vite évapo- 

rée, ou consommee, que la concurrence entre espèces n'est pas un facteur 

qui limite la longueur de la saison de croissance. 
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D'autre part, l'influence des espèces sur l'environnement est 

très faible. Les-interactions entre espèces et entre les espèces et le 

milieu et les régulations qui en résultent, témoins de l'existence d'un 

"système écologique", semblent presque inexistantes dans les zones très 

arides. On peut pratiquement y étudier le comportement et la croissance 

des espèces indépendamment les unes des autres. 

En revanche, dans la zone concernée par notre étude (100-200 

mm de pluviosité moyenne annuelle), il existe de fortes interactions en- 

tre les plantes elles-mêmes, ce que traduit la structure. Nous avons 

aussi montré, dans la suite du texte, l'influence de la végétation sur 

- les réserves hydriques du sol (piégeage du sable transporté par le vent, 

infiltration favorisée par les plantes).. La composition floristique, la 

phytomasse en place, dépendent étroitement des modes d'utilisation des 

terres par l'homme et ses animaux. Pour toutes ces raisons, il est clair 

que la compréhension des phénomènes, nécessite de se placer au niveau du 

système écologique tout entier. 
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2. PHYTOMASSE DES PRINCIPAUX SYSTÈMES ECOLOGIQUES 

2.1. GENERALITES 

La phytomasse est définie comme la quantité de matière végéta- 

le, vivante ou morte, au moment de l'observation. C'est encore la quan- 

tité d'énergie stockée à un moment donné. Elle est composée d'espèces 

pérennes, ligneuses ou herbacées, et d'espèces annuelles. La proportion 

ligneux-herbacées, est variable selon les situations locales, comme le 

montre le tableau III.4 établi par LE FLOC'H pour 2 zones-test de la 

Tunisie présaharienne. 

Il est difficile de caratériser et de comparer entre eux les 

systèmes écologiques en terme de phytomasse. Celle-ci évolue en effet 

tout au long de l'année, passant en général par un minimum à la fin de 

l'été, et par un maximum, au début du printemps. Ceci se complique du 

fait que les espèces n'évoluent pas de la même façon et n'ont pas leur 

pic de phytomasse au même moment. D'autre part, il peut y avoir de for- 

tes variations interannuelles liées à la pluviosité, surtout pour les 

systèmes écologiques où la proportion d'annuelles est forte. La meilleu- 

re période pour comparer la phytomasse des pérennes de différentes sta- 

tions, pourrait être la fin de la période de végétation (été) si la 

pression pastorale de l'année était uniforme. Il vaut mieux en fait, 

faire ces comparaisons au printemps au moment où les animaux ont beau- 

coup plus d'herbe qu'ils ne peuvent en consommer et où les différences 

de pression pastorale s'atténuent. Ceci est particulièrement vrai pour 

apprécier la phytomasse des annuelles. 

Nous avons suivi l'évolution annuelle et interannuelle de la 

phytomasse aérienne et de la litière de quelques systèmes écologiques 

de notre zone d'étude, afin d'en évaluer la production primaire (chapi- 
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tre 3). Dans le présent chapitre, nous tenterons, malgré les difficultés 

signalées ci-dessus, de donner des indications comparatives sur la phy- 

tomasse de la plupart des systèmes écologiques de la région et en parti- 

culier, sur la contribution des principales espèces à cette phytomasse. 

Nos mesures concernent presqu'exclusivement la phytomasse aérienne, mais 

nous donnerons des indications sur le rapport phytomasse souterraine / 

phytomasse aérienne, de 2 systèmes écologiques et de quelques‘espèces. 

Enfin, nous présenterons, un classement relatif des systèmes écologiques, 

en valeur pastorale, sur la base de la contribution des espèces à la 

phytomasse. 

TABLEAU III.4 Importance relative des terres de culture et des steppes 

pâturées, dominées par des ligneux ou des herbacées dans 

deux zones-test du Sud tunisien (bioclimat aride infé- 

rieur). Résultats de 1975 (LE FLOC'H). 

Terres de culture (SO) 

Oglat Merteba Zougrata 

lOO.COO hectares 81.000 hectares 

10 38. 

Steppes pâturées (X) 90 62 

Proportion dominées par 

des les ligneux bas 70 87 

steppes pâturées 

dominées par 
(a les herbacées 30 13 
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2.2. METHODES D'ETUDE DE LA PHYTOMASSE SUR PIED 

2.2.1. Relations entre le poids, le diamètre et la 
hauteur des individus de diverses espèces 

Pour rechercher une méthode d'évaluation de la phytomasse aérienne, une étude 

avait été entreprise, en collaboration avec F. ROMANE, sur la recherche de liaisons, 

pour quelques espèces du Sud tunisien, entre le poids et les paramètres suivants : 

diamètre moyen de la couronne et hauteur maximale (FLORET, 1971). Il s'agissait princi- 

palement de Chaméphytes. 

On mesurait,tout d'abord, le plus grand diamètre de la couronne,puis le diamètre 

perpendiculaire. La moyenne de ces deux mesures étaient notée. On relevait ensuite, la 

hauteur maximale de la touffe. Cette touffe était ensuite coupée au ras du sol et pesée. 

Nous donnons ci-dessous, quelques exemples d'équations de droites de régression 

entre le diamètre et le poids pour quelques espèces. Les mesures ont été effectuées en 

novembre 1970, sur une végétation très lignifiée : 

y = poids vert des touffes entières 

x = diamètre moyen de la couronne 

Artemisia herba-alba y = 9,20 + 0, 2 x r = 0,95 

Helianthemum lippii var. intricatum y = 16,93 + 0,14 x r = 0,75 

Gymnocarpes decander y = 8,56 + 0,18 x r = 0,76 

Rhantherium suaveolens y = 10,98 + 0,12 x r = 0,93 

Des corrélations multiples faisant intervenir la hauteur ont également été 

calculées : 

Artemisia herba-alba 

Helianthemum lippii var. 

Gvmnocaroos decander 

Rhantherium suaveolens 

Les coefficients de corrélation de cette série sont voisins des premiers : 'la 

y = poids vert des touffes entières 

XI= diamètre moyen de la couronne 

X2= hauteur maximale 

Y = 25,32 + 4,27 X - 1,lO X r = 0,96 

intricatum Y = 24,63 + 6,28 X1 - 5,34 X2 r = 0,77 

Y = 10,91 + 5,85 X1 
Y = 100,81 + 7,Ol X; 

- 3,25 X2 r = 0,85 

- 2,62 Xz r = 0,97 

mesure de la hauteur n'apporte pas une information supplémentaire appréciable pour ces 

espèces. 

Les coefficients de corrélations entre le diamètre et poids sont très significa- 

tifs. Il semble donc que l'on puisse obtenir une bonne estimation du poids par la mesure 

du diamètre moyen de la couronne. Il faut, en fait, rechercher d'autres ajustements, 
ces ajustements linéaires n'étant valables, ni pour les très petits individus, ni pour 
les très gros. Par exemple, une vieille touffe d'Artemisia herba-alba fait du bois, 

continue à augmenter en poids, sans augmenter beaucoup de diamètre. JOFFRE (1978), dans 
une étude plus récente présente des conclusions comparables. 

GADDES (1978), arrive à une bonne corrélation entre le poids et le diamètre moyen 

basa1 des touffes d'alfa (Stipa tenacissima) : 

y = poids vert des touffes entières 

x = diamètre basa1 moyen 

y = 26,7 x - 44,6 r = 0,88 

Il obtient en fait, des régressions différentes, dans une zone d'alfa mise en 

défens et hors mise en défens. Ceci recoupe nos conclusions, et constitue la raison pour 
laquelle nous avions abandonné rapidement cette méthode. Pour chaque espèce, il aurait 
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fallu établir des corrélations de ce type, pour différents groupes de tailles d'indivi- 

dus, pour différentes périodes de l’année, et pour différentes régions, ce qui compli- 

quait beaucoup cette approche. D'autre part, toutes les espèces ne se prêtent pas à des 

mesures morphologiques aussi simples. 

2.2.2. Méthode utilisée 

Les mesures ont été réalisées pour caractériser, en terme de phytomasse aérienne, 

les systèmes écologiques cartographiés à l’échelle de 1/50 000 environ (LE FLOC'H, 1973). 
Dans les unités retenues pour les mesures de phytomasse, d'une surface variant entre 

5 et 25 ha, une trentaine de parcelles élémentaires étaient disposées au hasard et mat$- 

rialisées par des piquets et des ficelles ; la taille de ces parcelles (en général 32 m ) 

variant avec le type et la quantité de végétation présente. 

Dans chaque première parcelle, d'une série de trois, an procédait pour chaque 
touffe des principales espèces pérennes présentes, à l’estimation du poids vert. Chaque 
touffe après estimation de son poids, était coupée à ras du sol et peséeen vert.Dans les 

deux autres parcelles de chaque série de trois, les poids de chaque touffe des mêmes 

espèces pérennes étaient estimés et ce, avec une précision satisfaisante (de 10 à 20 
%), les observateurs ayant étalonné leurs estimations dans la première parcelle (méthode 

voisine de celle de PECHANEC et PICKFORD, 1937): Les petites plantes pérennes et la li- 
tière, étaient échantillonnées dans une sous-parcelle de 8 m , soit 30 petites parcelles 

par unité de végétation à cartographier. La phytomasse de l'unité était par la suite 

exprimée, par espèce, en poids de matière sèche par hectare (kg.MS/ha). Ces mesures ont 

été réalisées en général au début du printemps (avant la pleine période de pousse annuel- 
le, car en plein printemps, le temps était occupé surtout par les mesures de production). 

Environ 160 unités ont fait l’objet de mesures et d'estimation de la phytomasse 

aérienne des plantes pérennes. Sur une vingtaine d'entres elles, on a réalisé, pendant 

plusieurs années consécutives, des mesures de phytomasse des annuelles, au moment du 

maximum de végétation. 

Il faut insister sur la subjectivité du choix des unités à mesurer : les parcel- 

les choisies étaient physionomiquement assez homogènes et correspondaient, à des états 

jugés "moyens II des systèmes écologiques tels que nous les avions définis. En effet, un 

échantillonnage au hasard de ces unités à mesurer (d'après les photos aériennes ou les 
cartes phyto-écologiques disponibles), aurait conduit à caractériser, le plus souvent, 
des mosaîques de systèmes écologiques. D'autre part, nous ne pouvions multiplier le nom- 

bre d'échantillons en raison du travail considérable que présente, sur une station, la 

coupe, le tri et la pesée des grandes espèces pérennes sur 320 m2, l'estimation touffe 
par touffe, de ces grandes pérennes sur 640 autres m2, la coupe, le tri et la pesée de 
240 'mZ pour les petites espèces pérennes, les annuelles et la litière et les pesées et 
l'étuvage des espèces pour l’expression des résultats en matière sèche. Chaque système 

écologique a donc été caractérisé en phytomasse, sur la base d'un petit nombre d’unités 
échantillonnés, allant de 26, pour les systèmes couvrant les plus grandes surfaces, ou 

considérés comme les plus importants, à 1 seulement, pour les systèmes présentant de 
grandes difficultés de mesure (végétation nettement arbustive par exemple) ou peu repré- 

sentés dans la région. 
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2.3. RESULTATS ET DISCUSSION 

2.3.1. Phytomasse aérienne 

La phytomasse a.&ienne des pkntes pérennes des princi- 

paux systèmes écologiques apparaït sur le tableau 111.1. Cette phytomas- 

se que nous avons mesurée est très variable d'un système à l'autre, 

puisqu'elle peut aller de 8 tonnes MS/ha pour les "scrubs" des zones 

basses,à moins de 100 kg MS/ha dans les friches. Une phytomasse moyenne 

a été calculée sur le tableau 111.5;pour deux zones-test,en rapportant 

les phytomasses des systèmes écologiques aux surfaces qu'ils occupent 

dans ces zones. La phytomasse moyenne à Zougrata (510 kg MS/ha) est plus 

faible qu'à Oglat Merteba (725 kg MS/ha) car la proportion de zone 

tivée y est plus forte. 

TABLEAU III.5 Phytomasse aérienne moyenne dans 2 zones-test 

Zone-test 

Surface Pluviosité Phytomasse 

de moyenne moyenne 

la zone (ha) annuelle (mm) kg MS/ha 

20 000 

Oglat Merteba (dont 10 % 150 725 

de culture) 

81 000 

175 510 

I 

Zougrata 

I 

(dont 38 % 

de culture) l I 

cul- 

80 espèces pérennes participent de façon notable à la phyto- 

masse (tableau 111.6) et, parmi celles-ci, 35 seulement dépassent 5 % 

de la phytomasse des pérennes dans au moins un système écologique. Sur 

162 unités échantillonnées pour la phytomasse, AtractyZis serratuloides, 

Gymnocarpes decander, HeZianthemwn kahiricwn, Linaria aegyptiaca, Rhan- 

theriwn suausokns et Pituranthos tortuosus sont présents plus de 100 

fois. Le tableau III.6, donne la liste complète de ces espèces "dominan- 



Tableau III 6 - Phytomasse aérienne des espèces pérennes, au printemps 
(en W) dans les principaux systèmes écologiques. Indices 
de qualité spécifique. Maximum de pousses vertes par 
rapport à la biomasse aérienne. Maximum consommable. 

ESPECES P E R E l, N E s 
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tes" que l'on retrouve dans de nombreux systèmes écologiques (1). A 

l'exception d'Aristida pungens, @nodon dactyZon, Lygeum spartum et Sti- 

pu tenaeissùna, ce sont toutes des espèces ligneuses ou suffrutescentes. 

En dehors des systèmes écologiques dominés par ces graminées (AR, zr, 

LK, SD), la contribution des ligneux à la phytomasse des pérennes dépas- 

se 90 % dans tous les autres systèmes. 

Aristida pungens, Artemisia herba-aZba, Lygewn spartwn, Nitra- 

ria retusa, Rhuntheriwn suaveolens, Stipa tenaeissima, Ziziphus Zotus, 

sont les espèces dominantes des systèmes écologiques peu dégradés qui, 

par leur phytomasse pouvant représenter 80 % du total, marquent profon- 

dément la physionomie de ces systèmes. La phytomasse des plantes péren- 

nes varie évidemment dans l'année (production, perte de matériel par 

mort d'une partie de la plante) et entre les années. 

La phytomasse des plantes annueZZes au printemps, représente 

en fait, la production des espèces annuelles des systèmes écologiques. 

Nous discuterons de cette production et de sa très grande variabilité au 

chapitre suivant. Il est évident que cette phytomasse est beaucoup plus 

fluctuante. que celle des espèces pérennes et fonction surtout des quan- 

tités de pluie et de leur répartition. Avec beaucoup de réserves, nous 

donnons sur le tableau 111.7, ce que peut représenter la phytomasse des 

espèces annuelles au printemps pour les principaux systèmes écologiques 

étudiés et pour une année à pluviosité moyenne (cf. 1.222.2). Il faut 

surtout considérer sur ce tableau, les valeurs relatives de ces phyto- 

masses entre les différents systèmes écologiques. Pour les systèmes éco- 

logiques peu dégradés, le rapport phytomasse des pérennes/phytomasse des 

annuelles est souvent supérieur à 10, et évidemment bien supérieur enco- 

re dans le cas des formations à "nebkas". 

(1) Dans les régions voisines plus sèches ou plus arrosées et dans les zones salées, 

d'autres espèces seraient à ajouter à celle liste ; mais les mesures concernant 

leurs phytomasses sont trop peu nombreuses et ne peuvent être incorporées ici. 

Il s'agit de : 

- pour l'étage bioclimatique saharien 
Anthyllis henoniana Helianthemum confertum 

Traganum nudatum Suaeda mollis 
Retama retam Calligonum comosum ; C. azel ; C. arich. 

- pour l'étage bioclimatique aride supérieur : 

Ziziphus lotus Rosmarinus officinalis 

-.pour les zones salées : 

Limoniastrum guyonianum 

Salicornia arabica 

Salsola sieberi 

Salsola tetrandra 

Suaeda fruticosa 

Halocnemum strobilaceum 
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TABLEAU III.7 Estimation de la phytomasse aérienne des espèces annuelles 
au printemps, pour une année à pluviosité moyenne, dans 
les principaux systèmes écologiques (pour la signification 
des sigles de ces systèmes, voir tableau 111.1). 

Systèmes Phytomasse aérienne Systèmes Phytomasse aérienne 

Icologiques des annuelles écologiques des annuelles 

(kg MS/ha) (kg MS/ha 

SD2 70 AR2 150 
SD1 70 AR1 120 
GD2 135 AA3 120 
GDl 60 AA2 100 
AZ2 70 AA1 100 
AZ1 30 
LZ2 90 ZR2 

50 
500 

022 120 zr 200 
LK2 150 PZ3 80 
RK3 150 NS2 500 
RK2 40 PV 150 
RK1 30 VA2 200 
rk2 50 PL2 100 
HK2 100 TV2 30 

N.B. Ces estimations s'appuient sur quelques mesures réalisées durant une ou plusieurs 

annèes pour la plupart de ces systèmes écologiques. 

2.3.2. Phytomasse souterraine 

Nous n'avons pas fait de mesures systématiques de phytomasse 

souterraine. Ainsi, au début de l'automne, donc en l'absence d'annuelles 

dans une steppedes zones sableuses en bon état (RK3), les racines repré- 

sentent 45 % de la phytomasse totale (en poids sec); dans une steppe des 

zones gypseuses, en'bon état, ce rapport est de 37,5 %. Des mesures ef- 

fectuées sur des espèces pérennes à l'automne (Arthrophytzun scopariwn, 

Morieandia arvensis ssp. suffruticosa, PZantago aZbicans, EehioehiZon 

fmtieosum) donnent toutes des proportions inférieures à 50 % de la phy- 

tomasse sèche totale. Au printemps, une mesure effectuée sur des annuel- 

les au pic de leur production, a donné une proportion de 28 % de racines, 

. Ces quelques chiffres, q u'il ne faut évidemment pas générali- 

ser, font donc toujours apparaître un rapport partie souterraine/partie 

aérienne inférieur à l'unité. On trouve les chiffres les plus divers 

dans la littérature, RODIN (1976), s'appuyant principalement sur des 

données des steppes asiatiques, mais aussi d'Afrique du Nord (50 commu- 

nautés au total), calcule que les parties vertes (assimilatrices), re- 

présentent 8 % de la phytomasse, les parties aériennes ligneuses 17 % et 



- 211 - 

Tableau III 8 -* Rapports de la phytomasse souterraine à la phytomasse 
aérienne de différents xérophytes et communautés des 
zones désertiques. 

Espèce ou comunauté végétale 

Atriplex lentiformis 
A. leucoclada 
Citrullus colocynthis 
Cucurbita palmata 
Haloxylon articulatum 
Salsola vermiculata 
Acantholimon venustum Alhagi camelorum 
Astragalus micropterus 
Noea spinosissima 
Zygophyllum fabago 

Larrea divaricata 
Larrea divaricata 
Acacia greggii 
Brickellia incana 
Cassia armata 
Ephedra nevadenais 
Eriogonum fasciculatum 
Franseria dumosa 
Hymenoclea salsola 
Krameria grayi 
K. parvifolia 
Larrea divaricata 
Salasaria mexicana 
Thamnosma montana 
Commu&tés d'brtemisia 
ArtemisiafPoa (communauté) 
Bammada/Poa (communauté) 
ArtemisiajPoajlichen (communauté) 
Artemisia/Anabasis (communauté) 
Artemisia (communauté) 
ArtemisialPoa (communauté) 
Anabasis (communauté) 
Haloxylon/Salsola (communauté) Eleagnus/Tamarix (communauté) 

Populus/Halimodendron (communauté) 
Arthrophytum scoparium 
Artemisia herba-alba 
Zygophyllum dumosum Reaumuria negevensis 

Rhantherium suaveolens 
(système écologique RK3) 
Anarrhinum brevifolium 
(système écologique AZ2) 
Arthrophytum scoparium 
Moricandia arvensis 
ssp. suffriticosa 
Echichilon fruticosum 
Plantago albicans 
Plantes annuelles 

Origine 

Calif. 
Syrie 
Syrie 
Calif. 
Syrie 
Syrie 
Anatolie Anatolie 
Anatolie 
Anatolie 
Anatolie 

sw USA 
Arizona 
Calif. 
Calif. 
Calif. 
Calif. 
Calif. 
Calif. 
Calif. 
Calif. 
Calif. 
Calif. 
Calif. 
Calif. 
Idaho 
Syrie 
Syrie 
Syrie 
URSS 
URSS 
URSS 
URSS 
URSS URSS 

URSS 
Israel 
Israel 
Israel Israel 

TUN. 

TUE. 

TUE. 
TUN. 

TUN. 
TUN. 
TUE.. 

S/A S0UXe 

0,21 Sankary, 1971 
0,15 11 
0,21 II 
0,40 f‘ 
0,90 II 
0,80 11 
0,86 Birand, 1961 1,17 II 
1,50 II 
0,17 II 
0,43 II 

0,60 Barbour, 1967 
0,22 - 0.55 Chew and Chew, 1965 
1,20 Gar&a-Moya and McKell, 1970 
0,50 If 
0,70 II 
1,20 ,t 
0.40 II 
0,OO II 
0,70 II 
0,40 11 
0,60 II 
0,30 II 
0.70 II 
0,30 Pearson, 1966 
0,40 - 1,80 II 
1,33 Rodin and Basilevich, 1967 
3,29 II <I 
0,37-0,79 II II 
6.70 II II 
3,55 11 II 
5.11 II II 
5,ll II 8, 

1, II .7,33 
o,96 II II 
0,82 
1,14 RvAari et a1 .: 1975 
0,92 ,I II II 
0,87 1,lO :: :: :: 

0,82 Floret 
0, 

0,60 

0,43 1, 
0,43 <t 

0,89 II 
0,52 ,t 
0,20 - 0,40 II 

N.B.' - Tableau réalisé sir la base des données collectées par BARBOUR (1973), 

et des mesures faites par EVENARI et az. (1975) et par notis-mêmes. 
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les racines 75 %. Les steppes des déserts froids orientaux semblent,en 

effet, avoir un rapport phytomasse souterraine/phytomasse aérienne très 

élevé, mais le tableau 111.8, donne une idée de sa variabilité dans des 

déserts de plusieurs parties du monde. Ceci tend à prouver que un rap- 

port phytomasse souterraine/phytomasse aérienne élevé n'est pas une ca- 

ractéristique des zones arides, comme on aurait pu le penser (l'idée é- 

tant que les racines seraient obligées d'avoir un grand développement 

pour extraire l'eau du sol). Les conditions de sol (texture, profondeur) 

et de climat modifient considérablement ce rapport. 

2.4. PHYTOMASSE ET VALEUR PASTORALE 

Nous avons cherché à calculer la valeur pastorale des systèmes 

écologiques sur la base de leur phytomasse consommable et de la qualité 

relative des espèces qui constituent cette phytomasse (FLORET, LE FLOC'H, 

1980). En pays tempérés, ce genre de classement s'est effectué en géné- 

ral plutôt à partir de la composition floristique ou de la contribution 

des espèces au couvert végétal, reliés, là aussi, à la qualité relative 

des espèces (DE VRIES et aZ., 1942 ; DELPECH, 1969 ; DAGET et POISSONET; 

1965, 1971 ; LOISEAU et SEBILLOTTE, 1972). 

A chacune des principales espèces végétales du Sud tunisien, 

un indice de qualité spécifique (1s) variant de 0 à 4, a été affecté sur 

la base des premières propositions faites par IONESCO et LE HOUEROU 

(1973). Certaines ont été modifiées en raison de nouvelles observations 

(tableau 111.6). Ces indices tiennent compte , d'une façon assez subjec- 

tive, de l'acceptabilité de l'espèce par les animaux et de sa valeur nu- 

tritive. Il' faut noter, qu'un travail sur l'acceptabilité des espèces de 

la région et le comportement alimentaire des animaux, a été réalisé par 

WAECHTER ( 1982 > , et qui pourra ultérieurement modifier 1s , n'a pas 

été utilisé ici, Ces indices varient selon le type d'animaux, selon la 

composition floristique du parcours, selon la saison, la teneur de la 

plante en matière sèche, etc. A titre indicatif, le tableau III.6 donne 
. aussi, pour chaque espèce pérenne, une moyenne des pourcentages maximums 

de pousses vertes, par rapport à la phytomasse totale de l'espèce, que 

nous avons mesurés (parfois estimés), durant plusieurs années ("turnover" 

des espèces), Mais pour le calcul, on a également évalué le pourcentage 

consommable (Z C) par rapport au poids de la partie aérienne de la plan- 

te. Cette évaluation, tient compte à la fois de l'accessibilité des 



TABLEAU III.9 Valeurs pastorales relatives de quelques systèmes écologiques établies sur la base de mesures de 
la phytomasse aérienne et des indices de qualité spécifique. (d’après FLCNCIJ et LE FLOC’H, 1979) 

Type de substratum-et état du Phytomasse des 
couvert végétal espèces péren- 

Valeur pastorale Valeur pastorale Valeur pastorale 
relative due aux relative due aux relative due aux 

(Sigle du système écologique) nes(kg de mat. seules pérennes seules annuelles 
sèche/ha). (1) 

annuelles + pé- 
(2) (2) rennes (2) 

mp> (VPA) VP 

1. milieux squelettiques calcaires 

- couvert en état moyen (GD2) 633 z 69 35 20 35 
- couvert en mauvais état (GD~) 302 2 37 20 10 20 

2. mileux squelettiques gypseux 

-- couvert en état moyen (AZ2) 769 +, 93 35 15 30 

- couvert en mauvais état (AZl) 332 2 14 15 5 10 

3. plateaux et glacis limono-sableux 

- couvert en état moyen (AA2) 488 + 97 20 15 20 

- couvert en mauvais état (AAl) 183 +, 48 5 15 10 

4. pZaines sabZeuses 

- couvert en bon état (RK3) 1125 t 87 100 25 75 

- couvert en état moyen (RK2) 546 f 37 45 5 30 

- couvert en mauvais état (RKl) 403 2 50 30 5 20 

5. bas-fonds et zones d'épandage 

-(ZR2) 725 70 100 100 
(Ziziphus Zotus (Ziziphus lotus 

exclu) exclu) 
(1) Phytomasse aérienne des pérennes x % consommable x indice de qualité spécifique de valeur pastorale 

(2) Exprimée sur 100 par rapport au meilleur parcours (RK3 ou ZR2) auquel on attribue la valeur 100. 

I 

N 

w 

I 
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pousses à la dent des animaux et de la quantité de partie verte qu'il 

faut conserver pour ne pas épuiser la plante ("proper use factor") ; 

cette évaluation.s'appuie sur certaines données bibliographiques (Anony- 

me, 1957). 

Etant donné que nous avons affaire à des phytocénoses pastora- 

les, donc fortement influencées par les particularités de la consomma- 

tion de leur production par les animaux herbivores (essentiellement, 

ici, des animaux domestiques), il est justifié de chercher à exprimer 

les différences de valeur pastorales entre ces phytocénoses. 

La combinaison du pourcentage consommable et de l'indice de 

qualité spécifique, affecté à la phytomasse des pérennes (B), a permis 

d'obtenir par sommation sur chaque station étudiée, une note de valeur 

pastorale (VPP) : 

VPP =CBi x ISi X %Ci 

Cette note est exprimée en valeur relative par rapport au 

meilleur système écologique (du point de vue pastoral) considéré comme 

ayant la valeur 100 dans la région considérée (tableau 111.9). Une autre 

note relative de valeur pastorale, sur 100, des mêmes systSmes écologi- 

ques, a été obtenue sur la base de leur production (mesurée ou estimée) 

issue des espèces annuelles (VPA). 

La combinaison des deux notes (pour les pérennes et les annuel- 

les), à nouveau ramenée à 100, permet de noter la valeur pastorale glo- 

bale (VP) des différentes phytocénoses en présence. Les réserves que 

l'on peut faire surYce genre de méthode sont évidentes, et des résultats 

de ce type, ne sauraient remplacer ceux obtenus par les mesures de pro- 

duction interannuelles sur quelques-uns des systèmes écologiques pré-1 

sents (chapitre 3). Il nous a cependant semblé intéressant de montrer 

la part relative que peuvent prendre les pérennes et les annuelles pour 

l'appréciation des valeurs pastorales des différentes phytocénoses étu- 

diées, et de donner les différentes normes (indices, % consommable), mê- 
. . me provisoires, pour les principales espèces qui contribuent à la phyto- 

masse dans ces régions présahariennes. 

En ce qui concerne la valeur pastorale relative, ce sont évi- 

demment les phytocénoses des bas-fonds et des zones d'épandage qui, 

lorsqu'elles ne sont pas détruites par la mise en culture, ont les va- 

leurs les plus élevées quand on additionne les notes dues aux pérennes 
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et aux annuelles. Viennent ensuite, les steppes des zones sableuses (RK), 

alors que les steppes à armoise blanche (Artemisia herba-aZba) sur gla- 

cis limoneux (AA), ont des valeurs faibles, car elles sont très dZgra+ 

dées à la suite de longues pratiques culturales et du surpâturage. -Ces 

valeurs relatives sont en fait soumises à de fortes fluctuations selon 

1 a pluviosité de l'année, Ainsi, en année pluvieuse, la végétation an- 

nuelle des zones limoneuses ) peut être beaucoup plus abondante que celle 

des zones sableuses. 

11 faut noter, comme le montre le tableau 111.9, qu'il n'y a 

pas proportionnalité entre phytomasse présente et valeur pastorale. Ce- 

la tient au fait que cette phytomasse est constituée, en grande partie, 

par des plantes plus ou moins refusées par les animaux. Cependant, quel- 

les qu'elles soient, ces plantes pérennes ont un effet synergique sur 

la germination des annuelles, et permettent, comme on le verra, d'aug- 

menter la période de consommation sur le parcours. D'autre part, la plu- 

part des espèces pérennes, même refusées par les ovins et caprins, sont 

consommables par les camélins ; ce qui provoque des repousses tendres 

alors consommées par les autres animaux. 

2.5. CONCLUSION 

Les chiffres disponibles dans la littérature concernant la 

phytomasse sont relativement rares. Les revues faites au niveau mondial 

par RODIN et BASILEVICH (1967), LIETH (1970), WHITTARER (1970), EVENARI 

et aZ., (1975 a), font état de valeurs moyennes généralement plus éle- 

vées que celles obtenues par nous. NOY MEIR (1973) fait état de chif- 

fres, pour la phytomasse aérienne des zones arides, allant de 300 à 2000 

kg/ha, ce qui se rapproche des nôtres. La phytomasse totale pour les zo- 

nes désertiques mondiales, varierait de 1 à 40 tonnes/ha (à comparer aux 

600 tonnes/ha de nombreuses forêts). Cette phytomasse se rapproche de 

celle des toundras arctiques. La phytomasse des steppes froides conti- 

nentales semble être en moyenne plus élevée que celle des zones plus 

chaudes. 

La raison de cette faible accumulation d'énergie dans les zo- 

nes présahariennes tient surtout à-la relativement faible productivité 

du milieu, l'eau étant le principal facteur limitant. Mais, on peut es- 

timer que l'homme, en prélevant régulièrement une part trop importante 

de la production, contribue à maintenir le niveau de cette phytomasse à 
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environ la moitié (cf. tableau 111.1) de ce qu'elle pourrait être dans 

le cas d'une bonne utilisation de la végétation naturelle. Cette phyto- 

masse est pourtant une ressource importante en zone aride. En dehors de 

son intérêt pastoral, déjà souligné, c'est la ressource principale en 

matière organique du sol. C'est aussi une source de bois, pour la cuis- 

son des aliments, très utilisée. Plusieurs espèces sont employées pour 

leurs fibres (Stipa tenacissima, Lygewn spartwn, Aristida pungens). En- 

fin, ces espèces jouent un rôle anti-érosif très important. Il convient 

donc de gérer convenablement ce capital, et de songer à favoriser et mê- 

me à multiplier certaines espèces pérennes , par des techniques encore à 

mettre au point. D'une façon générale, nous verrons qu'il est intéres; 

sant de chercher à enrichir la structure (stratification) de ces phyto- 

cénoses, afin de tirer le meilleur parti des ressources du milieu (dis- 

tribution de l'eau principalement), même s'il est évident qu'une partie 

de l'énergie reçue, servant au maintien de cette phytomasse, est perdue 

pour la production. 

Insistons pour terminer, sur une des caractéristiques des com- 

munautés végétales des zones arides, ayant trait à la phytomasse : cel- 

le-ci est extraordinairement fluctuante dans l'année, et entre les an- 

nées. Une grande partie de cette variation est le fait des annuelles qui 

ne sont présentes qu'une partie de l'année, et pas tous les ans. Fais les 

plantes pérennes également ont une phytomasse qui varie beaucoup dans 

l'année (lignification des pousses, pertes par mort d'une partie des or- 

ganes, spécialement pour les plantes pérennes arido-passives). JZVENARI 

et al., (1976) donnent des coefficients de variation allant de 1 à 10,8. 

pour le rapport de la phytomasse aérienne d'une année sèche à celle d'une 

année pluvieuse (communauté dominée par Arthrophytum scopari5wn à Avdat, 

80 mm de pluie moyenne annuelle). Les chiffres que nous avons obtenus 

pour une communauté semblable (cf. 5 3.5.2.5) montrent des variations 

encore bien supérieures. 
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3. PRODUCTION VEGETALE DE QUELQUES SYSTÈMES ECOLOGIQUES 

3.1. INTRODUCTION 

On a essayé de suivre, durant plusieurs années, l'évolution de 

la phytomasse végétale aérienne de quelques systèmes écologiques cou- 

vrant de grandes surfaces en Tunisie présaharienne. Plusieurs années de 

mesure étaient en effet nécessaires afin de pouvoir suivre cette évolu- 

tion sous des conditions climatiques suffisamment différentes. D'autre 

part, le bilan hydrique des sols correspondants a été mesuré pendant la 
. . même perrode, p our suivre l'évolution de leur humectation et de leur 

dessèchement. On a ainsi pu évaluer l'évapotranspiration réelle (ETR) 

et l'efficacité de l'eau pour la production végétale selon la période 

de l'année. 

En effet, suivre l'évolution dans le temps de la phytomasse et 

de la litière par la méthode des coupes, est encore le meilleur moyen 

d'obtenir une évaluation de la production primaire nette à l'échelle du 

système. La méthode directe, p ar mesure de la vitesse des échanges de 

CO2, demandant un appareillage important, est difficilement réalisable 

en continu, et ne peut intéresser en général, que quelques espèces de la 

phytocénose. Elle n'a pas pu être abordée par nous. NOUS avons donc pro- 

cédé par la méthode des coupes successives dans l'année, aussi fréquen- 

tes que possible (pour éviter de trop grosses pertes par sénescence), et 

en mesurant séparément les principales espèces. La production a donc pu 

être "approchée" en faisant la somme des pics de production de ces espè- 

ces prises individuellement ; ce qui reste actuellement la meilleure 

méthode d'estimation de la production (même si celle-ci est forcément 

sous-estimée) comme le soulignent SINGH et aZ. (1975)après avoir comparé 

différentes techniques. Cette estimation est toutefois compliquée en 
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zone aride, car des périodes de sécheresse peuvent parfaitement conduire 

à une diminution temporaire de la phytomasse sur pied suite à des vents 

de sable désséchants et traumatisants pour les plantes. 

Certains facteurs agissan t indirectement sur la production par 

diminution de la surface foliaire, n'ont pas pu être contrôlés. Il s'a- 

git principalement de consommateurs permanents de cette production, in- 

sectes phytophages, rongeurs, etc. Différentes sources font état de pré- 

lèvementspouvant représenter jusqu'à 15-20 % de la production par ces 

consommateurs. D'autre part la production des algues et des lichens,qui 

peuvent se trouver à la surface du sol, n'a pas été prise en considéra- 

tion. 

Notons que, plutôt que de consacrer tous les efforts et les 

moyens sur un système écologique pour obtenir des mesures plus fréquen- 

tes et plus précises, nous avons préféré utiliser des dispositifs expé- 

rimentaux plus légers sur plusieurs stations. Au total 8 systèmes écolo- 

giques différents, ont ainsi fait l'objet de mesures. Certaines stations 

ont été suivies pendant 6 ans, d'autres durant 2 ou 3 ans. 

L'ensemble des données recueillies ne peut évidemment figurer 

dans ce mémoire. Après avoir localisé et donné les principales caracté- 

ristiques des stations, ainsi qu'un aperçu des méthodes d'étude, nous 

présenterons les résultats des mesures sous une forme aussi synthétique 

que possible. Une discussion suivra sur les principaux facteurs de la 

production dans ces zones arides, ainsi que sur l'efficacité pour la 

production végétaleïdes systèmes écologiques étudiés et sur leur produc- 

tivité (1). Enfin nous évoquerons les principes d'utilisation de cette 

production primaire pour les animaux domestiques en zone aride. 

(1) Nous employons, dans le texte, le terme de “productivitéu dans le sens de "production 

potentielle11 d'un milieu. 
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3.2. LOCALISATION ET REPRESENTATIVITE DES STATIONS 

Les stations de mesure devaient être représentatives des principaux systèmes 
écologiques que l'on se proposait d'étudier, afin de pouvoir généraliser les résultats 

à la région. D'autre part, l'accès devait être facile à partir des laboratoires de Gabès, 

afin de pouvoir intervenir rapidement et au moindre coût. Elles ont été localisées après 

de nombreuses prospections de terrain, afin de représenter les conditions environnementa- 

les "moyennes" de ces systèmes. La figure III.8 et le tableau 111.10 donnent la localisa- 

tion des stations. On constate qu’elles sont alignées sur un axe NW - SE, allant de "Zer- 

kinen au "Km 5211, stations distantes d'environ 65 à 70 km. 

*Les sites des systèmes écologiques, RK , RK , rk .du "km 52" de la route de Gafsa 

et RK , du "km 47" sont représentatifs des st$ppes2sabl$uses d'une zone limitée au Nord- 

Ouest'par les Seguis de Sidi Mansour, au Nord par le Dj. Bou Hedma et l'olivette du 

Chahal, à l'Ouest par la région d'Oglat Merteba, et englobant la Djeffara jusqu'à Ben 

Gardane, à l'exception de la région Sud de Médenine. 

* La station RK du Dissa est représentative des anciennes jachères surpâturées 

des piémonts sableux S&ués au pied des collines gypseuses de la Djeffara servant de 

terrains de parcours . 

* La station du Km 8 (route de Kébili) est située sur un sol gypseux à encroûte- 

ment de surface très répandu en Djeffara septentrionale et dans la partie orientale des 

basses plaines, et principalement localisé sur le Miopliocène et le Crétacé inférieur 

(système écologique AZ2). Notons cependant que cette station,bien que pâturée régulière- 

ment, n'est pas aussi fortement surpâturée que certaines zones situées à proximité des 
villages. Ces steppes à gypse, impropres à la culture, constituent en effet, dans de 

nombreux lieux de la Djeffara, les seuls terrains de parcours pour les nombreux trou- 

peaux communaux . 

* La station de Zerkine (20 km au Sud de Gabès), située dans un bas-fond ancien- 

nement cultivé, est représentative de toutes les vallées alluviales de la Djeffara et 

des nBasses Plaines Méridionales Orientales”. Notons cependant que ce système écologique 

(ZR) caractérisé par une pelouse à Cynodon dactylon et par des formations à Ziziphus 

lotus, arbuste fixant des dunes (nebkhas),a été incomplètement étudié. En effet, la végé- 

tation des nebkhas, représentant environ 5 à 10 % de la surface, mais à haut potentiel 
de production, nIa pas pu être prise en compte en raison des moyens trop importants à 

mettre en oeuvre . 
Y 

* La station du Telmam, est bien représentative des jachères du milieu de Segui 

sur le plan du sol et du bilan d'eau ; mais les Séguis des "Basses Plaines Méridionales 

Orientales" bénéficient d'un climat légèrement plus continental que celui de la station. 

Avec ces huit stations, nous ne prétendons pas aborder de façon exhaustive la 

production primaire des steppes de cette région. Malgré quelques mesures espacées dans 
le temps, nous n'avons pas pu étudier, pour des raisons matérielles, les steppes des 

zones salées, les steppes à armoise blanche qui sont maintenant presque toutes défri- 

chées et les steppes à alfa étudiées par GADDES (1978). La production de la végétation 

spontanée des différents milieux cultivés, a été peu abordée, exception faite de quelques 

mesures sur les systèmes rk 
2 

et aa. 

3.3. CARACTERISTIQUES DE LA VEGETATION ET DES SOLS OES STATIONS 

Nous ne reviendrons pas dans le détail sur les caractéristiques des sols des 

stations, qui sont décrites dans la section II et la figure 11.10. Les tableaux III et 
III résument les caractéristiques physico-hydriques et chimiques des sols. Quelquek’com- 
men t2* aires sur les sols sont cependant donnés à l'occasion de la description de la végéta- 
tion. 
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TABLEAU 111.10 Stations de mesure de la production végétale 

Systèmes écologiques Sigle "Lieu dit" 
de la 

station 
- Steppe de plaine à 

Rhantheriwn suaveoZens RK3 

en bon état sur sierozem 
sableux profond avec voile éolien 

- Steppe de plaine à 

Rhantherium suaveolens I=2 Km 52 

moyennement dégradée sur 
sierozem sableux profond 

- Steppe de plaine à 

Rhantherim suaveolens rk2 
défrichée récemment sur 
sierozem sableux profond 

- Steppe de plaine à 

Rhuntheriwn suaveoZens RK1 ml 47 

très dégradée sur 
sierozem tronqué 

- Steppe de piedmont à 
RK2 Dj. 

Rhantheriwn suaveolens 

anciennement défrichée 
Dissa Dissa 

sur sierozem sableux profond 

- Jachère ancienne d'une steppe à Citerne 
Artemisia herba-alba AA1 

défrichée, sur sol peu évolué, Telmam 

limoneux, un peu gypseux et salé 

- Steppe des zones gypseuses, sur sol à 

encroûtement gypseux AZ2 Km8 

- Pelouse à 

Cynodon dactyZon ZR Zerkine 

de bas fond sur sol peu 
évolué, alluvial profond 



TABLEAU III 11 CARACTERISTIQUES PHYSICO-HYDRIQUES MOYENNES DES SOLS DES STATIONS 

STATION I 

(batta--) 

*3 plane voile éo- 
lien sa- 
bleux 

RE2 plane moyenne- 
Km 52 ment bat- 

tant 

*1 plane 
pellicule 
battance 
généralisG 

rk2 plane "ouvert" 

pellic. 
batt. gé- 
néralisée 

moyenne- 
ment bat- 
tant 

pour l'enra-du sol moyenne 
cinement 

CIll a PF 
287 287 

110-130 ISLet SA 1 1,43 I14,5 

85-110 /.litSA / 1,44 114,5 

110-130 SL et SA 1,43 14,5 

85-110 SL et SA 1,44 14,5 

60-80 SA 1,46 17,5 

85-110 SL et SA 1,44 14,5 

go-110 TE et LA 1,52 22,0 

60-80 SA 1,46 17,5 

85-110 SL et SA 1,44 14,5 

go-110 TE et LA 1,52 22,0 

80-90 SL 1,43 11,7 

100-110 'SLetl.S 1,42 19,5 

15-30 1 SL 1 1,43 113,6 

- à 
1 5,0 150-180 

t 

5,0 120-150 

éficit Efficacite Remarques concer- 
oyen en dé- moyenne de nant le bilan hy- 
ut de sai- la pluie drique des sols 
on des pluie:; % 
es 59 pre- . 

iers cm 

15-20 
I 

go-100 
I 
Poreux, mais per- 
tes par ruisselle- 

Bon mulch sa- 

40-45 65-95 
Mauvaise infil- 
tration. Forte 
évaporation 

10-15 
Bonne infiltra- 

80-100 tion, mais pertes 
par ruissellement 
/. bon mulch sableux 

Porosité assez 
bonne, mulch s&leux 

Poreux, mais capa- 
cite d'absorption 
insuffisante 



TABLEAU 111 12 CARACTERISTIQUES CHIMIQUES MOYENNES ET NIVEAU MOYEN 
DE FERTILITE DES SOLS DES STATIONS 

STATION 

% 

RR2 

rk2 

RK2 
DISSA 

Y 
(jachere 
3 ans) 

AZ2 

ZR 

Profondeur Mati?ère Azote 
cm organ. total 

% al.. 

O-20 0,5 
20-50 0,4 
50-70 0,4 r: 

O-20 0,s 
ZQ-50 0,4 
50-70 0,4 

O-20 O,3 
2+50 0,4 
50:70 0,4 

0,s 
0,‘5 
On6 

0,4 
0,3 
0,5 

0,5 
0,s 
‘3,6 

O-25 0,4 0.3 
25-50 083 or2 
50-70 or2 02 

L 

O-20 0,7 0,7 
20-50 0,6 or9 
SO-70 0,4 0,7 

O-20 0,4 
20-50 

I 

o-25 O,7 o,g 0,066 0,20 9,o 8,1 185 10.0 1,o 
25-50 085 ‘3,8 0,059 0,22 10,o S,3 2,3 12,0 O,7 moyen 
sa-70 0,5 088 0,065 0,20 11,5 7,9 6,2 12,5 1,o 

0,4 

P2 05 .,OO K200/, Capacit6 

assimil. échan- d'échang 
geable meq/lOOg 

0,024 0,13 5,O 
0,016 0,14 5,O 
0,015 0,16 6,5 

0,039 0,12 4,5 
0,015 0,13 5,O 
0,015 0,15 7,O 

0,024 0,ll 5,O 
0,030 0,14 6,O 
0,015 0,16 6,O 

0,012 0.08 3,5 
0,014 0,09 4,5 
0,010 0,07 St0 

0,114 0,33 10,5 
0,118 0,283 ll,o 
0,125 0,33 10,5 

0,013 0,14 

/ l 

5,o 

I I 
I I 

- 

E 

- 

- - 

D’i C 

m 

onduc. 

mhOS/ 
cm 

caco2 

% 

CaSO Niveau de 

2H20 fertilité 

% 
- 

8,O 

a,1 

a,2 

1,5 13,o 
1,6 22,0 

1,s 33,0 

traces 
0,5 faible . 
“,6 

- 

7,9 

a,0 

8,1 

1,‘3 14,0 traces 
1,6 21,0 traces faible 
1,9 34,0 0,4 

- 

7,9 1,g 14,o traces 
8,O 1,5 21,0 OP2 faible 

8,1 1,6 29,0 0,4 
- 

'3,3 1,2 11,s 1,o 
=3,2 1,o 15,0 Or8 tres fatble 

53,2 2,5 20,o 1,o 
- 

6,3 7,5 16,0 0,5 
J3,2 5,6 16,2 8,O 
8,1 12,0 14,0 17,5 

moyen 

- 

6,4 2,1 780 4,O tres faible 
a,1 2,4 5,2 45,0 

- 

- - 
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3.3.1. Steppes des plaines sableuses (RK3, RK2, RKl, rk2) 

Nous avons principalement étudié la steppe à Rhantherium suaveolens en bon état 
sur sierozem profond (cf. 5 11.1.2.2.1). Cependant il existe de nombreux faciès de dégra- 

dation de ce type de steppe, liés au surpâturage,à l'éradication des espèces ligneuses 

pour le bois de chauffage, à la mise en culture des sols, à une forte érosion éolienne, 
etc. Les systèmes écologiques étudiés sont au nombre de 4 et définis de la façon 
suivante : 

- RK3 Steppe 5 Rhantherium suaveolens en bon état. 

Sol : sierozem sableux sur limons à nodules calcaires avec voile éolien. 

Utilisation : parcours. 

- RK2 Steppe à Rhantherium suaveolens à un stade de dégradation moyen. 

Sol : sierozem sur limons à nodules calcaires, sans voile éolien. 

Présence d'une pellicule de battance. 

Utilisation : parcours ; peut-être anciennement cultivé. 

- RKI à Rhantherium suaveolens en mauvais état. 

Sol : sierozem tronqué, ou sol d'ablation sur limons 2 nodules calcaires. 

Pellicule de battance généralisée. 
Utilisation : parcours, anciennement cultivé. 

- rk 
2 

Jachère à Pituranthos tortuosus et adventices des cultures. 

Sol : sierozem sableux sur limons à nodules calcaires. 

Utilisation : culture ; issu du défrichement récent de RK3 et RK2. 

Toutes ces unités appartiennent donc à la séquence à Rhantherium suaveolens 

(cf. 111.5.1). Les trois dernières unités sonttoutes héritées de RK par dégradation 

de la végétation et des sols ; les relations entre ces différentes unités sont illus- 

trées sur la figure IV. 4. 

3.3.1.1. La steppe en bon état (Kg) 

La végétation de RK3 a la physionomie d'une steppe à base de petits chaméphytes 

de quelques dm de hauteur au maximum. Le recouvrement des espèces pérennes constitué 

principalement de Rhantherium suaveolens (31 % de la surface du sol) et de Plantago 

albicans (6 %) peut être considérablement augmenté, en saison pluvieuse, par un abondant 

développement des annuelles (jusqu'à 49 % de couvert d'annuelles mesuré en 1973). 

On retrouve dans la liste floristique en annexe no A21 (70 espèces environ) la 
plus grande partie du groupe des psammophytes de l'étage aride. En revanche, les plantes 
liées aux sables mobiles sont absentes, ce qui tend à prouver que la couverture végétale 
actuelle assure une bonne protection du sol contre l’érosion éolienne (voile sableux 
fixé). Les plantes indicatrices des croûtes et les gypsophytes sont également absentes 
(sauf Lygeum spartum). 



Steppe à 
Rantherium sua- 
veolens en bon 
état sur siero- 
zem sableux et 
profond (RK3) 

Défriche d'une steppe 
en bon état sur sie- 
rozem (RK~ - rkg) 

Début de dégrada- 
tion de la steppe 
à Rantherium 
suaveolens (RK~) 

SYSTEMES ECOLOGIQUES DE LA TUNISIE 

(Les sigles des systèmes écologiques sont 

PRESAHARIENNE 

entre parenthèses) 
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TABLEAU III. 13 Proportions relatives des principales espèces annuelles 

exprimées en % par rapport à la matière sèche totale de 

de la phytomasse totale des annuelles. 

EspSces % début avril 

Medicago sp. pl. (surtout truncatula) 

Picris coronopifoZia 

AnaeycZus cyrtolepidioZdes 

Paronychia arabica 

Hippoerepis bieontorta 

Daueus syrtieus 
Graminées (surtout Cutandia diehotoma et 

Sehismus barbatus) 

kunaea resedifiolia 

Divers 

Total 

(uoyenne de 4 années) 

32,3 

14,6 

991 

829 

796 

697 

3,2 

197 

15,9 

100,o 

La densité, à l'hectare, des touffes des principales espèces pérennes vivantes 
est de 30 725 touffes, soit environ 3 touffes par m2. Les densités (mesurées le 31/5/72) 
des principales espèces pérennes sont les suivantes : 

Rhantherium suaveolens 

Stipa lagascae 
Arthrophytum schmittianum 

Pituranthos tortuosus 
. . 

26 549 touffes/ha 

1783 1’ ” 
1158 " " 

273 " " 
Helianthemum lippii var. sessiliflorum 

ieucrium polium 

Salsola vermiculata var. brevifolia 
Marrubium deserti 
Artemisia campestris 

etc. 

273 " " 

247 ” ” 
195 ” ” 
143 " " 

78 II II 

Total touffes d'espèces pérennes vivantes/ha 30 725 " n 

On a dénombré également 445 touffes mortes de Rhantherium suaveolens à l'hectare. 

La phytomasse aérienne totale sur pied, au début de l'automne, avant les premiè- 

res pousses, et après pâturage durant l'été par les animaux, est de 1615 kg de matière 
sèche par hectare (moyenne de 6 années). La phytomasse souterraine, à la même période, 

est de 1 320 kg MS/ha. La phytomasse totale de cette steppe en bon état est 
donc de 2 935 kg MS/ha. Il s'y ajoute environ 50 à 80 kg MS/ha de litière à la surface 

du sol. 



- 226 - 

3.3.1.2. Les faciès de agradation (RK2 et RKj) et 
le faciès euttivé (rk2) 

Comme il apparaît sur la figure IV.4, nous avons distingué deux faciès de dégra- 

dation dans ces steppes sableuses, moyennement dégradées (RK2) et très dégradées (RKl). 

- La végétation de RK est beaucoup plus claire que celle de la steppe originel- 

le. Le recouvrement des espèces pérennes est de l'ordre de 16 % (au lieu de 31 % environ 

dans la steppe en bon état). La phytomasse aérienne des espèces pérennes en place à la 
fin de l'été n'est que de 750 kg environ de MS/ha, soit 2 fois moins que celle de RK3. 

Les touffes d'espèces pérennes sont grandes et hautes (elles peuvent atteindre 
30 à 40 cm comme dans la steppe bon état) et entre celles-ci on trouve de grandes plages, 
soit nues, soit occupées par Plantago albicans. 

On retrouve sensiblement les mêmes espèces que dans la steppe en bon état, avec 
en plus la présenced'Helianthemum kahiricum et d'Atractylis serratuloides, espèces norma- 

lement liées aux zones encroûtées ou caillouteuses sèches et dont la présence est.peut- 
être en relation avec la pellicule de battance qui se développe à la surface du sol. 

Les plantes annuelles sont rares, et surtout réparties par plages, là où la germination 
est moins gênée par la pellicule de battance. En effet, le sol de RK2 est voisin du sol 
de la steppe en bon état (RK3). Il en diffère cependant par l’absence du voile éolien 
sableux en raison de la végétation très dégradée qui ne peut le fixer et par la présence 

d'une pellicule de battance, favorisant le ruissellement lors des fortes pluies. 

- La végétation de RK, est celle d'une steppe très dégradée dans une zone an- 

ciennement cultivée. Le recouvrement des espèces pérennes ne dépasse pas 5 %, et leur 

hauteur reste inférieure à 25 cm. Située à proximité des habitations, cette steppe est 
fréquemment parcourue par les troupeaux. Rhantherium suaveolens a un recouvrement d’envi- 
ron 3 %, Plantago albicans de 1 %. Les autres espèces ont ensemble un recouvrement in- 
férieur à 1 L. 

La plupart des espèces de la steppe en bon état sont présentes, mais on note 
en plus des espèces liées généralement aux croûtes ou aux zones caillouteuses : Gymnocar- 

pos decander, Atractylis serratuloîdes et Helianthemum kahiricum, qui pourraient donc 

également caractériser ces zones de limons à nodules, à sol très dur en surface et très 

battant. Cynodon dactylon est présent également. 

La phytomasse aérienne des espèces pérennes n'est que de 200 kg de MS/ha environ 

à la fin de l'été, soit 8 fois moins que celle de la steppe en bon état. 

Le sol est hérité du sierozem précédent par troncature de l'horizon sableux limo- 
neux de surface. Il est recouvert de nodules calcaires que l'érosion éolienne et hydrique 

laisse à sa surface. C’est un exemple typique du stade ultime de dégradation des sols 
de ces steppes surpâturées et défrichées par les labours et soumises une grande partie 

de l'année à l'action des vents, et quelquefois, à des averses très fortes. 

- La végétatïon des jachères et des cultures (rk2) est principalement composée 

d’espèces annuelles telles que Cutandia dichotoma, Matthiola longipetala SSP. kralikii, 

Daucus syrticus, Medicago truncatula, etc., qui ont en général un bien meilleur dévelop- 

pement que dans la steppe. 

L'importance du nombre des espèces pérennes dépend du soin apporté au labour 

et du type d'intervention (araire ou charrue à disques) et les repousses de Rhantherium 

suaveolens et Pituranthos tortuosus sont souvent abondantes dans les défrichements ré- 

cents ou les jachères de longue durée. Cynodon dactylon, peu abondant dans la steppe 

non cultivée, s’y développe progressivement. 
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On retrouve dans les jachères et cultures, des sols semblables à ceux décrits 

précédemment pour la steppe RK3 et RK2 avec comme différences,la présence d'un horizon 

de labour très poreux et très favorable à l'infiltration des eaux de pluie, une épaisseur 

souvent réduite de J’horizon sablo-limoneux après érosion éolienne, et une pellicule 
de battance. On appellera une telle unité rk2 dans la suite du texte. 

3.3.2. Steppes des zones sableuses de Piémont (m2-Dissa) 

A côté des zones sableuses de plaine (type Zougrata), il existe des zones sableu- 

ses sur les piémonts des collines de la Ojeffara qui présentent des types de végétation 
et de sols différents. En effet, les matériaux colluvionés à partir des calcaires, des 

croûtes calcaires, ou des croûtes gypseuses situées en position amont, sont à l'origine 

de sierozems sur colluvions sableuses grossières souvent caillouteuses (cf. 111.1.2.2). 
D'autre part, la position topographique en Piémont est favorable à une suralimentation 

en eau du profil par ruissellement. En raison de ces caractéristiques particulières, 

la steppe originelle à Rhantherium suaveolens a partout été défrichée pour la culture. 

Mous avons étudié une station présentant un faciès post-cultural à Plantago albicans 
et Pituranthos tortuosus qui témoigne d'un abandon ancien de la culture ; ce faciès est 

utilisé actuellement comme pâturage. 

Cette station de piedmont est donc à rapprocher, du point de vue du sol et de 

l'utilisation du sol,du système écologique RK 
2 

de Zougrata (des grandes plaines sableu - 

ses) bien que la biomasse végétale en place soit nettement inférieure. 

La végétation a la physionomie d'une steppe basse très claire. Le recouvrement 

des pérennes varie de 12 à 20 % selon les années. La plus grande part de ce recouvrement 

et de ces fluctuations revient à Plantaao albicans. oui se déveloooe bien en année D~U- . , , 
vieuse. On retrouve la plupart des espèces liées au sable dans l'étage aride, et en par- 

ticulier Echiochilon fruticosum, plus abondant ici qu'à Zougrata en raison de la texture 

plus grossière. Rhantherium suaveolens défriché ne présente plus que 1 à 2 % de la surfa- 
ce du sol. 

Les espèces annuelles sont peu abondantes, même en année favorable, où elles 

dépassent rarement 10 90 de recouvrement en raison sans doute des difficultés de germina- 

tion liées à la pellicule de battance. 

La phytomasse aérienne totale sur pied, au début de l'automne, avant les premiè- 

res pousses, est en moyenne de 380 kg de MS/ha, constituée principalement par Echiochilon 

fruticosum, Pituranthos tortuosus et Plantago albicans. La phytomasse des annuelles au 

printemps n'a jamais dépassé 40 kg de MS/ha au cours des 3 années d'observation (1972- 
1975). 

3.3.3. Friche post-culturale d'un glacis limoneux @Al) 

La station étudiée est liée à un système géomorphologique que l'on trouve fré- 

quemment en Tunisie méridionale : "les séguisn, glacis aux pentes relativement faibles, 

recevant les eaux de ruissellement de montagnes situées à l'amont. Les sols de ces pié- 

monts sont donc sans cesse soumis à des phases érosives ou d'accumulation;ils sont sans 

cesse remaniés, donc peu différenciés (cf. II. 1.2.2.2). 

La végétation originelle de ces glacis à texture lourde, à pellicule de battance 

généralisée, était une steppe d’armoise blanche dont il ne subsiste plus que des lambeaux 

après le défrichement pour la mise en culture. Il s'agit de la sous-association à 

Erodium glaucophyllum de l'association à Artemisia herba-alba et Arthrophytum scoparium. 

Cette sous-association diffère de l'association type par la présence d'un groupe écologi- 

que indicateur d'une teneur plus ou moins élevée du sol en sulfates (Erodium glaucophyl- 
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lum, Moricandia arvensis ssp. suffruticosa). La présence de Salsola vermiculata var. 

xlosa et de Suaeda mollis indique la tendance à la salure du sol. En fait il ne subsis- 
te de la steppe originelle qu'un stade post-cultural à Arthrophytum scoparium et Morican- 

dia arvensis. Une liste floristique est donnée dans l'annexe no A22. 

Le recouvrement des espèces pérennes de la friche étudiée ne dépasse pas 4 % 

de la surface du sol comme l’indique le tableau 111.14. 

TABLEAU III.14 Recouvrement et phytomasse de la végétation pérenne au 
"Ségui" Telmam (Station AH, au lO.-12. 72).- 

Espèces Recouvrement Phytomasse 
CG kg MS/ha 

Arthrophytwn seopariuv~ 291 105 

Moricandia arvensis ssp. suffruticosa 196 18 

Linaria aegyptiaca 031 
Peganm hamala 8 

Anabasis articulata 3 

SaZsola tetrandra 4 

Lygewn spartwn 2 

Total 358 140 

Sur ce tableau il apparaît que le recouvrement total de la couronne des espèces 

pérennes n'est que de 3,8 % et composé principalement d'Arthrophytum scoparium (2,l %) 

et de Moricandia arvensis ssp. suffruticosa (1,6 %). Les autres espèces pérennes présen- 

tes ont un recouvrement quasi nul. Il faut noter que, dans les friches plus récentes, 

ou dans les zones plus régulièrement cultivées, c'est Moricandia et Diplotaxis harra 

qui dominent très largement, 1lArthrophytum étant éliminé par les labours répétés. La 

phytomasse de la partie aérienne des espèces pérennes, est très faible par rapport à 

celle des steppes non cultivées. 

Le recouvrement des espèces annuelles est évidemment très variable selon la sai- 

son et l'année, et les plus importantes du point de vue du recouvrement sont : 

Plantago-ovata,. Stipa retorta, Schismus barbatus ssp. calycinus, Nastur- 

siopsis coronopifolia, Malva aegyptiaca, Diplotaxis harra, etc. Leur biomasse est aussi 

très variable ; elle a pu atteindre 1679 kg/ha au printemps 1976. 
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3.3.4. Steppe des zones gypseuses (AZ2) 

Les steppes des zones gypseuses couvrent de très grandes surfaces, particulière- 

ment dans la région de la Djeffara. Sur les croûtes et encroûtements gypseux de surface, 

s'établit une association végétale à Anarrhinum brevifolium et Zygophyllum album. SOU- 

vent, un horizon sableux éolien recouvre l'encroûtement gypseux, en particulier s'il 

y a assez de végétation pour retenir le sable. C'est le type de sol appartenant aux sols 

calcomagnésimorphes, gypseux, à encroûtement gypseux, (cf. $ 11.1.2.2.3), et de végéta- 

tion qui est étudié ici (station du "Km 8"), avec un enracinement abondant seulement 

dans l'horizon sableux de recouvrement (15 à 30 cm) qui est lui même beaucoup moins 

gypseux. 

L'aspect de la végétation correspond à une steppe de petits chaméphytes dont 

les plus hauts ne dépassent guère 30 cm de haut. Le recouvrement des espèces pérennes 

est voisin de 10 % (cf. tableau 111.15) ; si la pluviométrie est favorable, le recouvre- 

ment des annuelles peut atteindre 15 %. 

La liste floristique est donnée en annexe A23. Les annuelles les plus abondantes 

sont : Hedysarum spinosissimum, Koeleria pubescens ssp. salzmannii, Cutandia dichoto- 

ma, Daucus syrticus. - 

TABLEAU III.15 Recouvrement des plantes pérennes (Station du "I(m 8") 
hiver 1971. 

Espèces l Recouvrement % 

Echioehilon fruticoswn 391 
Gymnoearpos deeander 197 
Helianthemum Zippii var. intrieatum 1,6 

Helianthemwn kahiriewn 195 
PZantago aZbicans 095 
Pituranthos tortuosus 095 
Rhawtheriwn suaveolens 092 
Teuerium podium (s.,l..) p.m. 

Ononis natrix ssp. falcata p.m. 

Total 931 

Helianthemum lippii var. intricatum et Gymnocarpes decander, constituent plus 
de 65 % de la phytomasse des plantes pérennes de cette steppe. La phytomasse aérienne 

totale sur pied (plantes pérennes) au début de l'automne, avant les premières pousses 

et après parcours par les animaux, est de 927 kg MS/ha (moyenne de 3 ans). La phytomasse 

des racines, est de 556 kg ; la phytomasse végétale totale vivante s'établit ainsi à 
1483 kg. La proportion de racines des plantes annuelles est en moyenne de 29 % de la 

phytomasse totale de ces espèces ; cette phytomasse, relativement faible peut s'expliquer 

par la compacité de l'encroûtement gypseux dans lequel les racines ont du mal à se déve- 

lopper. 
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3.3.5. Peloye d'un fond alluvial (ZR) 

Les fonds al>uviaux du Sud tunisien, au sol en général profond, ont été cultivés 

à une date plus ou moins récente. La végétation que l'on y trouve est donc toujours post- 

culturale. La station de Zerkine a été installée sur une friche de quelques années (3 

ou 4 ans), régulièrement pâturée par les animaux. Le sol est de type peu évolué d'apport 

profond (cf. $ II. 1.2.2.2). 

La végétation a l'aspect d'une pelouse, souvent rase en raison d'un pâturage 

très accentué. Cynodon dactylon, le chiendent, est la principale plante pérenne, son 

taux de recouvrement atteint toujours au moins 20 % de la surface du sol, quelle que 

soit la période de l'année. Les autres espèces pérennes (recouvrement voisin de 2 X) 

sont également des espèces post-culturales, telles que Artemisia campestris, Pituranthos 

tortuosus. 

Parmi les espèces annuelles, les Graminées sont les plus abondantes (surtout 

Koeleria pubescens ssp. salzmannii et Cutandia dichotoma). Le tableau III.16 donne les 

proportions des principaux groupes d'espèces annuelles, et la liste floristique apparaît 

en annexe A24. 

TABLEAU III.16 Proportion(en poids sec) des principales annuelles ou 
catégories d'annuelles (pelouse de Zerkine) 

, 
Espèces Pourcentage au 16 mars 1972 

Graminées 45 % 
Légumineuses 1 
Composées 36 
Diverses 18 

Total 100 

En raison de la faible proportion des plantes ligneuses, la phytomasse végétale 
sur pied de cette pelouse est fonction du degré de pâturage qu'elle a subi. Au plus bas, 

elle est de l'ordre de 200 kg de MS/ha ; après une mise en défens d'un an, elle a dépassé 
2 tonnes. Une mesure de phytomasse souterraine sur tranchée a donné l'équivalent de 646 

kg de MS/ha, principalement composé de rhizomes de Chiendent. 

A noter que d'ordinaire, ces fonds alluviaux présentent des nebkas colonisés 

par le Jujubier (Ziziphus lotus) qui représente une phytomasse ligneuse très importante 

estimée entre 2 et 10 tonnes par ha avec une moyenne de 4 tonnes par ha. Dans le cas 

de notre station, comme il est fréquent, les Jujubiers ont été éliminés pour laisser 
plus de place à la culture. 

3.4. LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

3.4.1. Généralités sur le dispositif et les méthodes de 
mesure utilisées 

Le principe des mesures entreprises durant six années d'observations est le sui- 
vant : sur une formation végétale spontanée naturelle, exploitée sous forme de pâturage, 
on caractérise aussi précisément que possible le sol, la végétation, le climat, l'action 

de llh’omme et, pendant plusieurs années, pour tenir compte de la variabilité climatique 
interannuelle, on suit l’évolution de la partie aérienne de la végétation (en termes 
quantitatifs et qualitatifs), en fonction des conditions climatiques et du bilan d'eau 
des sols. 

Le dispositif des mesures stationnelles est, installé sur une zone de steppe re- 

présentative et homogène au point de vue physionomique ce qui est vérifié par la prospec- 



- 231 - 

tion pédologique et des relevés de végétation. 

Cette installation peut être décrite de la manière suivante : 

- une parcelle est clôturée en été (période de repos de la végétation) en vue d'effectuer 

les mesures sur un pas de un an, la végétation étant exclue du pâturage "des animaux 

domestiques". Tout au long de l'année de végétation (septembre à août) des coupes succes- 

sives sont effectuées en l'absence d'animaux domestiques, pour suivre l'évolution de 

la phytomasse aérienne et pour avoir ainsi une évaluation de la production végétale dis- 

ponible. La phénologie des espèces est également observée. 

- une ou plusieurs fosses pédologiques sont creusées à proximité afin de vérifier la dis- 

tribution de l’enracinement, de déterminer la phytomasse souterraine (une seule fois), 
de comprendre le sol de la station, d'effectuer un certain nombre d'analyses chimiques 

des sols (fertilité, salure, gypse, CaCo3, etc.). 

- une station météorologique simplifiée est installée à proximité de la station, compre- 

nant : 

* un abri avec thermomètres à maximum et minimum, un thermo-hygrographe, un évaporo- 

mètre (Piche) 

* un2pluviomètre (400 cmL) à 1,50 m de hauteur et un pluviomètre totalisateur (100 
cm ) à la surface du sol. 

Certaines stations (Telmam, Zita) ont été mieux équipées, avec en plus : bac à évapora- 

tion, psychromètre, anémomètre, roséomètre, pluviographe, etc. ; d'autres (Km 8, Zerkine, 

Km 47), en revanche, ne comportent qu'un pluviomètre totaliseur à la surface du sol. 

Les relevés météorologiques ont été effectués, soit 4 fois par jour (Telmam, 

Dissa), soit journellement (Km 52), soit chaque fois qu'il a plu (Km 47, Km 8, Zerkine), 

par des observateurs installés sur place, ou se déplaçant à partir du laboratoire de 

Gabès. Les mesures sont dépouillées et présentées sous forme de données décadaires. 

3.4.2. Suivi des variations saisonnières des réserves en 
eau du sol et détermination de 1'ETR 

Tout au cours de la campagne annuelle (allant du ler septembre au 31 août), l'é- 

tat d'humidité du sol est mesuré par la méthode pondérale des profils hydriques, les pré- 

lèvements étant effectuées à la tarrière à main, avec séchage des échantillons à l'étuve 

à 105oC et à l'étuve à vide pour les échantillons gypseux. 

A partir du début de la période des pluies, les mesures sont réalisées tous les 

quinze jours, jusqu'à un mois après la fin de cette période, et tous les mois durant la 

période estivale. Par ailleurs, une mesure est faite immédiatement après chaque pluie 

importante (P > 10 mm). Les prélèvements d'échantillons de terre sont effectués tous les, 

10 cm, jusqu'à 50 cm, et tous les 20 cm au-delà, durant toute l'année, la tranche profon- 

de du sol ne subissant aucune variation d'humidité (tranche sèche). Les réserves en eau 

disponible pour la végétation sont calculées pour une épaisseur de sol susceptible de 

contenir la rhizosphère (cf. SectionII). 

A la fin de nl'année hydrologiqueu, 31 août, le sol est supposé revenu à son état 

initial ; par ailleurs la tranche sèche est contrôlée toute l'année. Autrement dit, 

si P est la pluie et R le ruissellement, dans les steppes arides étudiées, 1IETR annuelle 

(qui est aussi la "pluie efficace") devient donc : 

ETR = P - R dans les zones qui ruissellent 

ETR = P + R dans les fonds qui reçoivent un apport par ruissellement 

ETR = P dans les zones plates et en année moyenne. 
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Grâce aux nombreux profils hydriques réalisés tout au cours de l'année, il est 

relativement aisé de suivre llévolution de ~IETR moyenne journalière à l'échelle du mois 

durant toute l'année, et à l’échelle décadaire durant la saison pluvieuse. 

Concernant le bilan d'eau, si sur les steppes sableuses profondes ne ruisselant 

pas (RK3), la méthode du profil hydrique est très satisfaisante,il n’en est pas de même 

sur les stations pouvant ruisseler (RK , RK AZ ) et ne présentant pas un dispositif 

de mesure de ruissellement comme c'est e cai'au z fl* lssa et au Telmam ; la critique est 

d’ailleurs valable pour Zerkine (ZR), où nous avons des apports par ruissellement. En 

effet, sur ces stations démunies d'équipement hydrologique, si nous évaluons avec préci- 

sion le stock d'eau du sol immédiatement après la pluie (24 h au maximum), nous n'avons 

pas toujours eu la chance de la mesurer immédiatement avant la pluie; ainsi l'apprécia- 

tion de la pluie efficace, donc de l'ETR, est forcément soumise à des estimations pour 

ces stations lors des périodes de recharge des réserves en eau du sol. 

Néanmoins, dans ces cas, nous estimons ne pas avoir eu plus de 10 % d'erreur, 

la technique du profil hydrique, et celle de la mesure du ruissellement, confrontées pen- 

dant cinq années sur une surface de deux hectares au Telmam (BOURGES et al., 1977) ayant 

donné des résultats très comparables dans l'établissement du bilan hydrique. 

3.4.3. Mesures de l’évolution de la phytomasse aérienne 
et critique des mesures 

La parcelle de 1200 à 1500 m2, clôturée en été, fait l'objet de 5 à 6 coupes 

durant l'année de végétation. Pour cela la parcelle est divisée en petites placettes élé- 
mentaires dont la taille varie avec le type de végétation (de 4.~2 à 32 m2). Une dizaine 

de ces placettes sont échantillonnées à chaque coupe pour les espèces pérennes. Toutes 

les espèces pérennes sont séparées et pesées en vert (MV) ; les espèces annuelles sont 

pesées globalement en vert (MV), sauf au printemps où le tri, espèce par espèce,est ef- 

fectué. Des échantillons sont séchés à l'étuve à 75oC - 8OoC pour obtenir la matière 

sèche (MS). Pour les espèces pérennes, les pousses de l'année sont séparées de la frac- 

tion ligneuse et pesées séparément. Les espèces annuelles, les petites espèces pérennes 

et la litière sont en général échantillonnées sur des placettes plus petites et plus nom- 

breuses (une vingtaine de placettes de 4 m2 à chaque coupe). Les accroissements des par- 

ties ligneuses sont donc négligés, d'une part en raison des diffilcutés de mesure engen- 

drées par les pertes (chute de brindilles) durant l'année, et d'autre part, parce que 

la croissance printanière est si rapide que pratiquement aucune lignification nIa lieu 

avant l'été (ORSHAN et DISKIN, 1968). 

La partie consommable de la végétation a fait souvent l'objet d'analyses afin de 

pouvoir éventuellement exprimer les résultats en unités fourragères (UF) ou en valeur 

alimentaire pour les animaux (cf. Annexe A26). 

On dispose de la sorte d'un certain nombre d'ensembles de mesures (5 OU 6 en 

moyenne) pour une première année, ce qui permet de tracer la courbe de l’évolution sai- 
sonnière de la phytomasse aérienne, espèce par espèce, ou groupe d'espèces par groupe 

d'espèces. On a ainsi une bonne estimation de la production par différence entre la phy- 

tomasse initiale et la phytomasse au pic de végétation pour chaque espèce ou groupe dles- 
pètes. L'année suivante, la clôture est déplacée sur une zone pâturée voisine à végéta- 
tion identique ; une nouvelle série de mesures est effectuée et reliée aux paramètres 
climatiques de cette deuxième année. 

Une des difficultés réside dans l'hétérogénéité de la végétation. Il eut été né- 

cessaire, pour augmenter la précision des résultats, d'effectuer plus d'une dizaine de 

répétitions par coupe ou d'augmenter la surface échantillonnée. Selon les stations, une 

surface de 36 à 288 m2 est échantillonnée, soit au total 929 m2 à chaque coupe durant 
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les années où les 8 stations fonctionnaient en même temps. En raison des moyens disponi- 

bles, il était difficile de faire davantage, compte tenu des déplacements et des manipu- 

lations nécessaires pour le tri des espèces et le séchage des échantillons. 

D'autre part, le fait de déplacer la parcelle clôturée chaque année en été sur 

une zone voisine pâturée, entraîne forcément des différences interannuelles dans la quan- 

tité de phytomasse initiale (partie ligneuse des plantes pérennes principalement). 

Aussi, pour tenter de résoudre ces difficultés et rendre les comparaisons inter- 

annuelles possibles, avons-nous rapporté les données de chaque coupe pour chaque espèce 

pérenne, c'est-à-dire le pourcentage des pousses vertes de l'année par rapport au poids 

total de l'espèce (%p), à la moyenne des parties ligneuses de l'espèce correspondante 

calculée à partir des mesures effectuées toutes les années de mesure. Les calculs n'ont 

donc été effectués définitivement qu'à la fin de l'expérimentation. 

Ainsi chaque année on a : 

- quantité de matière sèche des pousses annuelles des espèces pérennes (MSp) : 

MSp = MV. % MSp 

- quantité de matière sèche des parties ligneuses (MSl) : 

MS1 = MV. (1 - %p). % MS1 

A la fin de l'expérimentation, après avoir fait la moyenne des MS1 des années 

de mesure (l), on obtient, pour chaque date de coupe la quantité de matière sèche des 

pousses : 

MSp = MV. %p. % MSp. MSl/MSl =+ 
- Ap 

MS1 

Le calcul d'erreur effectué par RAMBAL (1980) sur nos mesures, montre que le 

coefficient de variation-(CV) est de 0,40 pour les espèces annuelles et les petites plan- 
tes pérennes (telles que Plantago albicans par exemple). Le CV de la pousse des pérennes 

décroît rapidement depuis le début de la pousse pour se stabiliser autour de 0,15. Le 

CV des parties ligneuses est également voisin de 0,15. On donnera, dans les tableaux de 

résultats, la moyenne et l'écart type calculé sur la base de ces coefficients. 

Cette méthode de mesure de la production végétale aérienne des espèces pérennes, 

par séparation des pousses vertes de l'année, du reste de la plante, n'est évidemment 

pas rigoureuse car elle néglige la quantité de matériel végétal déjà déposée dans le 

bois. Il est cependant difficile d'opérer autrement. En raison de l'hétérogénéité du ma- 

tériel végétal et de sa faible production, il faudrait couper d'énormes surfaces pour 

mesurer la production des plantes pérennes ligneuses de ces steppes par une différence 

entre deux mesures de phytomasse totale à des dates différentes. 

Une autre critique à faire à ce dispositif qui était destiné a évaluer la produc- 

tion primaire, et la production pastorale, est la suivante : pendant un an, la parcelle 

où sont effectuées les mesures n'est pas soumise au pacage des animaux. Le comportement 

des végétaux (surtout les espèces pérennes ligneuses) s'en trouve affecté ; en effet, 

pendant la période de végétation, le passage du troupeau favorise en général la repousse 

et retarde la lignification des pérennes ; ceci échappe à notre dispositif de mesure. 

A l'opposé, la mise en défens durant une année semble être bénéfique pour les annuelles ; 

sur le parcours traditionnel les annuelles sont souvent consommées par les animaux avant 
d'avoir atteint leur développement maximum. 

(1) Par exemple, pour RK , les moyennes de la quantité de parties ligneuses sur la sta- 

tion sont passées entre il 971 et 1977 par les chiffres suivants : 1381, 1412, 1458, 1551, 

1552, 1466 kg MS/ha. 
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Par ailleurs, la mise en défens n'exclut pas les petits herbivores (rongeurs prin- 

cipalement). D'après quelques piégeages effectués sur la station de Km 52, ils pourraient 

prélever certaines années de 10 à 20 % de la production, ce qui n'a pas été pris en 

compte dans notre protocole. 

Pour terminer cet exposé sur les méthodes d'étude, il faut citer, l’utilisation 
de la modélisation. ROMANE (1974) a proposé pour la steppe de la station RK une version 

simplifiée du modèle dé-veloppé par le "Désert Biomen des Etats-Unis (GOdDALL, 1973). 

RAMBAL (1980), sur cette même station, a modélisé la production primaire et l’utilisation 
de l'eau. Ces deux modèles ont été validés sur les années de mesures de cette station. 
L'exploitation de ces modèles a été féconde (RAMBAL, 1980 ; FLORET et al., 1981). 
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3.5. RESULTATS DES MESURES 

Les mesures ont été faites du ler septembre 1971 au 31 août 

1977. Si la steppe à Rhuntheriwn suaveolens en bon état (RK3) a été sui- 

vie régulièrement durant toute cette période, il n'a pas été possible, 

pour des raisons matérielles bien évidentes, de maintenir en permanence 

un lourd dispositif de mesures sur l'ensemble des stations. Néanmoins, 

dans la région concernée, nous pensons avoir cerné les principaux pro- 

lëmes de la production pastorale et de ses relations avec le milieu, au 

cours de ces six années. Après un bref aperçu sur le climat de cette pé- 

riode, on présentera les résultats des mesures, pour chacune des sta-' 

tions, ainsi qu'une comparaison avec des données sur la production végé- 

tale d'autres régions arides méditerranéennes. 

3.5.1. Données climatiques 

Les Annexes 3 donnent les principaux paramètres climatiques 

mensuels et annuels pour les années d'observation, et pour les stations 

disposant d'un poste météorologique (Dissa, Telmam, Km 52), ainsi que 

pour la station de Gabës (station de référence de longue durée). Sur les 

autres sites de mesure, nous avons uniquement mesuré les pluies. 

On peut faire les cownentaires suivants : 

- PZuviosité : pour l'ensemble de la période étudiée, à l'exception de 

l'année 1972-73 (legërement inférieure à la moyenne) et de l'année 1976- 

77 (nettement sèche), la hauteur des précipitations annuelles a été très 

supérieure à la normale sur la totalité des stations. La variabilité est 

le caractère le plus marquant ; le coefficient annuel a atteint 6, alors 

que le mensuel a été voisin de 200 entre décembre 1973 et décembre 1976! 

A titre d'exemple, il est tombé en 16 heures, le 12 décembre 1973, 80 % 

des pluies de l'année, et plus de 100 % de la normale sur l'ensemble des 

stations. L'automne n'a jamais été très arrosé, sauf à Gabës et à Zerki- 

ne ; l'automne 1973 a été particulièrement sec, avec un début de la sai- 

son des pluies le 4 décembre seulement. A l'exception de l'hiver 1971-72, 

qui a été sec, cette saison a été en général plus arrosée que la normale. 

Quant au printemps, à l'exception de 1977, qui a été très sec, il a été 

dans l'ensemble moyennement pluvieux. 

Le nombre de jours de pluie est très variable d'une année à 

l'autre et entre les stations, et sans relation directe avec la quantité 
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des précipitations ; l'année 1976-77, avec 91,8 mm, a eu autant de 

jours de pluie (15) que l'année 1973-74 avec 371,2 mm au Telmam. Nous 

avons aussi mentionné le nombre de jours de pluie >lO mm ; on constate 

qu'il est dans l'ensemble compris entre 4 et 10 jours, ce qui est peu. 

Ces pluies supérieures à 10 mm, qui ne sont pas reprises trop vite par 

l'évaporation, sont en effet les plus intéressantes pour la production 

végétale. On constate de même une grande variabilité interannuelle et 

interstationnelle en ce qui concerne les débuts et fins de la saison des 

pluies, ainsi que la durée de cette dernière. 

- Autres paramètres climatiques 

Concernant les températures, il semble que la température . 

moyenne annuelle, sur l'ensemble des années d'observation, ait été légè- 

rement inférieure à la normale calculée à Gabës. 

Cependant, à Gabès aussi,les hivers ont été plus doux, les, 

printemps moins chauds que la normale et les étés normaux. Sur les sta- 

tions plus continentales (km 52, Telmam, Dissa), les hivers sont nette- 

ment plus froids(3 à 4degrés de moins pour la moyenne des minima de jan- 

vier) et plus longs, les printemps moins chauds, et les étés (à l'excep- 

tion du Dissa) plus chauds qu'à Gabës (3 à 4 degrés de plus pour la 

moyenne des maxima d'août). 

Durant ces six années, si nous n'avons jamais eu de jours de 

gelée à Gabës, nous en avons cependant enregistré au Km 52 et au Telmam 

et au Dissa (environ 1 ou 2 jours/an). 

Le nombre annuel de jours de sirocco a été moins important 

durant toute la période de mesure que la normale enregistrée à Gabës. 

Ce nombre est cependant plus important au Telmam et au Km 52 qu'à Gabës. 

L'évaporation Piche est très variable d'une année à l'autre, 

même à Gabës ; les écarts interannuels peuvent atteindre 30 %. Dans 

l'ensemble, le pouvoir évaporant de l'air est de 20 à 30 % plus impor- 

tant au Km 52 et au Telmam qu'à Gabès ; au Dissa, plus proche de la mer, 

cet écart est réduit de5 à 15 %. 

En conclusion, il ne semble pas, au vu de ces six années d'ob- 

servation,plus pluvieuses que la normale, que l'effet de continentalité 

joue énormément sur les pluies ; par contre, il apparaît que le régime 

thermique sur les stations de l'intérieur est plus contrasté (hiver plus 
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froid et plus long, été plus chaud) qu'en bordure de mer, et que les 

conditions d'aridité sont renforcées par un fort pouvoir évaporant de 

l'air, 

3.5.2. Evolution de la phytomasse aérienne et des réser- 
ves en eau du sol. Production. 

3.5.2.1. La steppe en bon état des plaines sabZeuses 
(RK3) 

L'évolution de la phytomasse aérienne des principales espèces 

ou catégories d'espèces au regard de la pluviosité et de la réserve en 

eau utile à la végétation, apparaît sur la figure III.9 . La production 

est donnée sur le tableau III. 17. 

TABLEAU III.17 Production d'une steppe à Rhantheriwn suaveoZens en bon 

état (RT.C3-Km 52). 

Année 

1971 
1972- 

1972 
1973- 

1973 
1974- 

1974 
1975- 

1975 
1976- 

1976 
1977- 

Pluie Pluie Pluie@ 
totale efficace F.M.A.M. 

bd 64 bd 

191 191 116 

210 253 59 

315 293 42 

186 186 89 

295 

85 85 27 

295 145 

~ Production végétale (kg MS/ha/an) 

Espèces PZ.antago Autres 
annuelles albicans espèces total 

pérennes 

87 2 35 48 -: 19 8832132 1018 

532 1: 213 97 t 39 5312 80 1160 

108 +_ 43 85 t 34 8692130 1062 

284 + 114 2152 86 5122 79 1011 

154 + 62 261~104 11302164 1545 

4t2 1112 42 1072 16 222 

@F.M.A.M. : Février, Mars, Avril, Mai. 

On peut faire les principaux commentaires suivants : 

- les trois années qui ont reçu sensiblement 190 à 200 mm de pluie 

(71-72, 72-73, 74-75), soit un peu plus que la normale, ont eu une 

production de 1000 à 1500 kg de matière s&he par ha ; 



- 
238 

- 



a - ÉVOLUTION DE LA PHYTOMASSE AÉRIENNE 
kg.M.S./ho. 

kg. M.S/ha. 

800~ 

4co 

4co 

zoo- 

f300- 

600- 

400- 

kg.M.S./ho 

600- 

400- 

*.--- -. 

zoo- ._____ __~-------c’ 
-y 

%\ 
‘. 

b - ÉVOLUTION DES RÉ- 
1974 1975 1975 1976 

o SIOINID JIFIMIAIMIJIJIA~ O~S~O~N~D JIFIMIA 
I I(“I , ‘1, 8 ‘0’ I ’ 

20- 

40- Précipitations 

LRVES EN EAU 
1976 1977 

o SIOINID JIFIMIAIMIJIJIA 
I(l 'III' ' 

20- 

60 
mm 1 200y ! 

I I\ 4. 

40- 
.-A 

Précipitations 

“Imm 1 

Amm A 
160- 

Amm 
160- 

120- 

1974 1975 

120- 

80- T.Jd”A 
. PI -‘.,,jr’. ‘X. 

-.-.- .-._<_._,_ 

40- 
f. ____ +.Y.. 

- --J.+” . . --- --_------ -- 

0 hhhh 
SlOlNlD JIFlM'AlMlJIJ'A 

1976 1977 

Légende _ 0. ,_.,,,.I Pousses de Rhonlhtwum suoveolens _-__ Plontogo albicons ~.~.~Pousses des outres planles pérennes - Plantes annuelles 

b. _ Rd Réserve d’eau disponible pour 10 v@gétulion (O-120cm) -._._ RWrve d’eau tolale _____Réserve d’eau de l’horizon sableux ( 0 -50 cm) 

Fig. III.9 - (suite) 



- 240 - 

- les deux années, qui ont eu des précipitations exceptionnelles, voisi- 

nes de 300mm,montrentune production de 1062 kg en 73-74 et 1550 kg en 

75-76. La production de 1062 kg est le résultat d'une pluviosité mal 

répartie (80 % des pluies tombées en 2 averses), alors qu'en 1975-76 

les pluie régulièrement réparties ont permis une production de 1550 

kg/ha ; 

- l'année sèche (76-77) correspond évidemment à une très faible produc- 

tion (222 kg MS/ha). 

3.5.2.2. Les steppes dégradées des plaines sabZeuses 
(RI$ et RKy) 

Les données concernant le faciès de dégradation IX2 de la 

steppe à Rhcmtherim suaveolens de plaine, sont rassemblées dans le 

tableau III.18 et sur la figure 111.10. 

TABLEAU III.18 Production d'une steppe de plaine sableuse à Rhantherium 

suaveoZens en état de dégradation moyen (BE2 - Km 52) 

Pluie Pluie Pluie 
Année totale efficace F.X.A.M. 

bd (rmn> (rmn> 

1974 
1975- / I 

186 176 88 

1 Production végétale (kg MS/ha d 
Espèces 

annuelles 

120 + 48 

44 2 18 

7f 3 

Les données concernant le faciès de dégradation BE1 de la 

steppe à Rhantheriwn suaveolens deplaine, sont indiquées dans le tableau 

III.19 et sur la figure 111.10. 
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TABLEAU III.19 Production d'une steppe de plaine sableuse à Rhantheriwn 

suaVeoZens en mauvais état (EXl-Km 47). 

Pluie Pluie Pluie Production végétale (kg MS/ha/an) 
Année totale efficace F.M.A.M. 

bd bd bd Espèces PZantago Autres 
annuelles aZbieans espèces total 

pérennes 

1973 
1974- 374 153 42 72 71 540 686 

1974 
1975- 199 183 93 24 62 412 498 

I 

Il s'agit de faciès de dégradation avec encore une bonne den- 

sité d'espèces pérennes, mais très surpâturés. La mise en défens, penrt 

dant une année, provoque une "explosion" des plantes pérennes, en parti- 

culier du Rhantheriwn, qui représente de 75 à 80 % de la production des 

pérennes (Plantago aZbieans exclu). 

Ainsi, on peut être amené à sous-estimer à première vue la 

production de ces steppes très claires qui, avant érosion complète du 

sol, montrent une bonne capacité de régénération en raison d'un bon en- 

racinement. Il faut noter cependant les faibles productions des annuel- 

les et du Plantain qui ont des difficultés à germer sur ces limons bat- 

tants. A signaler également le fort ruissellement. La litière représente 

de 20 à 25 kg XS/ha et varie peu au cours de l'année. 

Au total, pour les deux années d'observation, la production 

de RKl est voisine de celle du faciès de dégradation RK2 qui présente 

cependant une phytomasse presque 4 fois supérieure à celle de RKl, 

3.5.2.3. La jachère et Zes cuZtures des plaines 
sabZeuses (rkz) 

Les résutats concernant cette jachère sont donnés sur le ta- 

bleau 111.20 et la figure 111.10. 
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Fig. 111.10 - Evolution de la phytomasse aérienne et des réserves en eau du sol des steppes dégradées 
des zones sableuses (RK2, RKl, rk2-Km 52 et RK2 Dissa) (d'après FLORET et PONTANIER, 1978). 
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TABLEAU 111.20 Production d'une jachère (rk2), après défrichement 

d'une steppe sableuse en bon état. 

Pluie Pluie Pluie PIICI duction de l'orge Production de la végétation naturelle 

Année totale efficace F.X.A.Y. grains chaumes (kg hiS/ha/an) 
restants Espèces Plantago Autres 

bd bd bd (qx/ha/an) (kg MS/ha) annuelles alhicans espèces total 
pérennes 

1972 non 
1973- 210 210 59 11,6 mesuré 

1973 non + z 16 1974- 315 191 42 240 211 84 5'2 137 323 
l?ESUé 

1974 
1975- 186 186 79 

non 
mesuré 80 558 -233 36 2 14 476 2 71 1070 

Les espèces pérennes, incomplètement détruites par le labour, 

ont commencé à rejeter de souche. Cette même année, une parcelle voisine 

de celle mise en défens fut semée en orge et a produit 469 kg de grains 

et 192 kg de paille à l'ha. 

La seconde année a été favorable pour les annuelles de cette 

jachère, produisant 558 kg/ha contre 284 kg/ha seulement dans la steppe 

non labourée. Les espèces pérennes (autres que le Plantain, qui a mal 

supporté le labour) ont continué à se reconstituer. Ces espèces pérennes 

ont fourni au total une phytomasse de 580 kg après deux années de jachè- 

re avec mise en défens , qui se décompose comme suit : 

Rhantherium suaveoZens 61,4 % de la phytomasse 

ArgyroZobium unifZorwn 13,6 % 11 

Pituranthos tortuosus 12,5 % 0 

Plantago albicans 8,2 % 11 

Arthrophytm schmittianwn 4,3 % If 

Cynodon dactyZon p.lIl. 11 
Total 100 

Au total, la production de cette jachère rk2 a été voisine, 

dès la seconde année, de celle de la steppe en bon état X3. Cependant 

les remarques suivantes limitent l'intérêt de cette production: 
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- les espèces annuelles sont constituées pour moitié par 

Cutandia dichotoma, peu appétée par les animaux, alors que 

dans RK3 le pourcentage de Graminées dans les annuelles est 

inférieur à 10 % ; 

- le sol se "ferme" progressivement par la formation d'une 

pellicule de battance et il n'est pas certain que la germi- 

nation des annuelles sera aussi facile par la suite ; 

- enfin, la production sur défriche est toujours bonne les 

premières années, avant l'épuisement des sols. D'autre part, 

l'érosion éolienne, sur ces sols sableux, non fixés par la 

végétation pérenne, réduit progressivement l'importance du 

profil utile et les possibilités de réserves en eau. 

3.5.2.4. ~a steppe de zone sabZeuse de Piémont en 
état de agradation moyen (RK2-Dissa). 

Les résultats sont indiqués dans le tableau III.21 et sur la 

figure 111.10, 

TABLEAU III.21 Production d'une steppe des zones sableuses de Piémont, 

en état de dégradation moyen (RK2-Dissa). 

Pluie Pluie Pluie Production végétale (kg MS/ha/an) 

Année totale efficace F.M.A.M. Esp&zes Piiantago Autres 
bd bd bd annuelles albicans espèces total 

pérennes 

1972 1973- 164 164 68 10 2 4 76 2 30 201 2 30 287 

1973 1974- 260 200 68 29 2 12 130 + 52 256 2 38 415 

1974 
1975- 199 199 111 40 + 16 122 : 44 136 2 20 298 

< 

La production des espèces annuelles reste très faible sur ce 

milieu quelle que soit la pluviosité de l'année, en raison des difficul- 

tés de germination. Les plantes pérennes, autres que le Plantain, sem- 

blent avoir bien profité de la pénétration profonde de l'eau en 1973-74 

surtout EehioehiZon frutieosum et ArgyroZobium unifZom. Cependant, 

même en ajoutant PZantago*aZbieans, on est loin de la production du RK2 

de la plaine de Zougrata la même année. 

D'une façon générale, la production de ce faciès de dégrada- 
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tion de la steppe à Rhantheriwn suaveokzs est très faible, du fait du 

bas niveau de fertilité et de l'absence de voile sableux éolien en sur- 

face. En effet les différentes quantités d'eau disponible dans le sol 

selon les années n'ont pas entraké de grosses différences dans la pro- 

duction. Le sol se déssèche très vite en surface et l'eau n'est réelle- 

ment "utile" que si les pluies sont suffisantes pour pénétrer assez pro- 

fondément, 

3.5.2.5. La friche post-cuZturaZe sur glacis 
Ztioneux (AA1 I 

Cette jachère post-culturale avait été cultivée en 1971-72. 

Elle a été clôturée au cours de l'hiver 1972-73 et aucune intervention 

culturale ne lui a plus été appliquée. Elle a ainsi progressivement ac- 

quis l'aspect d'une friche post-culturale sur laquelle nous avons effec- 

tué des mesures. 

Les résultats des 4 années de mesure sont indiqués dans le 

tableau III.22 et la figure 111.11. 

TABLEAU III.22 Production d'une friche post-culturale sur glacis 
limoneux (AA1 "Ségui Telmam"). 

Pluie Pluie Pluie Production végétale totale 
Année totale efficace F.M.A.M. des espèces annuelles 

bd bil bd (kg MS/ha9 

1972 
1973: 164 144 55 360 2 144 

1973 1974- 371 257 53 1051 2 420 

1974 
1975- 167 143 103 1039 2 416 

1975 
1976- 357 300 127 1679 + 671 

1976e 
1977- 96 94 35 à peu près nulle 

non mesurée 

Il apparaît que les pluies printanières sont déterminantes 

pour la production des espèces annuelles : 103,mm bien répartis au prin- 

temps de la campagne 1974-75 (année à 167 mm seulement) sont proportion- 

nellement plus favorables que 53 mm au printemps de la campagne 1973-74 

(année à 371 mm). 
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La forte production d'annuelles de 1975-76 est remarquable en 

regard de celle des autres stations étudiées (bon niveau de fertilité). 

Selon les années, les espèces annuelles dominantes dans la 

production varient considérablement. Par exemple : 

- 1973-73 (mauvaise année), Plantago ouata représente 72 % de 

la production 

- 1975-76 (bonne année), Stipa retorta représente plus de 70 % 

de la production. 

A. titre indicatif , quelques mesures de la production decéréales 

ont éte effectuées au voisinage de la parcelle (tableau 111.23). 

TABLEAU III.23 Quelques indications sur les rendements en 

céréales (terre de Segui, aa Telmam). 

Année Céréales 

Orge 

1972-73 Blé tendre 

Blé dur 

Poids des Poids des Poids des 
grains tiges en racines en 
kg /ha kg MS/ha kg MS/ha 

1973-74 Orge 821 660 200 

Blé dur 788 700 225 

11975-76 ( Orge 

J 

1129 
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Fig. III.11 - Evolution de la phytomasse aérienne et des réserves en eau du sol d'une friche post-cultu- 
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3.5.2.6. La pelouse de fond aZluvia1 (ZR) 

Les résultats sont indiqués dans le tableau III.24 et sur la 

figure 111.11. 

TABLEAU III. 24 Production d'une pelouse de fond alluvial (ZR-Zerkine). 

Pluie -Pluie 

Année totale efficace 
bd bd 

1971 
1972- 252 182 

1972 
1973- 134 161 

1973 
1974- 451 335 

Pluie l Production végétale (kg MS/ha/an) 

P.X.A.M. 
J 

bd 
Espèces Autres 

herbacees ~ynodon espgces 
annuelles et dactyZon herbacées total 
bisannuelles pérennes 8 

175 2193 

46 430 'I 72 960 

76 784 t 314 161 2 24 22 + 3 967 

1974 
1975- I Mesures interrompues (parcelles pâturées accidentellement) I 

1975 
1976- 431 517 155 1672 2 669 339 z 51 243 5 36 2254 

@Plantes ligneuses exclues (la phytomasse totaZe des plantes ligneuses 

varie selon les années de 50 à 150 kg MS/ha). 

En 1973-74 la production est faible malgré une année à très 

fortes précipitations. Mais, d'une part, ces pluies ont ruisselé (pluie 

efficace 75 X) et d'autre part, elles sont tombées surtout à la fin de 

l'automne et au début de l'hiver (période froide), ce qui n'a pas profi- 

té au chiendent, espèce dont la croissance est plutôt tardive. Notons 

que pour certains types d'averse, la station reçoit un supplément d'eau 

par ruissellement. Il semble que la saison 1975-76 marque le maximum 

possible de la production pour cette station, avec 2254 kg de MS/ha pour 

517 mm de pluie efficace. 

D'une façon générale, en année &che, le chiendent utilise 

mieux l'eau que les espèces annuelles. Cependant, ce sont les annuelles 

qui assurent la plus large part de la production (jusqu'à 81 % en 1973- 

74) en année pluvieuse ; elles concurrencent alors fortement le chien- 

dent au printemps (voir figure III.11 pour l'année 1975-76). 
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3.5.2.7. La steppe des croûtes gypsmses fAZ2) 

Les résultats concernant la production végétale et l'évolu- 

tion de la phytomasse aérienne et le bilan d'eau des sols d'une steppe 

de zone gypseuse sont donnés dans le tableau III.25 et la figure 111.11. 

TABLEAU III.25 Production d'une steppe des zones à croûte gypseuse 

(AZ2-Z'Jn 8). 

Pluie Pluie Pluie 

Année totale efficace F.M.A.M. 
bd bd bd 

1972 
1973- 148 100 62 

1973 
1974- 267 163 73 

1974 
1975- 267 160 126 

Production végétale (kg MS/ha/an) 

Espèces Plantago Autres 
annuelles albicans espsces total 

pGrennes 

2t1 23 +, 4 104 f 16 129 

75 2 31 24 +, 10 256 2 35 358 

143 2 52 38 + 15 139 f 21 320 

D'une façon générale, il faut noter les forts coefficients de 

ruissellement (40 % en moyenne) qui réduisent l'effet des précipitations. 

A nouveau, on retrouve l'importance des pluies de printemps pour les an- 

nuelles et également l'influence des grosses pluies, pénatrant profondé- 

ment dans le sol pour une bonne production des esprces pérennes. 

PZantago albicans n'a qu'une faible production sur ces sols à 

encroûtements gypseux de surface. Les espèces pérennes les plus produc- 

tives sont dans l'ordre : Gymnocarpes decander, Helianthemum lippii 

intrieatwn, ThymeZaea microphyZla, Atraetylis serratuloides, etc. 

La litigre représente 5c) kg MS/ha en moyenne avec un maximum 

en mai qui peut atteindre 133 à 120 kg. 

Notons enfin la faible productivité de ce type de végétation 

qui, malgré des années aux précipitations trzs supérieures 3. la moyenne, 

n'a jamais dépasse 358 kg de MS/ha de production annuelle. 

3.5.3. Perte de phytomasse : la litière. 

Les pertes de phytomasse aérienne , par chute de la matière vé- 

gétale sèche après la période de croissance , peuvent être très importan- 

tes selon les années. Les espèces annuelles sèchent rapidement après 

fructification et en année sèche, nombre d'espèces pérennes perdent 
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leurs feuilles dès le début de l'été. Le matériel végétal est le plus 

souvent arraché à la plante par les vents de sable. Ce fait est soulig& 

par ORSHAN et DISKIN (1968) qui, en Israël, dans des communautés végéta- 

les comparables aux nôtres, relèvent des pertes estivales allant jusqu'3. 

1,67 kg/ha/jour. La réduction totale, selon les communautés qu'ils étu- 

dient, représente de 82 à 95 % des valeurs de la phytomasse verte au 

printemps. Les taux les plus forts s'observent en Tunisie pour les peu- 

plements où les espèces annuelles dominent dans la production. On note 

par exemple 6,4 kg de perte moyenne de matière sèche sur pied par hecta- 

re et par jour sur la station ZR de Zerkine entre le 5 avril et le 15 

juillet lg76,ce qui est considérable dans une formation végétale non pâturée. 

Cette litière est redistribuée par le vent ou les eaux de ruis- 

sellement ; elle s'accumule souvent au pied des touffes, plus ou moins 

mêlée au sable. La quantitÉ en est variable selon les stations, les an- 

nées, et suivant la saison. Par exemple, sur la station RK3 du Km 52, 

le maximum de litière (en mai, juin, juillet ou août) va de 50 à 15C kg 

MS/ha ; en automne et en hiver il reste 30 à SO kg MS/ha selon 1' année, 

et à la fin de l'hiver la plus grande partie a disparu. Pour les steppes 

à Rhantheriwn sua.veolens dégradées (RK2 et RKl), le maximum atteint par- 

fois 63 kg/ha en mai-juin et la quantité tombe ensuite à 20-30 kg/ha. 

Pour AZ2, le maximum de litisre est également en mai (130-120kg/ha) avec 

50 kg/ha restant au début de l'automne. 

Nous avons porté sur la figure 111.12, l'évolution du recou- 

vrement de la végétation annuelle (celui des pérennes est négligeable) 

et de la litière durant plusieurs années sur la station AAl. A noter la 

chute rapide des annuelles à la fin du printemps. 

Il est clair que la décomposition est accélérée par les pluies 

d'automne et d'hiver et qu'il n'y a pratiquement pas de report de litiè- 

re (accumulation) d'une année sur l'autre. Ces observations sont en ac- 

cord avec celles de GUTMAXi (1978) en Israël. 

La pellicule de battance à la surface du sol est relativement 

riche en matière organique et des mesures ont montré, que les sédiments 

recueillis dans une citerne de ruissellement sont 4 à 5 fois plus riches 

en matière organique que les matériaux dont ils sont issus (cf. tableau 

1.12 et § 11.1.2.1.2). 
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Fig. III.12 - Evolution du recouvrement de la végétation et de la litière 

sur une zone limoneuse mise en défens entre 1972 et 1977 - Ségui, 

Telmam, AA1 (d'après BOURGES et al., 1980). -- 
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3.5.4. Comparaisons de la production primaire annuelle en 
Tunisie przsaharienne r3. celle d'autres régions 1 
arides. 

Les années d'observation (1971 à 1977) ont donc été ou "moyen- 

nement pluvieuses" (15O<P c250 mm) ou "pluvieuses" (P> 250 mm) pour la 

région. Pour cette gamme de précipitations, la production primaire(aé- 

rienne) des types de végétation studiés a été la suivante (tableau III. 

26) : 

- Steppe sableuse de plaine, en bon état (RK3 Zougrata) : 

de IOOO à 1550 kg MS/ha/an 

- Steppe sableuse de plaine, dégradée (RK2 - RKl Zougrata) : 

de 450 à 550 kg MS/ha/an 

- Steppe sableuse de Piémont, dégradée (RK2 - Xssa) : 

de 300 à 400 kg MS/ha/an 

- Friche post-culturale d'un glacis limoneux (AA1 Telmam) : 

de 350 à 1790 kg MS/ha/an 

- Steppe des croûtes gypseuses (AZ2 Km 8) : 

de 150 à 350 kg NS/ha/an 

- Pelouse des fonds alluviaux (ZR zerkine) : 

de 1000 à 2253 kg MS/ha/an. 

Il semble bien que, compte tenu des mesures effectuées durant 

une période excellente pour la région du point de vue des prscipitations; 

les valeurs supérieures de cette gamme de production ne puissent être 

dépassés. 

Il y a aussi une année "sGche" (PC 100 mm) au cours de la pé- 

riode d'observation. La production de RR3 a alors été de 250 kg et celle 

de AA1 à peu près nulle (les autres stations n'ont pas fait l'objet 

d'observations). 

Il faut donc noter la très grande variabilité interannuelle de 

cette production primaire : pour AA1 on passe d'environ zéro à sans dou- 

te plus de 1700 kg MS/ha selon la pluviosité de l'année. Les steppes 

des zones sableuses sont un peu mieux 'tamponnées', mais on relave des 

chiffres allant de 250 à 1550 kg MS/ha pour RK3. 
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Mais pour la même pluviosité et pour la même station, les dif- 

férences peuvent être aussi considérables selon la répartition de la 

pluie : par exemgle avec environ 160 mm dans l'année, la production de 

AA a été de 350 kg MS/ha en 1972-73 et de 1039 kg MS/ha en 1974-75. 

Pour une même pluviositg annuelle, les différences entre les 

stations sont également très importantes puisque, quelle que soit l'an- 

née observée, les steppes, des zones gypseuses n'ont jamais dépassé une 

production de 350 kg MS/ha alors que les pelouses des fonds alluviaux 

atteignent 2250 kg. 

Il était intéressant de comparer ces valeurs de production an- 

nuelle nette aérienne à ceux obtenus dans la zone aride par d'autres au- 

teurs. Ces données sont d'ailleurs relativement rares et n'auraient 

guère été plus abondantes si nous n'avions pas cherché à nous limi- 

ter à des régions à régimes pluviométriques et thermiques saisonniers 

relativement comparables aux nôtres. 

LIETH et WHITTAKER (1975) donnent une fourchette de production 

allant de 100 à 2500 kg MS/ha, avec une moyenne de 700 kg, pour les for- 

mations arides du globe ressemblant aux nôtres. 

PEARSON (1965) aux Etats-Unis, avec 270 mm de pluviosité moyen- 

ne annuelle, a mesuré la production d'une formation désertique à Artemi- 

sia tridentata et Stipa comata ; une zone pâturée régulifrement (phyto- 

masse sur pied 2570 kg/ha) produit 975 kg/ha/an, et une zone mise en do,- 

fens depuis onze ans (phytomasse sur pied 3724 kg/ha) 1228 kg/ha/an. Il 

estime que ces productions sont très comparables à celles obtenues par 

BLAISDELLE (1958) (920 kg/ha en Idaho avec 280 mm), par WALTER (1955) 

(1200 kg en Afrique du Sud-Ouest avec 250 mm). Il cite également des 

chiffres de production obtenus au Sud Dakota par L4RSO-J et WHITMAN (1942) 

qui montrent que des zones fortement pâturées produisent environ 80 X de 

la production des mêmes parcours mis en défens. SZARER (1979) donne des 

valeurs obtenues récemment dans quatre d&serts nord-américains, dans le 

cadre du Programme Biologique International ; durant les années d'obser- 

vation et pour les deux stations dont le climat se rapproche le plus de 

celui de la zone aride nord-africaine, la production primaire va de 140 

à 570 kg de MS/ha/an (déserts de Sonoran et de Mojave). 
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En Tunisie, NOVIKOFF et ak, (1977), sur une steppe à Rhanthe- 

rGn sumeoZens des environs de YZdenine, obtiennent des productions al- 

lant d'environ 130 à 600 kg MS/ha entre octobre 1972 et septembre 1976. 

LE HOTJEROH et aZ., (1975) citent diverses mesures effectuées 

en Algérie dans le Hodna (Maile-Dialem, 230 mm) avec des productions 

allant de 150 à 500 kg MS/ha/an. LEBLOIS et VAN DAMME (1971), dans la 

région de Messad (150-200 mm) en AlgErie mesurent des productions de 200 

à 600 kg/MS/ha/an, apr?s 2 ans de mise en défens et une saison pluvieuse. 

RODIN et az., (19709, dans la rGgion de M?dga (Algérie) et pour des prè- 

cipitations de 200 à 300 mm, ont observé des productions de parcours in- 

férieuresà 250 kg MS/ha/an. Toutes ces mesures réalisées en Algérie, 

l'ont été dans des régions beaucoup plus froides que la nôtre, et ii 

n'est pas étonnant que les productions. y semblent en moyenne inférieure. 

En revanche, RODIN et aZ., (1972) toujours sur les Hauts Pla- 

teaux d'Algérie, avec une pluviositG annuelle moyenne de 330 mm,donnent 

des chiffres plus importants pour la production d'une steppe à Arternisia 

herba-alba, esp?ce qui représente 75 % de la phytomasse aarienne ; la 

phytomasse totale est de 4185 kg/ha et la phytomasse asrienne de 1367 

k.g/ha ; la production totale est de 1770 kg/ha/an et la production de la 

partie aérienne de 1168 kg/ha/an. Les mêmes auteurs ont également étudié 

une steppe à base d'Artemisia sieberi au Nord du d&sert syrien, sous 123 

à 190 mm de pluviosité annuelle, plus froide en hiver et plus sèche en 

été que la steppe algérienne précgdente ; la phytomasse totale est de 

6100 kg ,MS/ha et la phytomasse aérienne de 2635 kg/ha ; la production 

est de 2380 kg MS/ha/an dont un peu D~US de la moitis pour la partie 

aérienne, 

NEDJAROTJI (1981), sur une steppe à Artemisia herba-azba de la 

région de la Wilaya de Saïda en Algérie, dont la phytomasse épigée re- 

présente 900 kg MS/ha, donne des productions (sur 2 années), comprises 

entre 300 et 500 kg MS/ha/an. 

THALEN (1975) en Irak note, qu'en bonne année, et dans une ré- 

gion à 100 mm de pluie moyenne annuelle, une steppe à Rhantherium epa- 

pposw~, avec un recouvrement de 31 %,produit environ 2000 kg MS/ha/an 

et 1000 kg MS/ha/an avec un recouvrement de 20 %. Ces chiffres sont lé- 

gèrement supérieurs pour une pluviositémoindreà ceux que nous avons 

obtenus pour RK3 et RK2, mais les précipitations sont concentrées au dé- 
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but du printemps en Irak. 

TADMOR et aZ., (1974), mesurent en Israël (Migda 150-250 mm) 

des productions, de pâturages naturels à base d' annuelles physio- 

nomiquement proche de ceux de la station AA1 Telmam, allant de 900 à 

3600 kg/ha. Ces chiffres sont supsrieurs à ceux obtenus pour AAl, sans 

doute en raison d'une meilleure fertilitg des sols et d'une meilleure 

répartition des pluies au printemps que dans la région de Gabès. 

AYYAD (1977-1981) en Egypte, avec 150 mm de pluie moyenne an- 

nuelle, dans une communauté végétale dégradée dominée par ThymeZaea hir- 

suta et AsphodeZus microcarpas; relève des productions allant de 300 à 

500 kg/ha/an pour une phytomasse très élevée (supérieure à 3500 kg/ha). 

Il est très difficile de comparer tous ces résultats, tant les 

caractères environnementaux, les protocoles expérimentaux sont diffé- 

rents. Dans les paragraphes suivants, nous allons d'abord tenter, à la 

lumière de nos résultats, d'analyser les principaux facteurs de la pro- 

duction végétale en zone aride. Ces facteurs sont évidemment relatifs au 

climat et au sol ; mais nous serons aussi amenés à nous interroger sur 

l'efficacité du matériel végétal que l'homme a sélectionné, le plus sou- 

vent involontairement, au cours des siècles d'utilisationde la végétation. 

3.6.CLIMAT ET PRODUCTION PRIMAIRE 

3.6.1. Importance des principaux paramEtres climatiques 

Dans cette région aride, il semblait évident que la production 

de la végétation spontanée, dépende essentielllement du systL?me écologi- 

que (caractérisé par le complexe sol-végétation), et qu'elle soit prin- 

cipalement limitée par les précipitations. Aussi est-ce dans ce sens que 

l'expérimentation a été conduite en s'intéressant durant plusieurs années 

aux grands types de végétation et à quelques-uns de leurs faciès de dé- 

gradation, steppes sur sols sableux, sur sols limoneux, sur sols gypseux 

et végétation des zones d'épandage. 

Outre la pluviosité, nous avons mesuré, sur la plupart des 

stations : température, pouvoir évaporant de l'air, humidité relative de 

l'air, afin de tenter de relier les autres principaux éléments du climat 

à la production végétale, la radiation solaire étant mesurée par la sta- 

tion météorologique de Gab&. 
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Il ne nous a pas été possible, faute de mesures, de discuter 

de l'influence du vent. En particulier il a été impossible de relever le 

nombre de jours de sirocco, en automne et au printemps, jours où l'humi- 

dité relative de l'air peut descendre au-dessous de lO%, provoquant 

l'arrêt de la photosynthèse et une très forte évaporation de l'eau du 

sol. Cependant le pouvoir évaporant de l'air (Piche) a été mesuré dans 

les principales stations et on constate qu'il varie d'une façon impor- 

tante d'une année à l'autrè (cf. Annexe 3). Il apparaît que cette donnée 

permet d'expliquer un certain nombre d'anomalies dans les relations 

pluie-production primaire (cf. 5 3.8.2.). 

Intéressés principalement par les variations intersaisonnières 

et interannuelles des valeurs de la production primaire, nous avons sur- 

tout considéré l'influence des précipitations, en tant que facteur limi- 

tant le plus important de la production. En effet, d'une part les varia- 

tions interannuelles de la radiation solaire agissant sur la photosynthè- 

se (qui ne semble pas être un facteur limitant) sont faibles (coeffi- 

cient de variation=0,027 sur 6 ans,d'après RAMBAL 1980);d'autre part,les 

températures moyennes mensuelles ne présentent aussi que de faibles va- 

riations interannuelles, surtout en automne, au printemns et en gté. 

flême en hiver ck ces variations sont un peu plus grandes, les tempéra- 

tures hivernales, ne sont pas telles qu'elles puissent arrêter toute la 

journée la photosynthsse. Par exemple sur la figure 111.13, qui reprend 

les moyennes mensuelles de température pour la station la plus continen- 

tale (RK3, Km 52), il apparaît que la température moyenne du mois le plus 

froid, varie selon les années entre 8 et 12°C (en 6 années de mesures, 

on n'a relevé que quelques jours de faible gelée). Sur ce graphique, 

l'année 1972-73 est celle qui présente un des hivers et débuts de prin- 

temps les plus frais observés. Or, c'est aussi l'année la plus réguliè- 

rement arrosée, avec une forte réserve d'eau continuellement disponible 

pour la végétation. Malgré ce froid relatif, la croissance hivernale des 

pérennes et des annuelles est de loin la plus forte pendant cette pério- 

de au regard d'autres années à hivers et débuts de printemps plus doux. 

Les températures estivales, qui sont élevées, ne seraient pas non plus 

un obstacle à la production végétale, s'il y avait de l'eau disponible 

et une humidité suffisante. 

En effet selon ZAKHARYANTS (1972), une caractéristique des 

plantes poussant dans les déserts chauds est d'avoir une grande amplitu- 
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de pour les températures optimums de la photosynthèse : de 10 à 30°C 

pour les annuelles, de 15 à 35°C - 45°C pour les pérennes ; la tempéra- 

tureminimalepoùr l'assimilation du CO2 est même inférieure à 5'C. 

VOZNESENSKY et ak, (1970) cites par ZAKMRYANTS ont trouvé que la tem- 

pératuremaximalepour la photosynthèse atteint 55°C chez les psammophy- 

tes. CALWELL (1972) pour des espèces des genres AtripZex et Eurotia si- 

gnale également une températureoptimalede photosynthèse entre 10 et 20° 

C. Les deux espèces produisent encore à - 5OC. Eurotia hmata (plante à 

métabolisme C3) produit encore à 45°C et AtripZex confertifoZia (plante 

à métabolisme C4) à plus de 5O'C. 

Pour toutes ces raisons nous pensons pouvoir discuter les don- 

nées des mesures de la production primaire principalement en fonction 

des précipitations et surtout des pluies efficaces, le facteur "tempéra- 

ture" étant intégré par la prise en considération des dates d'occurrence 

de celles-ci. 

3.G.2. Production primaire et répartition des pluies 

Si, dans l'ensemble, on peut dire qu'une bonne production est 

liée à une année pluviométrique favorable, les six années d'observation 

ont permis cependant de préciser cette affirmation exprimée d'une maniè- 

re un peu trop succincte. 

L'observation de la distribution des pluies au cours de 

l'année (ce qui permet donc d'intégrer l'influence de la tem- 

pérature), montre que celle-ci a une importance considérable. 

En particulier, une année à répartition homogène est particu- 

lièrement favorable. En revanche,les années même à forte plu- 

viosité (type 1973-74), mais avec 70 % du total en un seul 

épisode, n'ont pas un effet supérieur à celui d'une année nor- 

male sur les systèmes pastoraux. Les sécheresses intermédiai- 

res (de 1 à 2 mois) en fin d'automne et au début de l'hiver 

sont très néfastes à la végétation. Il en est de même de tout 

arrêt précoce de la saison des pluies fin février ou début 1 

mars, 

Le tableau TII.26 résume les résultats de mesure de la produc- 

tion végétale aérienne annuelle (espkes annuelles et pérennes) en re- 

gard des caractéristiques de la pluviosité de l'année, telles qu'elles 



TABLEAU III 26 - PRODUCTION VEGETALE AERIENNE ET CARACTERISTIQUES DE LA PLWIOSITE 

1972 - 
1973 

1973 - 
1974 

1975 - 
1976 

1976 - 
1977 

DP-FT (23-j-4j) 
P = 628 P = 739 
A = 532 
Hp = 210 mm 

A = 108 
Hp = 315 mm 

Hp = 186 mm Hp = 186 mm Hp = 199 mm 
Ym (Am,lim,Ph) Ym (Am,Hm,Ph) Ym (Am,Hm,Ph) 
DP-FT (34j-6j) DP-FT 134j-6j) DP-FT (35j-6j) 

1 

P = 1391 
A = 154 
Hp = 295 mm 
Yh (Am,Hh,Ph) 
DP-FT (44j-9j) 
P = 218 1 

PRODUCTION T = totale 

VEGETALE A = des annuelles 

(kg Ms/haJan P = des p6rennes 

RKl =k2 

P = 611 
A = 75 

Hp = 374 mm 
Yh=(As,Hh,Pm) 
DT-FP (ISi-451 
P = 474 
A = 24 

P = 112 
A = 211 

Hp = 315 mm 

Yh=(As,Hh,Pm) 
DT-FP (18j-4jL 
P = 510 
A = 558 
Hp = 186 mm 
Ym (Am,Hm,Ph) 
DP-FT (34j-6j) 

l 

L 

RK2(Dissa) ZR 

"p = 252 mm 

Yh (Am,Hm,Ph) 
DT-FT (23j-Sj) 

P = 277 _ 1 T = 960 
A = 10 
Hp = 164 mm Hp = 134 mm 
Ym (Am,Hm,Pm) Ym (As,Hm,Pm) 
DP-FP (35j-4j) DT-FP (25j-5jl 
P = 386 T = 967 
A = 29 
Hp = 260 mm Hp = 451 mm 
Yh=(As,Hh,Pm) Yh=(Ah,Hh,Pm) 
DT-FP (37j-4j) DT-FP (29j-7i] 
P = 258 
A = 40 
Hp = 199 mm 
Ym (Am,Hm,Ph) 
DP-FT (36j-9j) 

T = 2254 

Hp = 431 mm 
Yh (Am,Hh,Ph) 
DT-FT 41j-13j: 

I 

AZ2 

P = 127 

A=2 
Hp = 148 mm 

Ym (As,Hm,Pm) 
DP-FP (52j-6j) 
P = 280 
A = 78 
Hp = 267 mm 

Yh=(As,Hh,Pm) 
DT-FP (3li-si) 

P = 177 
A = 143 
Hp = 267 mm 
~rn (Am,Hm,Ph) 
DP-FT (45j-1Oj 

CARACTERISTIQUES 

DE LA PLWIOSITE 
cf.5 1 2223) 

Hp = précipitations de l'anni% (Isept-3laoGt) 

Ys-AS-SS-PS (ann8e-automne-hiver-printemps secs) 

Ym-Am-Hm-Pm ( II II " .qoycz"s ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Yh-Ah-Hh-qh ( ' >I II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . humides) 

A = 360 
Hp = 164 mm 

YmlAm,Hh,Pm) 
DP-FP(27j-4j) 

A = 1051 
Hp = 371 lmn 

Yh(As,Hh,Pm) 
)T-FP(lSi-Si) 

A = 1039 
Hp = 161 mm 
Ym(Am,Hm,ml 
IP-FT(23j-7j) 

A = 1679 
Hp = 357 mm 

Yh(Am,Hh,Ph) 
)P-FT(33j-10j) 

A=0 

Hp = 96 mm 

YS(Am,Hrn,PS) 
)T-FP(lSj-Zj) 

I 
hl 
0” 
I 

DP, FP = début et fin de la saison des pluies précoces kf~I2’24) 

DT, FT = debut et fin tardifs de la saison des pluies 

NS. (15j-2j) signifie 15 jours de pluie dont 2 ont une pluie superieure à 10 mm. 
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sont définies dans la Section 1. On peut faire les remarques suivantes : 

1) - Une saison de pluie précoce (pluies à l'automne et surtout a- 

vant le ler octobre) est importante pour la germination des 

espèces annuelles ; même si leur croissance reste faible par 

la suite en automne et hiver, la production printanière sera 

meilleure. En effet, les germinations tardives (hiver et début 

printemps) ne correspondent pas 2 une bonne production des es- 

pZces annuelles au printemps durant les années d'observation. 

Ainsi en 1971-1972, après une germination d'annuelles à l'au- 

tomne, celles-ci ont pratiquement disparu en hiver en raison 

de l'absence totale de pluie. La nouvelle germination printa- 

nière n'a pas été suivie d'une bonne production malgré des 

pluies abondantes. 

BURYGIN et MARKOVA (1972) font la même observation en Quzber 

kistan ; les annuelles, pour présenter une bonne production au 

printemps, doivent avoir végété en hiver ; lorsque l'automne 

et l'hiver sont secs(et l'hiver trop froid), la production est 

faible, même si le printemps est favorable ; 

2) - Les pluies du début de printemps (en particulier en mars) sont 

déterminantes pour la production des espèces annuelles. Si, 

par exemple, mars est sec et que les pluies n'arrivent qu'en 

avril, les annuelles ont déjà terminé leur cycle végétatif, et 

cette eau tardive ne peut profiter qu'aux plantes pérennes ; 

3) - un nombre élevé de "jours de pluie" est ParticuliGrement impor- 

tant pour les espèces annuelles, qui utilisent l'eau des hori- 

zons de surface du sol et ne peuvent donc se développer effi- 

cacement que si le stock d'eau disponible est fréquemment re- 

nouvelé. En revanche, l'eau stockée en profondeur et conservée 

par le "mulch", que constitue l'horizon sableux de surface, 

est très profitable aux plantes pérennes à racines profondes. 

D'une façon générale, il apparaît qu'en année très pluvieuse 

(supérieure à 350 mm), la production végétale est fonction du 

nombre de jours de pluie, par contre en année sèche ou moyen- 

nement sèche, un nombre important de jours de petites pluies 

est plutôt néfaste à la production, l'eau des pluies de faible 

importance étant très vite évaporée. Dans tous les cas, il est 

nécessaire que la première pluie soit abondante afin de com- 
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bler le déficit hydrique de la couche superficielle du sol, 

pour permettre les germinations et un redémarrage différé de 

la végétation pérenne. Au début de l'automne et à la fin du 

printemps, des pluies journalières inférieures à 10 mm et es- 

pacées dans le temps sont tras vite reprises par l'évaporation 

et ont peu d'effet dans la recharge des réserves hydriques des 

sols ; pendant la saison froide, la hauteur minimale journa- 

lière utile est de l'ordre de 5 mm. Cependant KOVDA et aZ., 

pensent que les activités des micro-organismes du sol, sont 

stimulées par les faibles pluies inefficaces pour la produc- 

tion ; l'azote minéral peut ainsi s'accumuler ; la production 

qui suit une pluie importante est donc aussi la conséquence 

des petites pluies précédentes ; 

4) - les pluies précoces à l'automne (septembre, octobre) et les 

pluies tardives de printemps (avril, mai) n'ont une influence 

notable sur la production que si elles sont abondantes (au- 

dessus du seuil de 10 mm) et si elles contribuent à recharger 

en eau les horizons profonds. En effet, le pouvoir évaporant 

de l'air est très fort pendant ces périodes et après de peti- 

tes pluies le sol devient rapidement sec ; 

5) - à hauteur de pluie égale, à la même période, les précipita- 

tions n'ont pas la même efficacité suivant les types de végé- 

tion et de sol ; l'efficacité dans la recharge des réserves 

en eau du sol dépend essentiellement de l'intensité des pluies 

et du type de milieu sur lequel elles tombent : ainsi, un sol 

sableux pourra absorber la totalité d'une pluie même 2 forte 

intensité, alors qu'une zone limoneuse à structure battante 

en surface, à faible recouvrement de végétation, et de sur- 

croît en pente, sera très propice au ruissellement, même pour 

des pluies présentant des intensités limitees (cf. 5 1.2 et 

II.2 et tableau 11.3). 

En définitive, dans les conditions microclimatiques de la Tu- 

nisie présaharienne et compte tenu des types de végétaux qui assurent la 

production végétale spontanée, l'année pluviométrique "idéale" (PLORET, 

PONTANIER, 1978) serait évidemment une année pluvieuse (P>250 mm) à 

précipitations de faible intensité (1<5 mm/h), avec un début de saison 

précoce, avant le ler octobre (la première pluie étant d'au moins 5Omm), 
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suivie vers la fin de l'automne et pendant l'hiver de précipitations 

régulières de l'ordre de 5 à 10 mm par pluie, et d'une augmentation des 

pluies en mars et avril (tableau 111.27). Des pluies importantes 

après le ler mai, d'ailleurs peu probables, présentent déjà beaucoup 

moins d'intérêt, car elles seraient très vite reprises par l'évaporation. 

Cette année idéale doit permettre une production étalée dans l'année et 

importante. Compte tenu d.e la température, c'est en définitive une poin- 

te des précipitations au début de l'automne et une autre pointe au cours 

du printemps, qui semblent le mieux convenir à la production végétale 

spontanée des steppes pastorales du Sud tunisien. 

Une des modélisations de la production primaire et de l'utili- 

sation de l'eau réalisée sur la station RR3 (RAMBAL, 1980 ; FLORET et 

aZ. , 1981) a permis de simuler la production de cette année idéale, et 

de la comparer avec une autre distribution pour une même pluie annuelle 

proposée par TADMOR et aZ. (1974) pour maximiser la production (ima- 

ginée à l'origine pour un pâturage à base d'espsces annuelles, à Migda, 

en Israël). Ces distributions,ainsi que celle de la saison 1972-73 à 

Zougrata (Km 52) réellement observée sur le milieu RK3, et qui totali- 

sait 256 mm,figurent sur le tableau III.27, qui porte également les 

chiffres de production simulée ou mesurée. La production plus forte 

(mais concentrée sur une courte période) de l'année proposée par TADMOR 

et aZ., est liée à une évaporation du sol évidemment plus faible que 

dans les 2 autres cas et au fait que la production est exclusivement à 

base d'espèces annuelles. L'année 1972-73, présente une répartition ir- 

régulière des pluies et surtout un déficit hydrique en septembre et en 

avril-mai, mois où de bonnes conditions pour la photosynthèse sont réu- 

nies. 

6) - Même s'il n'y a pas en général de report du stock d'eau du sol 

d'une année sur l'autre, les successions d'années sèches ou 

pluvieuses agissent sur l'état initial de la végétation du dé- 

but de la période suivante de production (donc sur la produc- 

tion elle-même). Les effectifs des animaux suivent également 

les fluctuations des précipitations, mais avec un certain re- 

tard, et ont ainsi eux-mêmes une influence sur l'état initial 

de la végétation au début de la période de repousse de l'année 

suivante. 



TABLEAU III 27- Production végétale obtenue avec trois types de répartition des précipitations pour une même hauteur 
d'eau totale de 250 mm environ (d'après Floret et Pontanier, 1978 ; Rambal, 1980 ; Floret et al. 1961). 

Répartition 
"idéale" proposée 
par Floret et 
Pontanier (19761 

Répartition 
proposée par - 
Tadmor et al. 

(19741 

Répartition 
observée en 
1972-73 
Station RK3 
(Zougrata) 

'CirnP 

NP 

P+R 
(ml 

NP 

P+R 
(mm) 

NP 

S 0 ---l-- 
60.0 35.0 

2 3 r 
N 

20,o 

3 

D 

15.0 

2 

50,o 

2- 3 

55,8 

3 

I 
J F' 

-t 
15.0 20.0 

2 2 

+ 
50.0 50.0 

I 

Z-3 (2-3 

NP = nombre de jours de pluie - P =.précipitations - R = ruissellement 

N A 

T 40.0 40.0 

41.6 
I 

5.0 

I 
3 12 

M 

5,O 

1 

J J A 

16,2 

2 

l Producticn 
ANNEE végétale l 

1 kg/?NS/ha/an 1 

250,o -4 simulée 
1771 

21 Annuel. 54 % 
Péren. 46 % 

Annuel. 46 % 
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On ne s'étendra pas davantage sur l'influence des caractéris- 

tiques des précipitations sur la production primaire. Cette influence 

est abordée indirectement dans d'autres paragraphes ayant trait au régi- 

me hydrique des sols et à l'efficacité des systèmes écologiques vis-à- 

vis de l'eau précipitée (5 111.3.8.1) ou évapotranspirée (5 111.3.8.2). 

Notons pour terminer que la variabilité de la répartition spatiale des 

pluies, phénomène que nous avons déjà mentionné (cf. § 1.2.2.5) est à 

prendre en considération pour la généralisation des mesures. 

3.7. SOL ET PRODUCTION PRIMAIRE 

On doit attribuer une part importante des différences de pro- 

duction mesurée entre les stations aux caractéristiques du sol, en par- 

ticulier à son régime hydrique et aux autres facteurs qui conditionnent 

son niveau de fertilité. Nous allons tenter de déterminer ici la part 

qui revient aux caractéristiques du sol dans les différences de produc- 

tion relevées entre les stations. Par exemple, nos différentes campagnes 

de mesure font apparaître le fait suivant : les premières pluies d'au- 

tomne font très vite redémarrer la végétation (pérennes et annuelles) 

sur les zones sableuses (EX3, RK2, rk2, AZ2), alors que sur les milieux 

limoneux (AA) ou sablo-argileux (RKl)aucune plante n'apparaît ou ne re- 

verdit, sauf si la pluie est vraiment importante (cas de l'année 196% 

70). Dans la SectionII, on a discuté largement, selon les types de sol, 

les notions de réserves en eau, de rgserve utile pour la végétation, 

d'efficacité de la pluie, des pertes par évaporation. Nous ne repreny- 

drons ici que quelques-unesdes conclusions : 

1) - La réserve utile en eau (potentialité de stockage du réservoir 

sol en eau utilisable par les végétaux) est très variable se- 

lon les types de milieu (cf. figure 11.10 et III.14 (b)). Elle 

peu varier de 20 rmn (AZ2) à 230 mm @Al). 

2) - Sur les milieux sableux, sans pellicule de battance générali- 

sée (RK3), l'eau est totalement infiltrée et facilement utili- 

sable pour le végétal, alors que surles milieux limoneux (ty- 

pe AAl) une partie de l'eau est perdue par ruissellement; elle 

est plus difficilement utilisable pour la végération. 

3) - Pour une recharge annuelle des réserves en eau, les milieux 

limoneux présenteront une réserve d'eau disponible pour la 
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Fig. III.14 - a) Caractères moyens de ferti .ité chimique du sol des stations 

b) Distribution de 121 réserve en eau utile à la végétation dans 
le sol des stations. (d' p a rès FLOET et PONTANIER, 1978). 
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végétation bien inférieure à celle des milieux sableux. 

4) - Le travail du sol pour la mise en culture augmente l'infiltra- 

tion et limite 1'ETR (mais provoque à terme l'érosion des sols 

sableux). 

5) - Les niveaux de fertilité des sols, bien que faibles en moyenne, 

sont très différents d'une station à l'autre (cf. figure III. 

14) : le taux de phosphore assimilable est 10 fois plus éle- 

vé sur les sols limoneux (AAl) que sur les piémonts sableux 

(RK2 du Dissa) ;les teneurs en azote total varient dans le 

rapport de 1 à 3 et la capacité d'échange de 1 à 2. 

'On a effectué un essai de classement des sols des stations 

pour la production primaire prenant en considération le comportement et 

le niveau moyen de fertilité (ZLORET, PQNTANIER, 1975). Dans un ordre 

d'aptitude "hydrique" décroissante, on trouve : RK3, ZR, RK2, RK2(Dissa) 

=I, Ml, A$, P our une année à pluviosité moyenne (150 à 200 mm), Par 

contre, pour les années à fortes précipitations bien réparties, RK2 (Dis- 

sa) est déclassé(drainage excessif) et AA1 est reclassé immédiatement 

après ZR. 

Pour ce qui est de la fertilité, les sols de "ség-uis" (AA1 et 

aal) et les bas-fonds alluviaux (ZR), sont de loin les meilleurs. Vien- 

nent ensuite les sols de la steppe à Rhuntherim (RK3, X2, Xl), les 

sols sur croûtes gypseuse et enfin RK2 (Dissa) dont le niveau de ferti- 

lité est extrêmement bas. 

En combinant ces deux ensembles de critk-es édaphiques et en 

tenant compte du type d'année pluviométrique, on peut dire : 

- qu'en année sèche à moyenne, la productivité primaire des 

sols se classe de la manière suivante : ZR, RK3, RK2, RKl, 

AAl, RK2 (Dissa), AZ2 ; 

- qu'en année à forte pluviosité, le classement est alors : 

ZR, AAl, RK3, RK2, RKl, RK2 (Dissa), AZ2. 

Nous voyons donc que les bas-fonds (ZR), relativement fertiles 

et régulièrement approvisionnés en eau (apports par ruissellement), pré- 

sentent toujours une productivité supérieure aux autres milieux ; alors 

que RK2-Dissa, très carencé en éléments nutritifs, et malgré un régime 

hydrique intéressant, reste, quelle que soit la pluviosité, un des mi- 
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lieux les moins productifs. Notons l'excellent niveau de AA1 (sols de 

"séguis") lors des annzes pluvieuses. 

3.8. EFFICACITE DES SYSTEMES EUJLOGIQUES 

Les résultats qui ont été détaillés ci-dessus permettent d'ef- 

fectuer un diagnostic sur l'efficacité des syst8mes écologiques de la 

Tunisie présaharienne afin de la comparer à celle de systsmes d'autres 

régions du globe. 

3.8.1 Efficacité vis-à-vis des pluies annuelles 

L'efficacité des systèmes écologiques vis-à-vis des précipita- 

tions annuelles, est le quotient de la production végétale par les pré- 

cipitations totales. Pour comparer les stations entre elles, on a utili- 

sé la notion de "rentabilité du mm d'eau". La figure III.15 donne la 

rentabilité moyenne de chaque station durant les années de mesure ; elle 

appelle les remarques suivantes : 

- les milieux dont le potentiel édaphique est le plus élevé 

@Al, ZR, RK3) sont ceux qui présentent la meilleure utili- 

sation de l'eau vis-à-vis de la production primaire ; 

- RK2 qui offre des caractéristiques édaphiques plus proches 

de IX3 que de RKl, a une rentabilité vis-à-vis de l'eau à 

peu près identique à celle de RKl ; 

- le mm d'eau infiltré (pluie efficace) est 2 à 3 fois moins 

rentable sur les formations gypseuses (AZ2) et les sables 

pauvres des piémonts (RTC2 du Dissa) que sur les sols allu- 

viaux (AA1 et ZR) et les steppes sableuses (RK3). Quant au 

mm de pluie, il est 5 fois plus rentable sur RK3 que sur AZ2 

- sur AAl, RK1 et AZ2, la rentabilité du mm d'eau pourrait 

être améliorée en augmentant l'efficacité des pluies par une 

meilleure recharge des réserves du sol (travail superficiel 

du sol par exemple). 

La figure 111.16, permet de tester l'efficacité des systèmes ; 

nous y avons porté le rendement du mm d'eau (soit infiltré, soit de 

pluie) en fonction, soit de la pluie totale, soit de la pluie efficace, 

sur cinq stations. Qn constate que la rentabilité du mm d'eau de pluie 
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d’années 
servatian 

ssa 1 

(mm) ‘/’ Hauteur de pluie annuelle moyenne durant les années d’observations q plule totale 

(kg) 

6 
4 

n pluie efficace (infiltrée) 

matière sèche/ho/mm q en fonction de la pluie totale 
n en fonction de la pluie efficoce(infiltrée) 

AA1 Zr RK3 1 RK2 1 RKI RKâ (Dissa) 

AA1 - Friche post-culturole des glacis limoneux RK2 - Steppe moyennement dégradée des zones 

Zr - Pelouse d’un fond alluvial sableuses de plaine (ou de piémont) 
AZ2 - Steppe des zones gypseuses RK3 - Steppe en bon état des zones sableuses 
RKI - Steppe très dégradée des zones sableuses de plaine de plaine 

Figure III. 15 

Rentabilité moyenne comparée du millimètre d’eau de pluie pour la 

praduction végétale aérienne des différentes stations étudiées . 

( Moyennes pour la période de 1971 à 1976 ) 
( d’après Floret-Pontanier, 1978 ) 
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Figure III .16 

Éfficacité comparée des systèmes écologiques vis-à -vis des précipitations 

Production végétale aérienne annuelle par mm de pluie pour une hauteur de pluie annuelle donnée 

( d’après Flaret - Pantanier, 1978 ) 
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augmente avec la pluvhosité 'jusqu'à une valeur limite de celle-ci, puis 

décroît pour les années très pluvieuses. Cet optimum correspond pour les 

formations sableuses et gypseuses à 200 - 250 mm, valeur légèrement su- 

périeure à la moyenne interannuelle de la région, et à 300 à 359 mm pour 

les formations limoneuses ("ség~is" et fonds alluviaux). 

En fait il apparaît que l'efficacité des systsmes écologiques 

étudiés semble, à l'exception de AAl, être maximale pour des années 3 

pluviosité légèrement supérieure à la moyenne. Au-delà, la quantité 

d'eau supplémentaire, tout en augmentant la production, est sous-utili- 

sée, ceci étant dû essentiellement à un niveau trophique très bas et 

peut-être à des espèces végétales peu adaptées à produire dans des con- 

ditions plus pluvieuses. 

De nombreux auteurs ont d'ailleurs souligné que l'eau n'était 

pas le seul facteur limitant de la production en zone aride. TADMOR et 

a7Y. , (1974), à Migda en Israël, avec 253 mm de pluie moyenne annuelle, 

obtiennent 2 000 - 4 000 kg de ?IS/ha sur un parcours à base d'annuelles, 

avec des pics de vitesse de croissance de 17 g/m2/jour (170 kg/ha/jour) 

en mars. La fertilisation augmente beaucoup ces rendements, jusqu'à ob- 

tenir le maximum avec 200 kg d'X/ha (de 8 000 à 15 000 kg de MS/ha). 

ETTERSHANK et a2. (1975) notent une augmentation de la production d'un 

systzme écologique du désert de Chihuahuan sous l'influence de la ferti- 

lisation azotée. A faible dose (25 kg N/ha), seules les espaces annuel- 

les profitent de l'azote ; à forte dose (100 kg N/ha), les espèces pé- 

rennes en profitent aussi. NOY-MEIR (1974) suggère que la croissance 

très rapide des plantes durant les périodes pluvieuses peut "vider" les 

réserves en éléments nutritifs plus vite qu'elles ne se renouvellent. 

En Tunisie, WAECHTER (1978) et LE PLOC'H (non publié) ont en- 

treprisdes essais de fertilisation azotée de la steppe RK3. Xalheureuse- 

ment, les deux années de l'expérimentation ont été trop sèches pour fai- 

re apparaître des différences significatives entre les lots fertilisés 

et non fertilisés. 

La rentabilité du mm d'eau, calculée sur la base de la pluvio- 

sité moyenne annuelle est donc faible dans cette région présaharienne de 

la Tunisie : 2 à 6 kg MS/ha/mm. A titre de comparaison, la rentabilité 

pour une luzerne, dont les besoins en eau sont satisfaits par l'irriga- 

tion, va de 8 à 11 kg de MS/ha/mm dans l'oasis de Gabès (El AMAMI et aZ., 
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1975). Notons que cette comparaison est discutable puisque les quantités 

d'eau apportées par l'irrigation de la luzerne, sont plusieurs fois su- 

périeures à la pluviosité que reçoit la steppe. 

LE HOUEROU et HOSTE (1977) utilisant les données de la litté- 

rature (dont une partie de nos résultats) disponibles pour l'ensemble 

de la région méditerranéenne (entre 20 et 900 mm de pluie annuelle) cal- 

culent les régressions suivantes : 

Y = 414,89 + 8,68 x r = 0,83 45 couples de mesures 

Y= 3,89Ox1yog r=0,90 " ‘1 II II 

où y représente la production végétale totale, en kg de MS/ha, 

et x les moyennes des précipitations annuelles en mm. 

Ceci correspond à peu pr8s à 4 kg de MS/ha/mm (alors qu'en zo- 

ne tropicale sèche la production n'est que de 2,5 kg de MS/ha/mm),ce qui 

est bien dans la fourchette de nos résultats.Mais ces deux auteurs remar- 

quent à juste titre que ces valeurs peuvent varier de 1 à 10 selon les 

conditions de pluviosité de l'année et selon les milieux LE HOUEROU 

(1969) donnait une valeur moyenne de 2,l kg MS/ha/mm pour l'étage aride 

inférieur. Remarquons que la notion d'efficacité vis-à-vis des précipita- 

tions intègre l'efficacité liée à la nature de sol (profondeur, richesse 

etc.) et de la végétation, mais aussi l'efficacité liée à la rechar- 

ge en eau du sol (aptitude de celui-ci à l'infiltration ou au ruisselle- 

ment en fonction de l'intensité de la pluie). Il est intéressant égale- 

ment de ne considérer que l'eau infiltrée, comme le montre le 5 suivant. 

3.8.2. Efficacité vis-à-vis de l'eau évapotranspirée 

Rappelons que toute l'eau de pluie infiltrée (pluie "efficace") 

est reprise au cours de l'année par évapotranspiration, puisque prati- 

quement tous les sols ont une teneur en eau inférieure à celle du point 

de flétrissement avant la saison des pluies d'automne. 

3.8.2.1. ETR annueZ2e, production primaire annueZle 

DE WIT (1958) montre la relation de proportionalité qui existe 

entre la production et la transpiration des plantes. ROSENZWEIG (1968) 

souligne que 1'ETR est une mesure de disponibilité simultanée en eau et 

en énergie solaire (pour la phase de transfert de l'eau du sol vers 
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i'atmosphère) et qu'à ce titre ci, est un excellent indice pour prédire 

la production primaire , puisque ces ressources sont des facteurs limi- 

tants et importants de la photosynthèse. Si la relation qu'il établit 

entre production et ETR annuelle pour des communautés allant des déserts 

à la toundra est bonne, il en est pas de même pour nos stations, toutes 

en zone -aride. Ceci n'est pas étonnant puisque l'on a montré que, sous 

ce climat, la répartition des pluies dans l'année a souvent plus d'im- 

portance pour la production que. la pluviosité annuelle totale. 

Nous avons recherché une relation entre la production primaire 

annuelle aérienne (V) et le rapport 

ETR annuelle (en m) ETR 
=- 

Evaporation Pi&e annue7,le (en mm) Eo 

pour les stations où nous disposons d'un évaporimètre Piche (figure III. 

17). La droite de régression obtenue a pour équation : 

V (en kg MS/ha) = 14 878E - 368 (r = 0,90) 
ETR Le rapport- E. permet d'intégrer la pluie efficace (puique dans tous les 

cas ETR annuelle = Pluie efficace annuelle) et les autres paramètres 

climatiques (TOC, vents, humidité de 1'air)liés au pouvoir évaporant de 

l'air, donc d'une certaine manière, à l'aridité, Les variations de ce 

rapport appellent les remarques suivantes : 

- en année pluvieuse (pluie et ETR élevées), la production est 

relativement importante ; cependant si Eo est fort, la pro- 

duction peut être limitée par un fort pouvoir évaporant de 

l'air (vents violents desséchants, sirocco, forte températu- 

re> ; 

ETR - à l'inverse,en année moyennement pluvieuse, le rapportr 

en principe faible, peut être amélioré par des conditions 

moins sévères du pouvoir évaporant de l'air, et permettre 

alors une production parfois proche de celle des années 

pluvieuses. 
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Fig. III.17 - Relation entre la production primaire annuelle et l'éva- 

potranspiration réelle annuelle de quelques systèmes écologiques 
de la Tunisie présaharienne. 
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3.8.2.2. Accroissement moyen journalier de la 

production primaire et ETR moyenne 

joumali8re 

- Accroissements moyens journaliers de la production primaire 

Les accroissements moyens journaliers de la partie aérienne de 

la végétation (AV) figurent sur le tableau 111.28, pour différentes pé- 

riodes allant de 1 à 3 mois. Les bornes des saisons coïncident approxi- 

mativement avec les dates de mesures de végétation dans l'année. Elles 

varient de quelques jours selon les stations. Il s'agit évidemment d'ac- 

croissements moyens nets, les parties végétales mortes s'étant détachées 

de la plante entre deux dates de mesures ne sont pas prises en considé- 

ration. 

Les accroissements moyens les plus forts sont obtenus en géné- 

ral sur les sols limoneux (AAl) qui comportent presqu'exclusivement des 

plantes annuelles. On a vu que les sols limoneux sont relativement ri- 

ches en éléments nutritifs ; d'autre part, la période de végétation y 

est très courte et "explosive" (absence de concurrence des pérennes ?). 

Nous n'avons pas évidemment mesuré l'accroissement maximum absolu jour- 

nalier (maximum moyen mesuré : 20 kg de MS/ha/j entre le 25 mars et le 

22 avril 1974). On est cependant loin des 160-180 kg de MS/ha/j mesurés 

par VAN KETJLEN (1975) à Migda en Israël sur une végétation à base d'es- 

pèces annuelles de stations assez comparables,mais au sol plus riche 

(avec fertilisation et une pluviosité mieux répartie). 

Les bas-fonds alluviaux (ZR) ont également d'assez bons accroi- 

ssements moyens journaliers, mais limités par une pauvreté plus grande 

du sol en éléments nutritifs. A noter cependant que la croissance la 

plus élevée a été mesurée sur cette station : 44 kg MS/ha/j entre le 28 

mars et le 17 avril 1972. 

Les steppes des zones sableuses comportant de nombreuses espè- 

ces pérennes (RK3) ont leur accroissements maximums en fin de printemps, 

début d'été (avril - mai - juin), alors que sur les autres stations, où 

les annuelles dominent, la période de croissance se situe surtout en dé- 

but de printemps (comme à Migda, en Israël). 

Le maximum de croissance hivernale observée (RK3 km 52 en 1972 

-73) est de 4,9 kg de MS/ha/j, ce qui n'est pas négligeable. 
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Tableau-111 28 Quelques exemples d'accroissement moyen journalier de la 
production primaire et de 1'ETR moyenne journalière 

Saison de la période Taux de croissance moyen journa- ETR moyenne journalière (mm/j) 

Année de pousse de la lier de La vég&ationCkg MS/ha/j: 
v&g&ation 

RK3 BK2 ZR AZ2 AAI Rk3 Rk2 ZR AZ2 AA1 

sept. oct. mi-nov. 0,3 

1971-1972 mi-nov. déc. mi-janv. 0 0,28 

mi-janv. févr. mars 1,4 19,2 0,53 1,51 

avril - mai - juin 10,G 1,25 

sept. oct. mi-nov. 1,6 4,4 0,42 0,63 

mi-nov. déc. mi-janv. 4,9 1,7 0,72 0,56 
1972-1373 

mi-janv. f6vr. mars 6.4 10,4 8,2 0,8 4,3 1,02 1,25 0,58 0,72 

avril - mai - juin 2,0 2,0 0,60 

sept. oct. mi-nov. 0 0,4 0.16 0,48 

1973-1374 mi-nov. d6c. mi-janv. 0,6 185 0,48 0,62 

mi-janv. f6vr. mars 4,G 4,7 9.0 3,G 12,3 1,08 0,86 1,26 0,vv 1,22 

avril - mai - juin 7,2 3,8 l,oo 1.04 

sept. oct. mi-nov. 1,l 1,5 0,70 0,66 

mi-nov. déc. mi-janv. 1,O 0,5 0,41 0,25 
1974-1975 

mi-janv. f8vr. mars 683 1,7 2,4 10.6 0,85 0,70 0,65 1,05 

avril - mai - juin 4,8 3‘4 0,72 0,92 

sept. oct. mi-nov. 0.7 0,43 

mi-nov. déc. 1975-1976 mi-janv. 1,4 6,6 0.48 1,OE 

mi-janv. f*vr. mars 5,6 17,l 19,0 1,02 1,40 

avril - mai - juin 7.3 1,26 

sept. oct. mi-nov. 0,5 0,29 I 

mi-nov. dk. mi-janv. 0,8 0,30 
1976-1977 

mi-janv. févr. mars 1,6 0,54 

avril - mai - juin O,4 0,25 
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- Variations saisonnières de 1’ETR moyenne journalière : 

L'ETR moyenne journalière est très variable au cours de l'an- 

née et suivant les stations, elle dépend de la demande évaporative et du 

type de système écologique (cf. 9 2.4.2); on a pu enregistrer les maxima 

suivants sur les stations ci-après : 

ZR (lère décade avril 1974) m ETR = 2,54 mm/j alors qu'il était tombé 

433,l mm depuis le ler sept. 1973 

AA1 (3ème décade mars 1974) m ETR = 2,13 mm/j alors qu'il était tombé 

360,O mm depuis le ler sept. 1973 

AZ2 (3ème décade mars 1974) m ETR = 2,00 mm/j alors qu'il était tombé 

255,4 mm depuis le ler sept, 1973 

RK3 (3ème décade mars 1974) G ETR = 1,92 mm/j alors qu'il était tombé 

305,3 mm depuis le ler sept. 1973 

En juillet et août, sur toutes les stations, m ETR est proche 

de zéro. 

La figure III.18, donne une idée de la relation existant entre 

l'accroissement moyen journalier de la production primaire et 1'ETR 

moyenne journalière, mais l'efficacité de l'eau évapotranspirée s'expri- 

me en général globalement, sur l'ensemble de l'année, comme indiqué au 

paragraphe suivant. 

3.8.2.3. Efficacité de Z’eau évapotranspirée 

Sur le tableau III.29, nous avons porté les valeurs de l'uti- 

lisation efficace de l'eau (VUE) tel qu'elle est définie par VIETS 

(196.3, c'est-à-dire le rapport entre la matière sèche produite à la 

quantité d'eau évapotranspirée. 

Pour la végétation spontanée, les résultats vont de c),60 g. EIS/kg. H2 0 

évapotranspirée pour le système écologique ZR à 0,18 pour le système RK2 

du Dissa. Il faut noter aussi que l'efficacité pour l'utilisation de 

l'eau du système RK3 est meilleure que celle des systèmes dégradés RK2 

et RKl. On trouve une variabilité comparable pour d'autres milieux ari- 

des étudiés ailleurs, SZAREK (1979) donne des valeurs allant de 0,14 à 

0,79 pour 4 déserts américains ; celui de Rock Valley, qui a le climat 

se rapprochant le plus de celui de nos stations, montre des valeurs al- 

lant de 0,15 à 0,27 selon les années. TADMOR et aZ. (1974) obtiennent à 
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Fig. III.18'- Relation entre l'accroissement moyen journalier de la 

production primaire et de 1'ETR moyenne journalière de quelques 
systèmes écologiques de la Tunisie présaharienne (d'après FLORET 
et PONTANIER, 1978). 
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Migda, en Israël, une valeur WUE moyenne de 0,89 g. MS/kg H2 0 évapo- 

transpirée pour un pâturage à base de plantes annuelles. 

Pour lès valeurs de WUE des cultures en sec qui figurent au 

tableau 111.29, nous avons considéré la production de l'orge (paille + 

grain exprimés en MS) ajoutée à celle de la végétation adventice qui oc- 

cupe le sol avant et après la culture. Dans ces conditions les valeurs 

de WUE des zones cultivées ne sont pas très supérieures à celles des 

steppes correspondantes. L'efficacité des zones cultivées serait meil- 

leure si l'on prenait en compte la seule céréale. Elle est évidemment 

meilleure si on effectue la comparaison en se basant sur l'énergie pro- 

duite, comme on le verra plus loin. 

En irrigué, les cultures de luzerne traditionnelles n'ont pas 

une valeur de WUE tellement supérieure.aux meilleures steppes. En revan- 

che, bien irriguée au niveau de 1'ETP (~1500 mm, soit 15000 m3 d'eau/ 

ha/an), l'efficacité pour l'eau d'une luzernière est 3 à 4 fois supé- 

rieure à celle des meilleures steppes (1,7 g. de MS/kg. H2 0 évapotrans- 

pirée). 

SLATYER (1964) souligne qu'en zone aride la valeur de WUE est 

rarement supérieure à 0,5 (alors qu'elle peut atteindre 10 quand les 

meilleures conditions expérimentales sont remplies) car 1'Index de Sur- 

face Foliaire (LAI) est faible ; c'est-à-dire que les appareils photo- 

synthétiques ne sont pas assez importants pour rentabiliser un excës 

d'eau. D'autre part les plantes des zones arides accumulent dans les ra- 

cines et dans les tiges des réserves importantes d'hydrates de carbone 

pour résister à la sécheresse et le rapport des tissus photosynthétiques 

aux tissus non photosynthétiques est faible. La quantité variable de 

pluies qui tombent durant la période optimum de végétation (et pas seu- 

lement la variabilité interannuelle de la pluviosité) explique en grande 

partie les différences des valeurs de WUE observée sur la même station 

selon les années. 

La part qui revient à l'évaporation du sol dans 1'ETR est 

d'ailleurs assez mal connue. HOLDRIDGE (1962) estime que évaporation et 

transpiration sont sensiblement égales dans tous les types d'environne- 

ment. En fait HILLEL et TADMOR, pour 4 stations du Negev évaluent l'éva- 

poration entre 10 % à 66 % de l'ETR.Aux Etats-Unis, l'évaporation d'une 

steppe à Artemisia tridentata sous 350 mm de pluviosité annuelle est de 



TABLEAU III 29 - Efficacit6 de la vfgctation pour l'utilisation de l'eau (~!ilE)(g.~+S produite/Kg.H20 Gvapotranspirée) 

I 
Végftation naturelle 

Stations I 
, A ZK KK3 KKC KK 1 Saiso%. 

de '.-.. _I liX1 / l I 1 végétation 1 

1971-1972 
l 

) 0,74 1 Os53 1 1 

1972-1973 j 0,25 j 0,60 j 0,52 1 C,43 1 

1973-1974 0,41 0,33 0,36 0,36 O,45 

1974-1975 0,73 0,54 c),26 0,27 

1975-1976 0,56 U,44 0,52 

1976-1977 0,UO 0,26 

Moyenne 
I l / I l 

0,13 ( 0,17 ) 0,13 0,17 

0,22 c),21 0,56 

0,20 O,15 

0,52 

AZ 2 KK2 a a 1 
(Dissa) 

rk2 

0,30 

0,42 

Culture en irriglxf (1) 
(Luzerne) 

oasis tra- périmErras experimental 
ditionnel rGcents irrigue 2 

Z'ETP 

or6 l 121 I 197 

(1) Chiffras de production donnes par BRLDY et al. (1967-19681, et par EL AXAMI CL ~1. (1975). 
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23 % ETR (CALDWELL et aZ., 1977) et celle d'une steppe à Atriplex con- 

fertifoZia sous 250 mm de 50 % ETR (CAMPBELL, HARRIS , 1977). VAN KEULEN 

(1975) à Migda en Israël estime une évaporation variant de 30 % à 50 % 

de 1' ETR selon la répartition des pluies de l'année. 

Un essai de modélisation de la production primaire en liaison 

avec l'utilisation de l'eau, réalisé sur la station RK3 (RAMBAL, 1980 ; 

FLORET et aZ., 1981) a permis d'obtenir, par le calcul, une estimation 

de l'évaporation, Pour les 6 années d'observation, l'évaporation repré- 

sente 50 % de 1'ETR. Pendant les années sèches, l'évaporation est 40 % 

plus forte. Ceci recoupe une mesure d'humidité du sol effectuée sur une 

parcelle de sol nu stérilisé de la station RK3 où 70 % de l'eau infil- 

trée avait été évaporée. 

En utilisant ce chiffre de 50 % pour l'évaporation, les va4 

leurs d'efficacité des systèmes écologiques pour l'eau transpirée se- 

raient évidemment le double de ceux apparaissant au tableau 111.29. 

Avec les données dont nous disposons, nous ne pouvons malheureusement 

pas calculer les valeurs de WUE transpirée espèce par espèce. 

Il est bien évident que l'on obtient des coefficients d'effi- 

cacité de l'eau beaucoup plus forts, si l'on considère seulement la pé- 

riode de croissance des plantes et les pluies tombées durant cette pé- 

riode. Le tableau 111.30 fait apparaître des taux d'efficacité de l'eau 

pour la production primaire(WUE) pendant certaines périodes de l'année. 

Ils sont toujours très faibles à l'automne. Ils peuvent être importants 

même en hiver, comme par exemple pour la station RK3 qui montre un taux 

de 0,68 g. MS/kg H2 0 évapotranspirée pendant cette période. Sur les 

limons (station AAl) le taux d'efficacité dépasse la plupart du temps 

l'unité de janvier à mars ("explosion" des annuelles). En avril, mai et 

juin, le taux pour RK3 atteint parfois 0,7 ou 0,8 lorsque les pluies de 

printemps abondantes ont permis le stockage de l'eau en profondeur, ce 

qui profite aux plantes pérennes tout en limitant relativement l'évapo- 

ration, 

Par ailleurs,FISCHER et TURNER (1978) soulignent que l'humidi- 

té ambiante (agissant sur la transpiration) et l'enzyme photosynthétique 

de carboxylase (plantes en Cg ou C4) sont les facteurs les plus impor- 

tants qui affectent les valeurs de WIJE (à l'échelle de la plante). Mal- 

heureusement nous n'avons aucune donnée fiable dans notre étude sur les 

plantes C3 et C4, ni sur la transpiration. 



TABLEAU 111 

Annie 

1971-1972 

1972:1973 

1973-1974 

1974-1975 

1975-1976 

1976-1977 

30 - Quelques exemples de taux d'efficacité de l'eau pour la production primaire pendant 
certaines périodes de l'année. 

Période de pousse de la 
végétation concernée 

mi-novembre - décembre - janvier 

1 
Efficacité de l'eau 

(g MS/kg H20 évapotranspirée) 

RR3 Rk2 ZR 
AZ2 AA1 

0 

mi-janvier - février - mars 0,26 
1,27 

avril - mai - juin 0,85 

septembre - octobre - mi-novembre 0,38 1,05 

mi-novembre - décembre - mi-janvier 0,68 0,30 

mi-janvier - février - mars 0,63 0.66 0,14 0,60 

avril - mai - juin 0,33 

septembre - octobre - mi-novembre 0 0,08 
mi-novembre - décembre - mi-janvier 0,12 I 

- mi-janvier - février - mars 0.43 0,56 0,71 Os36 1.01 
7 

avril - mai - juin 

septembre - octobre - mi-uovembre 

0,72 0,35 I 

0,16 0,23 

mi-novembre - décembre - mi-janvier 0,25 0,20 

mi-janvier - février - mars 0,74 0,24 1,Ol 

avril - mai -.iuin 0.67 0.37 

septembre - octobre - mi-novembre I 0.16 I I 1 l 7 

mi-novembre - décembre - mi-ianvier 

mi-janvier - février - mars 
-- 

avril -'mai - juin 

0,55 

0,58 
1 1,35 

septembre - octobre - mi-novembre I Os17 I I I I I 
mi-novembre - décembre - mi--janvier I . 0.23 1 I I I I 
mi-ianvier - février - mars I 0.30 I I 1 I I 
avril - mai - juin I 0,16 1 
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3.8.3. Efficacité photosynthétique. Rendement énergétique 

Le tableau 111.31, donne les moyennes mensuelles du rayonne- 

ment global à Gabès. Le total représente 1651 mégacal/m2/an. 

TABLEAU III.31 Moyennes mensuelles et annuelle du rayonnement global à 

Gabès (1970-75) (en mégacal/m2, d'après RAMBAL, 1980). 

S 0 N D J F M A M J J A Total 
annuel 

147 123 93 76 80 91 128 152 189 187 202 183 1 651 
i 

Si l'on admet qu'un gramme de matière sèche végétale représen- 

te 4,65 Kcal &ARCHER, 1975), les steppes sableuses en bon état (RK3), 

et la végétation des zones limoneuses @Al) accumulent environ 0,03 % 

de cette énergie radiative (tableau 111.32). Le meilleur rendement est 

celui du fond alluvial assez bien alimenté en eau (ZR), 

Si l'on considère le rayonnement photosynthétiquement actif 

comme sensiblement égal à 50 % du rayonnement global, l'efficacité pho- 

tosynthétique de ces types de végétation double par rapport aux chif- 

fres précédents. 

Si l'on s'intéresse maintenant à l'efficacité photosynthétique 

durant la période moyenne de croissance des plantes (observée pendant 

les années de mesure), les rendements énergétiques sont très différents 

entre RK3 et AA1 ; ce dernier type de végétation, uniquement à base 

d'annuelles, fournit une biomasse équivalente à celle de RK3 (composée 

d'annuelles et de pérennes),,mais dans un temps beaucoup plus court, 

Enfin durant les périodes de croissancemaximalesur quelques 

mois, observées dans ces 2 stations, l'efficacité de la photosynthèse 

arrive à 1,70 % pour RK3 et à 5,05 % pour AAl. 

CHEW and CHEW (1965) observent des efficacités photosynthéti- 

ques sur l'année de 0,06 % dans une végétation désertique à Larrea tri- 

dentata en Arizona, ce qui est tout à fait comparable à nos chiffres. 

JORDAN (1971) pour une végétation dominée par la même espèce en zone dé- 

aertique, cite un rendement de 0,003 % seulement. PEARSON (1965) en 

Idaho, en estimant le prélèvement opéré par les insectes à 15 % de la 

production primaire nette et les pertes par respiration des plantes éga- 

lement à 15 %, calcule une efficacité photosynthétique de 0,08 % pour 



TABLEAU III 32 - Efficacité pour la production nette, des systèmes écologiques étudiés, par 
rapport au rayonnement global et au rayonnement photosynthétiquement actif. 

Végétation naturelle Culture en irrigué(l) 
(Luzerne) 

en en 
Systèmes RK 

3 
RK 

2 RKl 
rk 

2 
RK 

2 
ZR AZ AA oasis périmè- expéri- 

écologiques 2 1 tradii tresir- mentale 
(Dissa) tionnel rigués irriguée 

à 1'ETP 

Production anrtljel- 
le moyenne 100,3 67,O 59,2 6955 '33,3 157,O 26,9 a2,a 600 1300 2500 
'g,MS/m2) 

Production annuel- 
le moyenne 466,4 311,6 275,3 323,2 154,a 730,o 125,l 383,9 2790 6045 11625 
(Kcal/mZ) 

Efficacité par 
rapport au rayon- 0,028 0,018 0,017 0,020 0,009 0,044 0,008 0,02: 0,169 0,366 0,704 
nement global 
annuel (X) 

Efficacité photo- 
synthétique (A) 0,056 0,036 0,034 0,040 0,018 0,081 0,016 0,046 0,388 0,732 i,4oa 

Efficacité photo- 1 0,86 2,05 
synthétique pendant 1 nov.- I 1 fév.- 
la période de vé- 15 juil. 1 mai 
gétation (W) moyen-' 
moyenne observée 

Efficacité photo- 1,70 5,05 
synthétique maxi- 1 avr.- 1 15 jan.- 

mum observée (%) 
1 juil. avril 

1972 1976 
(1) Chiffres de production donnés par BALDY et al. (1967, 1968) et par EL AMAMI et al. (1975). 

I 

N- 
03 
P 

I 
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pour une zone de steppe pâturée et de 0,ll % pour une steppe protégée ; 

ceci est également très comparable à nos calculs. SZAREK (1979) signale 

des efficacités photosynthétiques allant de 0,010 à 0,167 % selon les an- 

nées pour 4 déserts nord-américains. 

Atitre de comparaison GALOUX, ;5n DUVIGNEATJD (1974), obtient 

1,47 % comme efficacité photosynthétique dans une forêt mixte de Belgi- 

que, soit un rendement 10 à 20 fois supérieur pour cette région tempé- 

rée, mais qui reste proche du meilleur rendement photosynthétique obtenu 

avec la luzerneirriguéeà Gabès (1,41). NICHIPOROVICH, toujours cité par 

DUVIGNEAUD (1974), admet que l'efficacité maximum pour une région déter- 

minée, dans le cas où l'alimentation en eau et en éléments nutritifs se- 

rait optimale, doit être évaluée à 4,5 % de la radiation photosynthéti- 

quement active pendant la période de végétation active (température 

myenne de l'air supérieure à 5-1O'C). Dans ces conditions, la producti- 

vité biologique potentielle maximale calculée de la région de Gabès se- 

rait de 80 tonnes de matière séche par hectare et par an. 

D'une façon générale, cette faible accumulation d'énergie ra- 

diative doit être attribuée à la faiblecbiomasse totale sur pied de ces 

communautés désertiques (de 500 à 2000 kg de MS/ha) et surtout à la fai- 

ble biomasse verte (de 200 à 1500 kg de MS/ha). Bien que nous n'ayions 

pas calculé1'Indicede Surface Foliaire (LAI) de la végétation de ces 

systèmes écologiques, il est clair que celui-ci est en moyenne très in- 

férieur à l'unité (alors que le. LAI d'une forêt tempérée est compris en- 

tre 5 et 10). 

3.8.4. Efficacité en fonction de la phytomasse sur pied 

Le faible rendement photosynthétique à l'unité de surface ne 

veut évidemment pas dire que ce rendement soit faible au niveau des es- 

peces elles-mêmes. Aussi BARBOUR (1969) propose-t-il que l'efficacité 

soit plutôt évaluée sur la base du rapport suivant, qu'il appelle effi- 

cacité "biotique" de la production (ou encore production relative) : 

production nette de la phytomasse aérienne 
phytomasse maximum sur pied 

Ce rapport permet de s'affranchir des conditions abiotiques, 

et les potentiels génétiques des plantes pour la production peuvent être 
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appréciés. Le tableau III.33 donne des valeurs de ce rapport pour le 

total des plantes pérennes de quelques systèmes écologiques. 

TABLEAU III.33 Efficacité pour la production nette des systèmes écolo- 

giques en fonction de la phytomasse sur pied. 

Systèmes écologiques 

(19 
Production nette annuelle 

Moyenne des pérennes 
(Kg MS/ha) 

(29 
Phytomasse totale moyenne 

sur pied au pic de la 
production (Kg MS/ha) 

Efficacité "biotique" de 
la production des pérennez 

(1) 
(29 

Production nette annuelle 
moyenne des annuelles 

(Kg MS/ha) 

RK3 

808 613 542 613 542 307 307 

2423 1363. 1363. 943 943 687 687 

195 

=2 RK1 rk-2 RK2 
Dissa 

0,45 0,57 0,45 0,57 0,45 0,45 

57 57 49 49 695 26 695 26 

AZ2 A% 

194 

1121 

0,17 

-- 

74 1032 

Les valeurs les plus élevées de ce rapport, obtenues paradoxa- 

lement pour les systèmes écologiques dégradés RK2 et RKl (0,45 et 0,57 

respectivement), rendent compte du fait suivant : les mesures sont fai- 

tes sur un parcours très surpâturé l'année précédente ; la phytomasse 

sur pied est donc faible, même s'il subsiste un système racinaire puis- 

sant ; la pousse mesurée durant l'année de mise en défens est très im- 

portante par rapport à cette phytomasse sur pied. 

Ce rapport ne peut évidemment pas être calculé pour les sta- 

tions rk2 et AA1 qui n'ont que des espèces annuelles ; le "turnover" 

dans le cas de ces stations est égal à l,OO. 

On peut comparer les valeurs obtenues pour RK3 (0,339 et AZ2 

(0,179 avec celles d'autres communautés végétales. SZAREK (19799, pour 

la végétation pérenne de 4 déserts américains, trouve des rapports d'e- 

fficacité "biotique" variant de 0,ll à 0,46 avec une valeur moyenne de 

0,27. WHITTAKER (1962-19639, cité par BARBOUR (19679, calcule ce rapport 

pour un certain nombre d'arbustes des "Great Smokey Mountains" aux Etat- 
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Unis ; les valeurs vont de 0,ll à 0,50 ce qui est très comparable aux 

nôtres. Il s'y ajoute évidemment, comme dans nos stations, la production 

des annuelles qui n'est pas prise en compte dans le calcul de ce rapport. 

Il apparaft donc que les Chaméphytes et les petits Phanérophy- 

tes des régions arides, sont largement aussi efficaces, si l'on considè- 

re ce rapport, q ue les arbustes des communautés de zones moins arides. 

Si l'on compare ces chiffres de production primaire relative de la step- 

pe à ceux des forêts du globe, ces derniers sont en général plus de dix 

fois plus faibles ; en effet, dans le cas des forêts, la masse de tissus 

non photosynthétiquement actifs (bois) est considérable en regard des 

feuilles. En revanche la production relative de la steppe serait assez 

comparable à celle des prairies tempérées (EVENARI et aZ., 1976). 

3.9. PRODUCTION PRIMAIRE ET RESSOURCES PASTORALES 

Si l'on examine la production primaire sous l'angle de son 

utilisation par les animaux domestiques, les remarques générales suivan- 

tes peuvent être faites , qui pourront conduire par la suite à des'propo- 

sitions d'aménagement (cf. 4ème Section IV) : 

19 - la vitesse de production est maximum en général au début du prin- 

temps pour les espèces annuelles et une partie des espèces pérennes. 

Durant cette période les animaux ont plus de nourriture qu'ils n'en 

peuvent consommer. Mais cette quantité de matière verte produite, 

sèche très rapidement sur pied, et déjà en mai, une bonne partie 

de la végétation disparaît et se retrouve sous forme de litière, 

principalement en raison des vents de sable violents. Une part im- 

portante (quantitative et qualitative) de cette production est donc 

perdue si elle n'est pas consommée en vert ; 

2) - quelques espèces pérennes continuent leur production jusqu'en juil- 

let, les années où les réserves d'eau en profondeur dans le sol 

sont suffisantes. Elles prennent ainsi le relais des annuelles au 

début de l'été pour le bétail. La lignification des pousses de ces 

pérennes est rapide ; 

39 - l'été, et assez souvent l'automne , sont des saisons creuses pour 

le pâturage. La production estivale est toujours à peu près nulle, 

sauf dans les bas-fonds- et les jachères (chiendent), et les animaux 

broûtent les plantes sèches et les rameaux lignifiés des pérennes. 
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La disponiblité en végétation pastorale à l'automne, époque de 

l'agnelage dans le sud de la Tunisie, donc époque importante, est 

fonction d'un début de saison des pluies précoce. PZantago azbicans 

joue un rôle très important dans cette végétation automnale ; hémi- 

cryptophyte à fort système racinaire, ses feuilles tendres se déve- 

loppent rapidement après une pluie ; 

4) - les températures hivernales n'empêchent pas toute croissance de la 

végétation. S'il a plu, les animaux consomment en général les jeu- 

nes plantes annuelles et les premières pousses des pérennes pendant 

cette période ; 

5) - l'accessibilité et la disponibilité de cette production primaire 

pour les animaux est variable selon les stations et les espèces, 

Sur les friches, la végétation est à base d'annuelles et donc en 

principe accessible en totalité. Il faut cependant que ces plantes 

atteignent une certaine taille, surtout pour les animaux adultes. 

NOY-MEIR (1975) considère que 500 kg MS/ha d'annuelles est le seuil 

à partir duquel une chèvre ou un mouton peut manger une ration adé- 

quate dans la journée. Cette quantité n'est atteinte dans l'année 

que pendant une courte période pour les annuelles. Beaucoup de . 

plantes pérennes ont leurs pousses accessibles en totalité, à l'ex- 

ception des plantes piquantes (Astragalus amatus subsp. tragacun- 

tho$des, par exemple) et de certains chaméphytes en touffes (Rhan- 

therim suave0 Zens) , Il faut noter qu'en cas de surpâturage, les 

jeunes pousses des plantes pérennes sont beaucoup plus accessibles 

et la proportion de parties ligneuses plus faible que dans une for- 

mation en bon état. Il y a donc attirance des animaux vers les 

plantes déjà surpâturées. Nous n'avons pas effectué de mesures sur 

cette accessibilité par les animaux ; cependant dans différents 

travaux d'application, nous l'avons estimé pour chaque espèce (pour 

les ovins et caprins ; les camélidés pouvant consommer la plupart 

des plantes des steppes en totalité jusqu'au collet).(cf. tableau 

111.6). Cette évaluation est indépendante de la notion d'utilisa- 

tion optimum de la production qui concerne la proportion des pous- 

ses vertes à ne pas consommer pour que la plante puisse constituer 

des réserves pour l'année suivante. On sait que cette proportion 

est variable selon l'espèce. La plupart des travaux conduisent à 

conseiller en zone aride de ne pas consommer plus de 50 à 70 % de 
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la production des pérennes pour éviter l'épuisement progressif des 

plantes de la steppe ; 

6) - le problème des plantes refusées par les animaux, et qui partici- 

pent à la production totale, mais non à la production pastorale, 

est évidemment à prendre en considération, mais n'est pas abordé 

ici. Rares dans les steppes en bon état, leur part dans la produc- 

tion devient plus importante dans les faciès de dégradation ; plan- 

tes piquantes (genre Atra&yZis, par exemple) ou à saveur amère 

k enre Arthrophytwn, par exemple) ; 

7) - une meilleure utilisation pastorale de la production est obtenue 

par des troupeaux mixtes. Les camelins rajeunissent les vieilles 

touffes trop ligneuses et consomment des espèces peu prisées des 

ovins et des caprins. Ces dernierss'accommodentdes plantes buis- 

sonnantes et ligneuses ; 

8) 

9) 

- l'acceptabilité des espèces est très variable selon les animaux et 

selon la saison (teneur en matière sèche), WAECHTER (1982) a évalué 

cette acceptabilité pour la plupart des espèces de la Tunisie pré- 

saharienne. 

- La teneur en matière sèche de la production primaire varie évidem- 

ment au cours de l'année, la valeur nutritive de la plante étant en 

général meilleure au moment où le taux de matière sèche est faible. 

L'Annexe A24 donne l'évolution saisonnière du pourcentage de matiè- 

re sèche pour quelques-unes des principales espèces pastorales des 

stations étudiées, 

lO>- La valeur nutritive du kg de matiZre sèche est variable selon les 

espèces. A titre indicatif 1'Annexe A26 donne la valeur alimentaire 

des principales espèces pastorales recueillies en vert sur les 

stations de mesure ; les analyses ont été faites à l'Institut Na- 

tional de la Recherche Agronomique de Tunisie et interprétées,pour 

la matière azotée digestible et la valeur énergétique (UP = unité 

fourragère), par MM. EL HAMROUNI et SARSON (1974). LE HOUEROU 

(1980) a réuni toutes les données disponibles sur la valeur ali- 

mentaire des espèces au Nord et au Sud du Sahara. 

Parmi les stations étudiées, ce sont les steppes des zones 

sableuses en bon état (RK~) et les pelouses à Cynodon dactyZon qui pré- 

sentent le rapport production pastorale 
production primaire le plus élevé en raison de leur 



- 290 - 

composition floristique ; mais leur intérêt en ce domaine apparaît enco- 

plus évident si l'on considère la facilité d'utilisation de cette pro- 

duction pastorale. En effet, c'est dans ces deux formations que l'étale- 

ment de la production dans l'année est la meilleure, les plantes pérennes 

prenant le relais des annuelles relativement abondantes en général. Dans 

les friches post-culturales des glacis limoneux (AA11 la production pas- 

torale peut être importante lors des années à bonnes précipitations, 

mais cette production est exclusivement limitée au début du printemps 

et il faudrait une forte concentration en animaux pendant ce temps court 

pour en tirer parti en totalité. 

Bien que les valeurs données n'aient pas une grande significa- 

tion, le tableau III.33 fournit une approximation de ce que devrait être 

la charge d'équilibre à l'ha pour une année à précipitations moyennes, 

ainsi que la production secondaire qui lui correspondrait. 

TABLEAU III.34 Charge d'équilibre et production secondaire des types 

de végétation étudiés (pour une année moyenne). 

5pe de 
Charge d'équilibre : Production secondaire 

végétation Surface nécessaire pour kg poids vif/ha/an 
nourrir 1 mouton pendant 1 an (mouton) 

=3 1,5 ha 651 

RK.2 et RKl 3,0 ha 3,0 * 

RR2 du Dissa 5,0 ha 199 

AA1 2,5 ha 398 

AZ2 10 ha 099 

ZR 0,8 ha 994 

Devant la variabilité interannuelle et intersaisonnière de la 

production, on saisit mieux les fluctuations périodiques des effectifs 

des troupeaux dans la région et les difficultés qu'a le pastoraliste à 

préconiser une charge en animaux, Cette production primaire ne peut être 

valorisée par une production secondaire convenable qu'à la condition de 

disposer de réserves fourragères de complément et il semble très diffi- 

cile de constituer celles-ci à partir de la végétation spontanée (plan- 
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tes ligneuses ; production des espèces annuelles trop faible pour songer 

à une mécanisation de la récolte). 

La création de réserves fourragères (à partir de fourrages 

irrigués ou non) est donc la seule façon de tirer parti de cette produc- 

tion primaire spontanée, disponible en abondance de façon sporadique et 

dont une grande partie est souvent perdue faute de disposer de suffisam- 

ment d'animaux pour la consommer rapidement. La végétation annuelle peut 

sécher en 15 jours et on a souligné la rapidité de la perte de phytomas- 

se sèche sur pied, principalement en raison des vents de sable. 

Les populations de phytophages (domestiques ou autres) subis- 

sent de grandes fluctuations liées au développement de la végétation et 

parfois à la disponibilité en eau de boisson. Pour toutes ces raisons, 

donner des chiffres de charge en animaux ou de production secondaire,ne 

correspond pas à grand chose. En revanche une meilleure connaissance des 

fourchettes de production primaire prévisible (cf. figure IV2) avec sa 

répartition dans l'année et l'appréciation du temps de régénération des 

différents types de parcours permettent d'envisager un aménagement pas- 

toral sur des bases solides : charge optimale en fonction des réserves 

fourragères,elles-mêmes dimensionnées en fonction de la probabilité des 

périodes de disette ; pâturage différé (rotations, mises en défens) etc. 

A noter qu'en dehors de toutes considérations économiques ou de conser- 

vation des sols, l'introduction de parcelles de céréale dans l'aménage- 

ment est un facteur de sécurité : si l'année est bonne , il y a suffi- 

samment de nourriture sur le parcours pour les animaux, les céréales 

produisent et la production de la végétation adventice de ces parcelles 

cultivées arrachée pour faire du foin ou pâturée après la récolte, n'est 

pas négligeable ; si l'année est mauvaise la céréale est pâturée en vert 

et donne un appoint fourrager en général supérieur à ce qu'aurait fourni 

la même surface de parcours non défrichée. 

En effet, le labour favorise l'économie de l'eau dans le sol 

(meilleure infiltration des pluies, "mulching"). Le paysan est donc en 

général gagnant dans un premier temps sur le plan de la production pri- 

maire. Cependant, comme on l'a souvent souligné, l'érosion éolienne des 

zones sableuses défrichées dans cette région est un phénomène très im- 

portant ; il a conduit à la stérilisation de grandes surfaces, 

Les aspects concernant l'aménagement agro-pastoral (modèle 
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écologique) sur labase de la connaissance de la production primaire des 

principales unités de milieu et de la dynamique de la végétation et de 

l'érosion sont traités dans la Section IV. 

3.10. CONCLUSION 

En conclusion de ce chapitre sur la production des systèmes 

écologiques steppiques, il nous faut revenir sur l'intérêt de conserver 

à ces steppes leur structure originelle constituée par la juxtaposition 

de grands Chaméphytes(parfois de petits Yhanérophytes), de petits Chamé- 

phytes, d'Hémicryptophytes et de plantes annuelles. Cette structure est 

parfaitement "adaptée" car elle permet à la végétation de tirer parti 

au mieux de la répartition des pluies de l'année : si les pluies du prin- 

temps sont fréquentes et peu abondantes, les espèces annuelles et les 

petites especes pérennes assureront la production (les annuelles contri- 

buent en général plus à la production totale en zone aride qu'en zone 

plus pluvieuse). Si une grosse pluie humidifie le sol en profondeur les 

grandes espèces pérennes prendront le relais ; la production peut être 

ainsi étalée jusqu'à l'été, après la pousse printanière des annuelles. 

Il n'empêche évidemment , qu'en plus d'une variabilité interannuelle im- 

portante, la phytomasse sur pied présente un minimum marqué en été et en 

début d'automne ; ce qui a des implications évidentes pour son utilisa- 

tion à des fins pastorales (cf. I IV.3.2.2). 

Retenons aussi que, si l'on relève une relative proportionnali- 

té entre la pluie et la production jusqu'à des précipitations un peu su- 

périeures à la moyenne annuelle, il n'en est plus de même au-delà, ce 

qui montre bien que l'eau n'est pas le seul facteur limitant de la pro- 

duction. 

Il est clair que, en moyenne, la production est faible : envi- 

ron 1 tonne de matière sèche pour 200 mm de pluie annuelle dans les step- 

pes les meilleures (à comparer avec 25 tonnes de matière sèche d'une 

luzernière de Gabès irriguée au niveau de 1'ETP). Ici se pose le problè- 

me de l'efficacité du matériel végétal présent, et on peut se demander 

si la sélection et l'introduction d'espèces ayant un "zéro de végéta- 

tion" plus bas que les espèces actuelles ne serait pas utile. En effet, 

il y a de l'eau disponible, avec une évaporation du sol relativement 

faible, durant l'hiver, a un moment où les plantes poussent mal. 
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Une recherche dans cette voie ne devra pas faire oublier qu'une meilleu- 

re efficacité pour la production totale risque de se faire au détriment 

de l'étalement dans l'année de la production. 

Un exemple d'introduction d'espèces de ce type peut être donné 

avec l'orge, espèce qui pousse relativement bien en hiver et qui a une 

période de végétation courte. Terminons cet exposé par l'examen des ren- 

dements de cette culture comparés 2 ceux des steppes correspondantes a- 

vant défrichement. 

En 1973-74, une steppe des zones sableuses (RK3), a produit, 

avec 315 mm de pluie, 1062 kg MS/ha. Sur une parcelle voisine, défrichée 

quelques années auparavant, on a mesuré la même année 469 kg d'orge, 

192 kg de paille et environ 150 kg d'adventices, soit environ 800 kg MS/ 

ha au total (pour une culture traditionnelle, c'est-à-dire : sans pré- 

paration du sol avant semis, sans engrais, et avec enfouissement de 30 

kg de semences à la fin de l'automne). La production en matière sèche 

est donc légèrement en faveur de la steppe (composée d'annuelles et de 

pérennes). Si l'on raisonne en unités énergétiques (unités fourragères), 

le résultat est de 350 UF pour la steppe, et 550 UF environ pour la cul- 

ture (dont une partie serait même consommable par l'homme). 

Pour une friche des zones limoneuses et pour la même année 

(mais aussi avec 371 mm de pluie dans cette station), la production a 

été de 1050 kg MS/ha. La culture d'orge voisine a donné 820 kg de grains 

/ha, 680 kg de paille et environ 200 kg d'adventices, soit 1650 kg MS/ha 

au total. La friche, composée uniquement d'annuelles a donc été moins 

productrice que la culture d'orge, surtout si l'on considère les résul- 

tats exprimés en unités fourragères : 350 UF pour la friche contre 1000 

pour la culture. 

Ces résultats montrent ce qui tend à favoriser actuellement le 

comportement des producteurs ruraux, lesquels procèdent à un défriche- 

ment généralisé pour la culture, en particulier des zones sableuses, 

malgré les conséquences à long terme pour la baisse de potentialité des 

sols liée à l'érosion (cf. Section IV). C'est aussi pourquoi les aspects 

dynamiques et à long terme de l'étude des systèmes écologiques revêtent 

une importance particulière dans ces régions arides. 
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4. DYNAMIQUE DE LA VÉGETATION ET ARIDITE 

4.1. GENERALITES 

-Les changements phénologiques qui se produisent à l'occasion 

du cycle annuel ne seront pas étudiés ici. A l'autre extrémité de l'é- 

chelle des temps, l'histoire de la végétation et son évolution ancienne 

dans la région seront à peine évoqués, parce que nous manquons de don- 

nées originales pour le faire, Notons cependant (DESPOIS, 1961), qu'au 

cours de la période historique, se sont sans doute produits de grands 

changements dans cette évolution. Avant l'arrivée des Romains, les po- 

pulations étaient encore essentiellement pastorales et la première phase 

de régression pour la végétation naturelle doit coïncider avec cette é- 

poque romaine (entre le 2ème siècle av. J.C. et le 5ème siècle ap. J.C.) 

suite au développement de la population et des cultures. Les conquêtes 

arabes des 7ème et 9ème siècles ont peut-être un peu favorisé la reprise 

de la viepastorale qui pouvait être compatible avec une augmentation des 

surfaces couvertes par la végétation spontanée ; mais c'est surtout à 

partir de l'invasion des nomades orientaux du llème siècle que la popu- 

lation a régressé , que les défrichements ont cessé, et que l'on a sans 

doute assisté à la reconquête des sols cultivés par la végétation natu- 

relle steppique. Enfin, depuis le début du XXème siècle, le développe- 

ment de la population et la sédentarisation ont provoqub les phénomènes 

dynamiques actuels qui entraînent une régression importante de la végé- 

tation et que nous étudierons plus particulièrement. 

Une très bonne vue globale de la succession dans l'ensemble 

de la zone aride (100-400 mm) nord-africaine est donné par LE HOUEROU 

(1981) (tableau 111.19). 
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Figure III.19 Dynamique de la végétation dans la zone aride nord- 
africaine (d'après LE HOUEROU, 1981). 

STADE 1 Forêt ouverte de Pinus halepensis 

11 DÉFORESTATION j 

Formation arbustive à Juniperus phoenicea 
STADE 2 

Rosmarinus officinalis et Stipa tenacissima 

STADE 3 

DÉFORESTATION 

Steppe graminéenne à Stipa tenacissima 

UREXPLOITATION 

STADE 4 

t t 
Steppes chamaephytiques a Artemisia herba-alba 

(sur les sols limoneux) ou à 
Artemisia campestris (sur les sols sableux) 

if- 

SURPÂTURAGE, CULTURE ET ARRACHAGE 

~ 
Culture et Jachères Steppes dégradées à 

STADE 5 à annuelles et Stipa capensis 
Cynodon dactylon Peganum harmala 
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Pratiquement, le stade 1 a disparu de la zone présaharienne 

(100-200 mm). Le stade 2 est présent sur quelques rares montagnes (mais 

qui reçoivent plus de 200 mm). En fait, actuellement, les passages 

1 z 2 et 2 4 3 ne peuvent se produire que dans des zones montagneu- 

ses qui reçoivent plus de 300 mm de pluie. 

Le stade 3 à Stipa tenacissha est situé sur la plupart des 

sommets de la zone qui nous concerne (système écologique SD). Nous n'a- 

vons pas observé nettement le passage actuel de 3 à 4. Ce passage est 

de "l'histoire ancienne" et devait effectivement se produire lorsque la 

surexploitation de l'alfa était progressive et non suivie d'un surpâtu- 

rage trop intensif. Actuellement, la dégradation de cet alfa de montagne 

sèche se fait directement du stade 3 vers un stade 5 dégradé tant la 

pression de l'homme est forte. 

Dans notre étude, qui se situe à une échelle plus grande que 

celle du schéma proposé ci-dessus, nous avons suivi principalement les 

transformations régressives et progressives qui peuvent se produire en- 

tre les stades 4 et 5. Il est évident qu'étudiés à grande échelle les 

stades 4 et 5 comprennent des systèmes écologiques beaucoup plus nom- 

breux que ceux du schéma. La figure IV.4, donne un exemple de la com- 

plexité des évolutions possibles des systèmes écologiques de la zone- 

test de Zougrata qui représente une bonne partie de la région étudiée. 

L'étude de ces transformations, du point de vue de la végéta- 

tion, implique une référence à la "séquence" de végétation (cf. préambu- 

le de cette Section III). A titre d'exemple , pour cette même zone-test, 

LE FLOC'H reconnait 9 séquences de végétation : 

Séquences Systèmes écologiques 

Rhantheriwn suaveolens (IIK) RK3 RK2 RTC1 rk2 rkl 

Aristide pungens uw AR2 AR1 
Artemisia herbe-aZba 0-M AA2 AA1 aa 

Stipa tenacissima ( SD\> SD2 SD1 

Gymnocarpes ckcander (GD) GD2 GDl 

Anarrhinwn brevifolium (AZ) AZ1 AZ2 

Ziziphus Lotus (ZR) ZR zr 

PuZicaria Zaciniata C-PV) PV pv 

Nitraria retusa (NS) NS 
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En principe donc, chacun des systèmes écologiques que nous a- 

vons définis appartient à une séquence ; les systèmes écologiques d'une 

même séquence se' succèdent dans le temps. Ceci est vrai d'une façon gé- 

nérale pour la série progressive liée à l'abandon de la pression humai- ,_ 
ne. En revanche, une érosion intense ou un dépôt éolien important lié 5 

l'augmentation de cette pression (série régressive) peut aller jusqu'à 

provoquer un changement de séquence en un lieu donné. C'est ce que tra- 

duisent certaines liaisons de la fig. IV.4. 

Nous reserverons, pour la Section IV, de plus amples discus- 

sions sur la régénération et surtout la dégradation des systèmes écolo- 

giques au niveau de l'ensemble de la région, car elles rejoignent les 

problèmes relatifs à la désertisation et à l'aménagement régional. En 

effet, dégradation des sols et de la végétation sont indissociables à 

cette échelle. Nous nous attacherons plutôt, dans cette Section III con- 

sacrée à la végétation, à l'examen de quelques processus de la dynamique 

végétale, régressive et progressive, liée à l'aridité et à l'utilisation 

du sol. 

4.2. DEGRADATION DE LA VEGETATION 

4.2.1. Causes de la dégradation et leurs effets 

Les causes de la dégradation de la végétation sont principale- 

ment le labour, le surpâturage, et à un moindre degré, l'arrachage des 

ligneux (pour le bois de chauffage et des plantes à fibr& 

Le labour provoque la destruction des espèces pérennes,même 

celles à fort système racinaire. En contrepartie, la mise en culture 

brise la pellicule de battance et permet une meilleure infiltration de 

la pluie ; les espèces annuelles ont des conditions de germination et de 

pousse meilleures que dans la steppe. Malheureusement, ces annuelles ne 

subsistent que durant une courte période dans l'année, et sont incapa- 

bles de fixer le sol. Le degré de dégradation varie selon la sensibilité 

de la végétation (GODRON, POISSONET, 1972) du système, la fréquence et 

le type des labours. Le labour traditionnel épargne une grande partie 

des pérennes ; l'araire tourne autour des touffes les plus importantes, 

ce que ne fait pas la charrue àdisquesqui détruit les pérennes en 2 ou 

3 passages. D'autre part, le nombre d'espèces est considérablement ré- 

duit dans les zones de culture. Ceci est illustré par des mesures effec- 

tuées dans une steppe sableuse à Rhanthmium .suaveoZens peu dégradée 
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(RK3) et qui fut ensuite défrichée de deux façons différentes. Le ta- 

bleau III.35 donne des résultats de mesures faites au printemps qui a 

suivi le défrichement. 

TABLEAU III.35 Effet de la culture et du mode de défrichement sur la 
végétation (d'après LE FLOC'H et FLORET, 1972) 

Steppe à 
Rhuntheriwn (RK3) 25 
suave0 Zens 

0 

Défrichement 
traditionnel(rk2) 11 
à l'araire 

097 

Défrichement 
à la charrue(rk2) 5 

à disque 
035 

Couvert de Nombre 
Rhantherium d'espèces 
suaveolens 

% 

17 39 

7 25 

Le surpâturage réduit le couvert végétal et la biomasse des 

plantes pérennes, ce qui n'est pas trop grave tant que les espèces res- 

tent assez denses et conservent un bon potentiel de régénération. Si le 

surpâturage se prolonge, les meilleures espèces pastorales disparaissent 

(en général, les graminées et les légumineuses). La plante voit, en ef- 

fet,ses tissus photosynthétiques progressivement réduits, et ainsi ses 

réserves pour la régénération diminuer de plus en plus ; elle s'étiole 

et le système racinaire diminue, puis finalement, elle meurt, Il ne sub- 

siste que les espèces les moins appétentes, soit épineuses, soit à odeur 

et saveur fortes,soit même toxiques: AstragaZus amzatus ssp.tragaeanthoi- 

des, Arthrophytwn seopariwn, Arthrophytwn sehmittianwn, Peganwn harmala, 

PhymeZaea hirsuta, ZygophyZZum albwn, Coris monspeliensis, Astragalus 

caprinus subsp. Zanigerus, Stipa tenaeissima, etc. Remarquons que la 

présence dans la flore de telles espèces plus ou moins refusées par les 

animaux est un facteur favorable, car, après surpâturage, elles retien- 

nent encore, relativement, le sol. Nombre de terres seraient totalement 

en proie à l'érosion en leur absence. 

L' adaptation des bonnes espèces pastorales, au surpâturage, 

fait appel à des processus relativement mal connus. Il semble que pour 

nombre de pérennes, les hydrates de carbone de la photosynthèse migrent 
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rapidement dans les racines et dans le vieux bois (GARRISON, 1971). La 

migration de ces réserves dans les racines de Plantago albieans doit ê- 

tre par exemple très rapide. Cette excellente espèce pastorale supporte 

des coupes répétées presque jusqu'au collet ; d'autre part, le port éta- 

lé sur le sol qui est souvent le sien est un obstacle à la préhension 

par les plus gros animaux. Compte tenu de la forte pression pastorale 

actuelle, il est hors de doute que les espèces dominantes actuelles de 

la steppe sont arrivées à dominer grâce à leur adaptation particulière 

à résister à la sécheresse et à la dent de l'animal. On peut même avan- 

cer l'hypothèse selon laquelle certaines espèces pourraient disparaître 

en l'absence de pâturage, qui réduit la surface foliaire à la fin du 

printemps, et donc la transpiration quand vient la saison sèche. On re- 

joint ici des problèmes de co-évolution entre systèmes pastoraux et ani- 

maux herbivores,qu'il est souvent difficile de résoudre. 

L’arrachage des Zigneux pour le bois de chauffage est un phé- 

nomène sélectif. Certains sont plus appréciés que d'autres et on les 

transporte fort loin. Nous n'avons pas fait d'études particulières sur 

ce sujet, mais l'absence quasi totale d'arbustes sur la steppe et sur- 

tout dans les montagnes n'a sans doute pas d'autre origine. Notons aussi 

l'arrachage également sélectif de l'alfa (Stipa tenacissima) pour la 

sparterie et surtout pour la fabrication du papier. On sait que cette 

espèce ne se régénère plus que par voie végétative (rhizomes) alors 

qu'elle devait originellement germer sous couvert forestier. Son exploi- 

tation trop intensive conduit à un affaiblissement progressif des touf- 

fes puis à leur disparition. 

Le tableau 111.1 permet de se faire une idée de la diminution 

de la phytomasse sur pied suite à la dégradation. Cette phytomasse, 

dans les systèmes pastoraux dégradés, est en général 2 à 3 fois moindre 

que dans le système en bon état de la séquence. Il subsiste en moyenne 

150 à 600 kg MS/ha d'espèces pérennes. 

4.2.2. Dégradation de la végétation et type de substrat 

En considérant les phénomènes de dégradation en zone aride,il 

apparaft clairement que la dynamique régressive de la végétation est 

fortement liée à celle du substrat. Les causes de la dégradation dont il 

vient d'être question ci-dessus conduisent toutes à une raréfaction du 
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RK1 AA1 AZ 

AR 

AA2 AA1 GD2 GDI 

SD2 SD1 

LÉGENDE 

Végétation plus ou moins dense ,......_. _.._ . . YF Sigle du système écologique ._. SD 2 

Horrzon sableux . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p[ gypseuse . .._...._... m Croûte 

Horrzon Limono-sableux 6 nodules coicaires....~~ Mio- pliocene gypseux... .._ v] 

Croûte ou encroûtement calcaire . . . . . .._..__... m ColcaIre dur du Crétacé.... RI 

Fig. 111.20 - Dégradation de quelques systèmes écologiques 
en Tunisie présaharienne (d'après FLORET et a1 - L' 1977). 
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couvert et de la biomasse végétale, ce qui favorise l'érosion éolienne 

et hydrique (cf. II.1.3.2,1.3r3) les nouvelles conditions de milieu 

créées par l'érosion (diminution de la matière organique, de la réserve 

en eau des sols, etc.) entraînent alors des modifications dans le tapis 

végétal. Dégradation du couvert végétal signifie donc apparition de con- 

ditions d'aridité croissante. POUGET (1980) établit d'ailleurs en Algé- 

rie un bon parallèle entre les phénomènes observés le long d'un gradient 

d'aridité croissante (changement de la composition floristique, réduc- 

tion de la phytomasse, de la matière organique du sol, etc.) et ces mê- 

mes phénomènes rencontrés dans la série de dégradation. 

L'érosion se manifeste évidemment d'une façon différente selon 

le substrat. L'érosion éolienne ou l'érosion hydrique dominent selon les 

cas. La dégradation est plus ou moins rapide selon le degré de sensibi- 

lité des sols et de la végétation aux causes de l'érosion (FLORET et aZ. 

1973, 1976, 1977). Nous ne reviendrons pas sur les processus de l'éro- 

sion dont il a été largement question dans la Section II. La figure III. 

20 schématise ces phénomènes de la dégradation des sols et de la végéta- 

tion, qui ne sont en général plus réversibles (exemple : RK-wAAbAi!, ; 

ou encore AA-+GD). 

Nous ne nous étendrons pas davantage sur les processus de dé- 

gradation qui sont développés plus largement dans le chapitre IV.1 ayant 

trait à la désertisation. En revanche nous allons tenter d'approfondir 

un peu notre réflexion sur les phénomènes de régénération. 

4.3. REGENERATION DE LA VEGETATION 

Si des mises en défens, souvent de longue durée, ont été réa-' 

lisées et suivies dans les zones arides d'Australie (TRUMBLE and WOODROF- 

FE, 1954 ; NOBLE, 1977) OU des Etats-Unis (BUFFINGTON and HERBEL, 1965; 

SMITH and SCHMUTS, 1975),il n'existe pratiquement aucune zone protégée 

qui ait fait l'objet d'observations chiffrées et continues dans les dif- 

férents pays de l'Afrique du Nord et du Proche Orient arides : LE HOUE- 

ROU (1969, 1977) présente quelques données pour des parcelles protégées 

en Tunisie, Libye et en Iran : en Tunisie par exemple, dans une zone sa- 

bleuse qui reçoit 80 mm de pluie et qui fut protégée durant 80 ans (Nef- 

ta), la végétation avait 2-3 m de haut et couvrait 30-50 % de la surface 

du sol, alors que les parties non protégées présentent un couvert végé- 

tal pratiquement nul, 
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NAEGELE (1959) ADAM (1967) tirent les conclusions de plusieurs années de 

protection de la végétation aride en Mauritanie ;.la régénération semble 

excellente, THALEN (1979) compare des résultats obtenus hors et dans les 

exclosures sur différents types de végétation en Irak ; il note un aug- 

mentation de la phytomasse et de la production dans les parcelles proté- 

gées, ainsi que le développement d'une strate herbacée. AYYAD (1978), en 

Egypte, indique que la protection durant 3 ans d'une végétation recevant 

150 mm de pluie moyenne annuelle, conduit à une augmentation de la pro- 

duction primaire et à un comportement phénologique différent des espè_ces. 

La densité augmente de 38 % dans une station et de 200 % dans une autre. 

En effet, rares sont les occasions qui se présentent d'étudier 

une série progressive dans ces marges présahariennes très fortement sou- 

mises à la pression humaine. Des successions primaires peuvent s'obser- 

ver soit à l'occasion de grandes inondations qui déposent des alluvions 

nouvelles dans les zones de concentration des eaux, et qui sont ensuite 

recolonisées par la végétation, soit encore lors de cas particuliers, 

comme celui de la colonisation de nouvelles dunes. 

Quant à nous, nous avons plus particulièrement étudié des suc- 

cessions secondaires, d'une part en réalisant des observations dans les 

quelques zones protégées qui peuvent se rencontrer dans la région, d'au- 

tre part en installant des mises en défens dans lesquelles des observa- 

tions périodiques ont été effectuées. 

Nous prendrons comme base de réflexion les observations et les 

mesures effectuées sur 5 systèmes écologiques de la zone étudiée que 

nous avons protégés totalement contre les gros herbivores (par une clô- 

ture) durant 7 années consécutives. Ces systèmes écologiques steppiques, 

à des états de dégradation divers, ayant été utilisés de façon trop in- 

tensive pour le parcours, l'objectif était d'en étudier les possibilités 

de régénération (évolution de la composition floristique, du couvert, de 

la litière). 
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4.3.1. Méhodes d’étude utilisées 

Une topo-séquence-type, représentative des collines de la région naturelle de 

la nDjeffaran, a été choisie dans la région de GabBs sur le versant d'une colline culmi- 

nant à 147 m (Dj. Dissa, cf. figure 2). Trois systèmes écologiques y ont été étudiés 

et suivis de 1972 à 1979 avec, du haut vers le bas : 

Station 1 - Une végétation steppique sur croûte gypseuse (système AZ1). 

Station 2 - Une végétation steppique à Rhantherium suaveolens dégradée par surpâturage 
sur colluvion sableuse, gypseuse caillouteuse en surface (sierozem tronqué), 

(transition entre les systèmes RK2 et AZ1). 

Station 3 - Une végétation steppique très claire sur colluvion-alluvion sableuse,s,cal- 

caires, profondes (sierozem), faciès post-cultural pâturé à Plantago albicans 
de la steppe à Rhantherium ci-dessus (systèmes RK2- Dissa). 

Plus à l'ouest, dans la région naturelle des "Basses Plaines Méridionales Orien- 

tales", deux autres stations ont également fait l'objet de mise en défens et de mesures 
sur la végétation entre 1972 et 1979 : 

Station 4 - Une végétation steppique de plaine sableuse, à Rhantherium suaveolens, uti- 

lisée comme terrains de parcours, sur sol sableux profond (sierozem), (systè- 
me RK3). 

Station 5 - Un faciès post-cultural à Arthrophytum scoparium, vieux d'une dizaine d'an- 

nées, pâturé,d'une steppe à Armoise blanche, sur sol colluvionnéde Piémont, 

profond, limoneux et gypseux, traditionnellement cultivé en céréales (système 

A$). 

Ces systèmes écologiques, décrits plus en détail aux 5 111.3.2., sont assez bien 

représentatifs des types de végétation steppique qui couvrent les plus grandes surfaces 

dans les deux régions naturelles considérées, à l'exception des dépressions à végétation 

salée en général peu dégradée, et des sommets calcaires où domine Stipa tenacissima (sys- 

tème SD2) dont la régénération liée à la mise en défens a été étudiée par GADDES (1978). 

Sur chaque station, un dispositif de mesure a permis de suivre l’évolution du 
recouvrement de la végétation et de la litière. Le dispositif consiste en l’installation 
de lignes permanentes pour faire des mesures de recouvrement par "points" équidistants 
sur une ligne. Chaque ligne estmatérialisée par deux piquets scellés. Deux ou trois fois 
par an au moins (automne et printemps), un double décamètre à ruban est tendu entre ces 
deux piquets. Une fine aiguille est descendue dans la végétation tous les 5 cm le long 
du ruban. La présence de toute esp‘èce (vivante ou morte) ou morceau de litière touché 
au moins une fois par l'aiguille est noté. 

Si n est le nombre de présences d'une espèce sur la ligne comportant N points 
de lecture, sa f.réquence spécifique (FS) (DAGET et POISSONET, 197l),s'exprime en % ; 

il est donné par la formule : 

FS =+x 100 

Le recouvrement est lié à la fréquence spécifique (GREIG-SMITH, 1964; GODRON, 
1968) et il est même la limite de cette fréquence quand la taille des points diminue 
indéfiniment. 
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Notons que la somme des fréquences spécifiques et des recouvrements est supérieu- 

re au recouvrement total de la végétation s'il y a contact avec plusieurs espèces pour 

un même point. 

A chaque lecture, 640 points espacés de 5 cm ont été observés pour les stations 

1, 2, 3 et 5 ; 800 points pour la station 4. 

Statistiquement, pour une espèce qui couvre réellement 20 % de la surface du 

sol, on aura 95 % de chances de mesurer une FS comprise entre 17 % et 23 % environ avec 

le nombre de points échantillonnée ici (MORICE et CHARTIER, 1954). Le nombre de points 

lus est donc un peu insuffisant pour les espèces à faible recouvrement. 

Il faut également noter le biais introduit par l'épaisseur de l'aiguille (GOODALL 

1952) et par le vent qui, même faible, agite les feuilles et provoque des contacts sup- 

plémentaires. 

Sur la station 4, en plus des mesures de fréquences spécifiques destinées à 

estimer les variations du recouvrement, on a installé un dispositif permettant de suivre 
l'évolution de la densité des principales espèces pérennes (touffes, individus). Un car- 

royage de parcelles élémentaires de 4 m x 8 m, 

de 768 m2 a été matérialisée sur le terrain, 

représentant une surface totale protégée 

et les comptages des individus d'espèces 
pérennes y ont été effectués périodiquement. 

Sur chaque station, des relevés pluviométriques ont eu lieu durant les 7 années 

des mesures (l'année pluviométrique est prise entre le ler septembre d'une année et le 

31 août de l'année suivante). Les données des précipitations apparaissent sur le tableau 

111.36. 

Les précipitations des 4 premières années sont donc en général voisines de la 

moyenne ou nettement supérieures à celle-ci, alors que les années suivantes sont sèches. 

La dernière n'est sèche que pour les stations 4 et 5. 

TABLEAU III.36 Précipitations annuelles et moyennes (en mm) au voisina- 
ge des cinq stations mises en défens. 

i 
STATIONS et date 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 Moyenne 

mise en défens 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 7 f;iées 

1,2 et 3, 
(Dj. Dissa- 164 260 199 534 102 136 167 221 
1/8/1972) 

4, (Km 52- 210 315 186 295 85 136 88 188 
1/10/1971) 

5,(Citerne 
Telmam 164 371 167 357 96 156 114 203 

1/10/1972) 

Moyenne à Gabès : 1884/1974 = 187 mm 
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4.3.2. Résultats. Intérêt de la mise en défens 

Les ré.sultats apparaissent en détail sur les tableaux en An- 

nexes A271 à A276, et sur les figures III.21 et 111.22. 

Station 1 : Système AZ1 (Annexe A271). 

Cette station sur croûte gypseuse ne comporte que des plantes pérennes, sans 

doute installées à l'occasion d'évènements pluviométriques exceptionnels ; les espèces 
annuelles n'arrivent pas à germer sur ce substrat. Aussi, la somme des fréquences spéci- 

fiques est-elle peu variable d’un saison à l'autre. 

On voit apparaltre des espèces pérennes gypsophiles qui, quoique présentes anté- 

rieurement dans la station, avaient un recouvrement trop faible pour être détectées : 

Helianthemum crassifolium, Lygeum spartum, Pituranthos chloranthus ssp. cossonianus. 

Le couvert de toutes les autres espèces a aussi augmenté. 

Cette végétation possède une dynamique ,lente, la somme des fréquences spécifi- 

fiques, voisine de 7 % au départ, ne dépassant guère 18 % après 7 ans de mise en défens 

(accroissement : x 2,6). La litière, inexistante, avant protection, arrive à recouvrir 

4 % de la surface du sol. 

Station 2 : Transition entre le système RK2 du Dissa et le système AZ1 (Annexe A272). 

Après un accroissement régulier de la somme des fréquences spécifiques des péren- 

nes au printemps durant 3 ans, celle-ci se stabilise autour de 35-40 % durant les années 

suivantes (accroissement : x 2). 

Là aussi, des espèces nouvelles apparaissent, telles que Helianthemum kahiricum 

et Atractylis serratuloides, ‘mais sans prendre un tr6s grand développement. Les espèces 
qui, relativement, se développent le plus sont Rhantherium suaveolens et Thymelaea micro- 
philla,présentes en 1972, mais très surpâturées. La station retrouve progressivement sa 

physionomie de "steppe pastorale en bon état”. Plantago albicans, très bonne espèce pas- 
torale, dont on aurait pu attendre un bon développement, voit son recouvrement fluctuer 

selon les précioitations annuelles. Les recouvrements d'Echiochilon fruticosum et . 
d'Argyrolobium uniflorum ont régulièrement augmenté durant la période pluvieuse (jusqu'en 

1977), pour diminuer par la suite (période sèche). 

La litière, de 0,3 % au départ, avoisine 10 % à certaines périodes. 

Station 3 : Système RK2 - Dissa (Annexe A273). 

La végétation, située sur les sols sableux profond, mais très surpâturée à l’état 
initial, a bien profité de la protection. La somme des FS des espèces pérennes passe 

progressivement de 33 à 61 % en 7 ans (accroissement : x 2, au printemps). 

Cette augmentation est due principalement au développement d'Helianthemum lippii 
var. sessiliflorum, Echiochilon fruticosum et Rhantherium suaveolens. Cette dernière 
espèce, qui avait été à peu près éliminée par la culture, se réinstalle cependant très 

lentement. Pituranthos chloranthus ssp. cossonianus apparaît et se multiplie beaucoup 

durant les trois dernières années sèches. Argyrolobium uniflorum, comme dans la station 

2, se développe en année pluvieuse. Plantago albicans évolue peu. 

La figure 11.22, montre les très grandes variations saisonnières de la somme 
totale des recouvrements, liées au développement printanier des espèces annuelles. Parmi 



Station Station 4 (RK3) 4 (RK3) 

Station 3 (RK2-Dissa ) Station 3 (RK2-Dissa ) 

80- 

Station Station 2 ( RK2-AZI ) 2 (RK2-AZI) 

Station Station 1 (AZ1 ) 1 (AZI) 

Station Station 5 (AAI) 5 (AAI) 

0 0 1 I I I I I I I I I I I I I I I I 
1972 1972 1973 1973 1974 1974 1975 1975 1976 1976 1977 1977 1978 1978 1979 1979 

Fig. Fig. III.21 III.21 - Evolution de la somme des fréquences spécifiques des espèces - Evolution de la somme des fréquences spécifiques des espèces 
pérennes au printemps dans cinq stations mises en défens en Tunisie pré- pérennes au printemps dans cinq stations mises en défens en Tunisie pré- 
saharienne. saharienne. 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

A % SF 

Station 4 (RK3) 

Station 3 (RK2-Dissa) 

Station 5 (AA1 ) 

Station 2 (RK2-AZI ) 

Station 1 ( AZI) 

1972 ' 1973 
' 

1974 
I I I I I I 

1975 1976 1977 1978 1979 

Fig. III.22 - Evolution de la somme des fréquences spécifiques des espèces 
pérennes et des espèces annuelles dans cinq stations mises en défens en 
Tunisie présaharienne. 



- 308 - 

les annuelles, Hedysarum spinosissimum semble l’espèce qui bénéficié le plus de la mise 

en défens. 

La surface couverte par la litière augmente considérablement, surtout à partir 

du début de la période sèche. 

Station 4 : Système RK3 (Annexe A274 et A275). 

Sur ce sol sableux profond, la végétation steppique était déjà en assez bon état, 

avant la mise en défens. La somme des FS des espèces pérennes au printemps est passée 

progressivement de 50 % à 100 % environ (X 2) pendant la succession d'années pluvieuses, 
pour retomber à 68 % environ dans la série des années sèches. 

Cette progression est due en premier lieu à Rhantherium suaveolens qui passe 

au printemps de 35 à 51 % pour revenir ensuite à 41 X. Mais de nombreuses autres espèces 

pérennes voient aussi leur recouvrement augmenter : Helianthemum lippii var. sessiliflo- 
rum et Stipa lagascae, qui passent chacune de 0 à 10 % environ. Plantago albicans dépasse 

Gez régulièrement 20 % au printemps. 

Il est intéressant de comparer l’évolution des recouvrements de ces espèces 

pérennes (Annexe A274) avec celle des densités de ces mêmes espèces (Annexe A275). Il 
apparaît que le nombre de touffes de Rhantherium suaveolens augmente peu et que l'augmen- 

tation du couvert est donc dû principalement à l’augmentation. du volume des touffes 
initiales (figure 111.23). Sur cette figure, les 4 touffes de Rhantherium individualisées 
au début des mesures se rejoignent à la fin de l’étude. Il faut noter la très forte 

augmentation du nombre de touffes mortes de Rhantherium au fur et à2mesure que la densité 

augmente. Au total, la densité en 1977 a atteint 3 touffes au m de plantes pérennes 

(Plantago albicans exclu). 

Pituranthos tortuosus et Arthrophytum scoparium produisent également peu de nou- 

velles touffes. En revanche, la quantité de touffes de Stipa lagascae et d’Helianthemum 
lippii var. sessiliflorum augmente considérablement, et c'est ce nombre qui contribue 
en premier lieu à l'augmentation de leur fréquence spécifique. 

La somme des espèces annuelles est très variable selon les précipitations de 

l'année. Elle a atteint 48 % la première année suivant la mise en défens en raison d'une 

répartition des pluies .particulièrement favorable par sa régularité. On ne voit pas se 
dégager une tendance à un développement particulier de telle ou telle espèce suite à 
la protection. Medicago truncatula, Picris coronopifolia, Paronychia arabica et Hippocre- 
pis bicontorta, sont celles qui, périodiquement, couvrent le plus la surface du sol, 
même si des graminées telles que Schismus barbatus ssp. calcynus et Cutandia dichotoma, 

présentent un nombre d'individus beaucoup plus important. 

Le recouvrement de la litière a sensiblement triplé depuis le début de la protec- 

tion. 

Station 5 : Système AA1 (Annexe A276). 

Dans cette friche post-culturale sur sol limoneux, déjà vieille d'une dizaine 
d'années mais pâturée, l’évolution des quelques espèces pérennes ayant résisté à la 

charrue (Arthrophytum scoparium, Moricandia arvensis ssp. suffruticosa) est très lente. 
La somme des espèces passe de 8 à 20 % (x 2,5) environ en 5 ans, puis diminue après 2 

années sèches. 

Les espèces annuelles et bisannuelles peuvent atteindre des recouvrements consi- 

dérables (plus de 70 %), lorsque l’année est bonne (1977). Stipa retorta est, de loin, 
l’espèce la plus recouvrante. 
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Artemisia herba-alba (l'armoise blanche), espèce qui donnait sa physionnomie 
à la steppe originelle, n'a pas reparu malgré 7 ans de protection, la culture l'ayant 

totalement éliminée sur de grandes surfaces. Des observations sur une station voisine, 
également protégée, mais où Artemisia herba-alba avait un couvert de 9,6 % au début de 

la mise en défens, ont montré que cette espèce avait doublé ce couvert en deux ans, par 
augmentation du volume des touffes, mais aussi par de nouvelles germinations. EVENARI 
et GUTTERMAN (1976) remarquent que, 14 ans après avoir été totalement coupée, une portion 
de steppe d'Artemisia herba-alba retrouve son aspect originel. 

Les données recueillies illustrent la très grande variabilité 

du couvert végétal selon les saisons et selon les années et selon le ty- 

pe de substrat en zone aride (figure III.21 et 22). Cette variabilité 

est due surtout aux espèces annuelles, mais il est fréquent que le cou- 

vert des espèces pérennes montre des écarts de 25 % d'une année à l'au- 

tre. Pendant les périodes sèches, il ne reste souvent sur pied que les 

parties ligneuses des plantes et la litière, en général redistribuée par 

le vent, est alors abondante sur le sol. 

L'augmentation du couvert des espèces annuelles, à la suite de 

plusieurs années de protection, favorise sans doute la reconstitution 

du stock de graines, mais le couvert observé reste lié à la quantité et 

surtout à la répartition saisonnière des pluies u A noter aussi que cer- 

taines années sont favorables à une ou plusieurs espèces annuelles, qui 

peuvent être inexistantes l'année suivante. On retrouve ici les problè- 

mes complexes de la germination, non étudiés par nous, et qui sont très 

importants en zone aride. 

L'effet de la mise en défens a été manifeste mais différent 

pour chacun des types de végétation steppique étudiés. Les écarts entre 

ces types, en ce qui concerne le couvert végétal, faibles à l'origine 

en raison du surpâturage généralisé (sauf pour la station 4 dont la vé- 

gétation était en assez bon état), augmentent progressivement au cours 

des années (figure III.21 et 22). Les différentes s'accentuent au prin- 

temps et durant les années à précipitations relativement élevées. 

Les steppes des zones sableuses profondes (système IX~) sont 

celles qui répondent le mieux à la mise en défens. Les espèces pérennes 

pastorales, surpâturées dans les conditions usuelles, sont celles qui 

bénéficient le plus de cette protection ; telles sont : Helianthzmwn 

Zippii ssp. intricatwn, Stipa Zagascae, Rhdntherium suaueoZens,ArgyroZo- 

bium uni f lorum, et EchiochiZon frutieoswn, se développent bien en pério- 

de pluvieuse mais régressent beaucoup en période sèche. 
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Plantago aZbicans, pourtant recherchée par les animaux mais qui semble 
biens'accommoderd'un rajeunissement fréquent par la dent de l'animal, 

ne se développe pas beaucoup. 

Il faut noter que l'augmentation du couvert végétal de la step- 

pe ne signifie pas une augmentation proportionnelle de sa valeur pasto- 

rale, Rhantheriwn sua~eolens, par exemple, montre une augmentation pro- 

gressive du volume de ses touffes mais la proportion de jeunes pousses 

par rapport au total diminue. En revanche, d'autres espèces comme Stipa 

Zagascae multiplient par resemis les touffes jeunes appréciées des ani- 

maux (figure 111.23). Pour le Rhantheriwn, après un accroissement impor- 

tant durant les années pluvieuses, on observe une forte mortalité pen- 

dant la période sèche qui suit (Annexe A275). Cette mortalité permet, 

le développement de nouvelles jeunes touffes de cette espèce ou d'autres 

espèces pérennes,lorsque les conditions redeviennent favorables. 

L'augmentation du couvert de la litière à certaines périodes 

ne signifie pas qu'il y ait report de cette litière d'une année sur l'au- 

tre ; la plupart du temps cette litière disparaît presque complètement 

en hiver. 

La mise en défens à des fins pastorales des steppes des zones 

gypseuses enwoût&es (Système AZl) se révèle comme étant de peu d'inté- 

rêt, En effet, ces croûtes se sont formées à la suite de l'ablation des 

horizons de surface du sol et de la mise à nu des couches géologiques 

gypseuses sous-jacentes qui s'indurent rapidement lorsqu'elles sont ex- 

posées en surface, La présence de cette croûte interdit le retour à la 

steppe initiale telle qu'elle pouvait se présenter avant dégradation. 

Même si le couvert augmente, les bonnes espèces pastorales n'arrivent 

pas à se réinstaller, 

Dans le cas des friches des zones Zùnoneuses (Système AAl) la 

régénération est aussi très lente. Plusieurs phénomènes en sont la cau- 

se, D'une part, les labours mécaniques répétés ont fait disparaître, sur 

de grandes surfaces, la plupart des espèces de la steppe originelle 

(principalement l'armoise blanche qui lui donnait s.a physionomie). La 

destruction des semenciers de cette espèce en empêche la réinstallation, 

malgré la mise en défens. D'autre part, à la suite de la protection, on 

assiste à la formation d'une pellicule indurée à la surface du sol, par- 

ticulièrement importante sur ces sols limoneux. L'origine en serait le 

développement d'algues ou de champignons, et des reprécipitations 
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des sels présents. Le sol "se ferme" et, en l'absence du labour et du 

piétinement des animaux, cette pellicule rend difficile les germina- 

tions. NOBLE (1977) dans une mise en défens de la zone aride australien- 

ne observe le même phénomène. 

Notons aussi que la distance du système dégradé aux semenciers, 

ou encore l'étendue occupée par ce système par rapport au système "en 

bon état" environnant, sont des notions importantes à prendre en consi- 

dération pour expliquer ou prévoir la direction que prendra la régénéra- 

tion. C'est d'ailleurs l'application de la notion de séquence qui impose 

cette réflexion : pour un même substrat et un m&e état initial, on peut 

aboutir à des stades relativement stables très différents au terme des 

successions et il serait dangereux de croire qu'il existe des 'séries" 

de végétation régulières. Nous avons cité l'exemple du système AA.1 (Sta- 

tion 5) dans lequel l'armoise blanche ne réapparaït pas après 7 années 

de protection. Une autre illustration est donnée par l'étude en mode 

synchronique d'une succession étudiée par TELAHIGUE (1981), qui obser- 

ve un stade "pallier" à He Zianthemnm kahirieum en l'absence de semen- 

tiers d'drtemisia herba-aZba;eette dernière espèce domine pourtant dans 

une séquence très fréquente sur le même substrat ; elie a beaucoup de 

difficultés à se réinstaller dans le peup1ement.d' HeZianthemwn kahiri- 

cwrl. 

Pour les steppes des zones gypseuses et les friches des zones 

à végétation déjà très dégradée, il ne semble donc pas que la simple 

protection permette un retour à la steppe originelle, telle qu'elle pou- 

vait se présenter avant dégradation, du moins dans un laps de temps rai- 

sonnable. Ces steppes ont donc dépassé le stade où les phénomènes de 

dégradation sont réversibles, 

Pour les steppes des zones montagneuses, nous n'avons pas . 

d'observations en "continu", Des observations en mode synchronique ont 

été effectuées dans une mise en défens depuis 5 ans (Dj.-Brerhits), et 

à proximité immédiate de celle-ci (tableau 111.36). La végétation est 

une steppe à base d'alfa (Stipa tenacissima). Comme le montre le tableau 

III. 36 , le couvert végétal a doublé en 5 ans ; mais, surtout, le cou- 

vert des t-espèces consommables par les animaux a été fortement augmenté 

par rapport à la zone voisine surpâturée. Le nombre total d'espèces a 

peu varié. Presque toutes existent "en puissance' dans la zone pâturée. 



- 313 - 

TABLEAU III.37 Effet de la mise en défens sur le couvert 
et le nombre d'espèces végétales (totales et consomma- 
bles par les animaux) dans une zone montagneu .S e. 
(d'après LE FLOC'H et FLORET, 1972) 

. 
I 

Systèmes éco- Couvert Coüvert Couvert Nombre 
logiques d'une végétal de des espèces d'espèces 
zone montagneuse total 1'Alfa consommables consommables 

% % % 

Mise en défens 
depuis 5 ans 27,4 13,7 22,9 9 

(SD2) 

Témoin, hors 
mise en défens 13,6 130 336 8 

(SD11 

Le potentiel de régénération en zone montagneuse semble donc 

bon. Ceci est confirmé par les travaux de GADDES (1978) qui trouve une 

bonne régénération de l'Alfa, surtout dans l'étage aride supérieur. 

Sur la base de ces résultats, il est difficile de préconiser 

une durée optimum de mise en défens pour une régénération des parcours 

des zones arides, en vue d'un aménagement pastoral. Cette durée dépend 

beaucoup de la pluviosité qui suit la protection, et des conditions lo- 

cales, en particulier de l'état initial de la végétation. La proximité 

d'une, "source de sable" (c'est-à-dire d'une zone de culture), la surface 

relative de la zone dégradée par rapport à la steppe en bon état envi- 

ronnante (distance des semenciers), sont aussi à prendre en considéray 

tion. La protection semble inutile là où une croûte gypseuse s'est déjà 

développée, et la régénération pastorale des friches post-culturales 

des zones limoneuses relève plutôt de l'agronomie (resemis en année fa- 

vorable). Sur les zones sableuses 2 à 3 ans de mise en défens semblent 

un maximum à ne pas dépasser et en zone montagneuse un laps de temps un 

peu plus long est nécessaire. D'une façon générale, un pâturage léger, 

si possible en rotations ménageant des périodes de repos à la végétation, 

est préférable à la protection totale ; ce pâturage stimule de jeunes 

repousses sur les plantes pérennes et favorise la germination des plan- 

tes annuelles. 
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4.4. DISCUSSION SUR LA DYNAMIQUE PHYTO:ECOLOGIQUE EN ZONE ARIDE 

Nous ne prétendons pas, sur la base des observations effec- 

tuées, pouvoir rkellement apporter beaucoup de lumière sur la dynamique 

à long terme des systèmes écologiques arides que nous avons étudiés. 

Pour le court terme, notons que dans les systèmes écologiques protégés 

durant 7 années , pratiquement toutes les espèces qui ont pris un certain 

développement, étaient déjà présentes, mais parfois rares, avant la pro- 

tection. On peut supposer, avec MAC MAHON (1981), que les espèces pré- 

sentes sont de beaucoup les mieux adaptées à de fortes variations du mi- 

lieu ; c'est pourquoi elles se succèdent à elles-mêmes quand il y a une 

pertubation ; il n'y a pas d'autres "colonisateurs". Mais il est certain 

aussi, qu'en particulier , les semenciers d'espèces arbustives sont trop 

rares ou trop éloignés pour que des germinations de telles espèces 

puissent être observées, à supposer même qu'elles puissent encore se ré- 

installer sur ces sols ayant subi une longue période de "steppisation" 

(LE HOUEROU, 1981). D'autre part, dans les mêmes mises en défens,la dis- 

parition d'espèces considérées comme post-culturales OU liées au surpâ- 

turage n'a pas été observée. Le couvert des espèces pérennes, principa- 

lement celles de grande taille, augmente, mais l'absence d'apparition 

ou de disparition d'espèces végétales rend difficile la caractérisation 

de"stades"de la succession en un temps aussi court, même si le couvert 

végétal a été en général multiplié par 2. 

Les observations font ressortir des écarts de couvert des es- 

pèces pérennes de 25 % selon les années (écarts beaucoup plus importants 

encore pour les annuelles). Elles soulignent aussi des modifications no- 

tables dans les pourcentages respectifs de couvert des espèces pérennes 

en fonction de la pluviosité (exemples : développement cyclique d 'Argy- 

rolobium unif'lorwn, EchiochiZon fruticoswn, Plantago aZbieans ; mortali- 

té importante de Rhantheriwn suaveolens en période de sécheresse). : 

Les dynamiques des différentes populations d'espèces présentes 

ne sont pas synchrones et des rééquilibrages se produisent constamment. 

La variété des types biologiques et des formes de croissance, la micro- 

hétérogénéité du milieu à laquelle s'adaptent les espèces, favorisent 

ces phénomènes cycliques, liés à des périodes de sécheresse ou d'humi- 

dité. 

Indépendamment de cette micro-hétérogénéité, les conditions 
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de milieu changent profondément et constamment, au même endroit, en 

fonction des conditions climatiques. L'influence du pâturage, qui n'in- 

tervient de façon uniforme ni dans le temps ni dans l'espace, complique 

encore cette dynamique (WESTOBY, 1980). Telle espèce prend alors tempo- 

rairement le pas sur les autres, mais jamais assez longtemps pour les 

éliminer totalement. MAC MAHON (1981) y voit un des facteurs de la ri- 

chesse relative en espèces de la zone aride. 

Pour ODTJM (1969), la succession est un processus ordonné de 

changement dans un système écologique qui résulte de la modification de 

l'environnement physique par la communauté biologique et qui aboutit à 

un système de type persistant. Plusieurs auteurs soulignent la lenteur 

de l'évolution "progressive" en zone aride (CHEW and CHEW, 1965 ; KASSAS, 

1966 ; WAGNER, 1976 ; LE HOUEROU, 1977, 1981 ; THALEN' 1979)'Et même 

SHREVE (1942), cité par WAGNER (1976), conclut que l'on ne peut parler 

de succession en zone aride, puisque le faible développement de la végé- 

tation ne permet pas une influence suffisante de celle-ci sur l'environ- 

nement physique pour créer de nouvelles conditions de milieu. Pour la 

Tunisie présaharienne, notre opinion est différente, parce que nous a- 

vons pu mesurer le rôle considérable joué par la végétation pérenne dans 

le piégeage du sable et de la matière organique entraînée par les vents, 

matériaux qui s'accumulent au pied de chaque touffe, les conditions re- 

devenantalors propices au développement d'une végétation constituée 

d'espèces annuelles. Par exemple, nous avons relevé une accumulation de 

225 tonnes de sable à l'hectare après 3 ans de mise en défens du système 

écologique Rk3 (cf. figure 11.8). Le sable joue alors le rôle de "mulch" 

pour une meilleure économie de l'eau (cf. 5 11.2.2) et l'on se trouve 

alors dans des conditions particulièrement favorables pour une évolution 

progressive rapide de la végétation. Il s'agit dans ce cas d'une succes- 

sion de type "allogénique" au sens de TANSLEY (1946), et déjà signalée 

pour les zones désertiques par KASSAS (1966) et LE HOUEROU (1981). De 

plus,il peut aussi exister des successions de type "autogénique" dans 

le cas des processus particuliers qui se produisent sous un couvert, à 

l'intérieur d'une nebka par exemple (fort recyclage de la matière orga- 

nique, abri pour les petites espèces végétales et animales). 

Nous avons pu montrer aussi (BOURGES et az., 1981). l'impor- 

tance des variations du couvert végétal sur le ruissellement et l'infil- 

tration de l'eau. Dans cette étude, la régression multiple établie sur 
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la base de mesures reliant les quantités d'eau ruisselée, sur un milieu 

limoneux de type segui (AAl), aux paramètres liés au ruissellement, fait 

apparaître un poids important pour le facteur "couvert végétal" (cf.11. 

21). Ceci conduit à penser que, là aussi, la végétation influe d'une fa- 

çon non négligeable sur le milieu physique, même en zone aride. 

Parmi de nombreuses définitions de la stabilité arrêtons-nous 

à celles de MARGALEF (1969) pour lequel une communauté est stable si 

certaines combinaisons d'espèce's persistent au cours du temps ou bien 

si elle est capable de résister aux perturbations.Un certain nombre 

d'observations particulières peuvent être faites à ce sujet sur les sys- 

tèmes écologiques des zones arides : si la dynamique à long terme de ces 

systèmes paraît faible (mais comme le souligne VASEK 1979/1980, est-elle 

beaucoup plus faible qu'en forêt décidue, par exemple, où l'on considère 

que plusieurs siècles seraient nécessaires pour arriver au climax ?), 

le succès de la régénération, consécutive ?i uneperturbationtemporaire, 

telle que période de sécheresse ou surpâturage léger, est très probable 

et assez rapide. Le décalage de la charge en animaux domestiques et sau- 

vages, par rapport auxperturbations climatiques est d'ailleurs un fac- 

teur favorable à cette régénération ; à la fin de la période de séche; 

resse, la charge est faible et la végétation a un certain laps de temps 

pour se reconstituer. 

Cependant, si desperturbations trop importantes se manifestent, 

telle des labours répétés ou un surpâturage prolongé, la régénération 

est évidemment plus lente. La vitesse de cicatrisation (GODRON, POISSO- 

NET, 1972) est d'ailleurs très variable selon le degré de perturbation 

et selon le système écologique concerné. Elle dépend du matériel végétal 

qui subsiste, des conditions de germination et de la croissance des es- 

pèces, elles-mêmes liées aux nouvelles caractéristiques physico-hydri? 

ques et chimiques du substrat qui résultent de la détérioration de cer- 

taines propriétés du milieu. Si le milieu a été trop pertubé, le systè- 

me écologique a dépassé sa "limite d'élasticité" (GODRON, 1979). La vé- 

gétation spontanée ne peut retrouver son état initial. Un nouveau type 

de végétation, moins productif, en équilibre avec ce nouvel environne- 

ment, se met en place (FLORET et az., 1973 ; LE HOUEROU, 1974).Nous pou- 

vons remarquer, avec GODRON (19799, que ces équilibres successifs (méta- 

stables) sont de moins en moins stables. De faibles perturbations suffi- 

sent en dernier lieu pour franchir un,pallier supplémentaire vers une 
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dégradation irréversible. C'est le processus typique qui conduit à la 

désertisation (Section IV). 

Pour résumer, la dynamique dans ces zones présahariennes sera 

caractérisée par les traits suïvants (dont certains se recoupent): 

- prédominance des causes "allogéniques" des changements par 

rapport aux causes "autogéniques" ; 

- évolution progressive rapide à court terme si l'on supprime 

la pression humaine et animale ; cette pression est actuel- 

lement si importante que le couvert double après quelques 

années de protection sur la plupart des stations observées ; 

- évolution progressive lente, à long et moyen termes (et évo- 

lution d'autant plus lente que le milieu est plus aride) ; 

- pas de stades évidents de la succession au sens habituel du 

terme (sauf dans le cas des successions primaires) ; les mo- 

difications de structure au cours de la succession ne s'ac- 

compagnent pas en général de modifications dans la composi- 

tion floristique, au moins pour les espèces pérennes ; les 

modifications de la structure semblent insuffisantes pour 

faire évoluer beaucoup les conditions microclimatiques; et 

l'absence d'accumulation de litière au cours des années est 

la règle ; 

- grand développement du couvert des espèces pastorales, et 

en particulier des graminées pérennes après mise en défens 

(LE HOUEROU, 1981) ; 

- faible stabilité à court terme = faible persistance (ODUM, 

1969) des communautés végétales en raison des fluctuations 

climatiques ; la faible biomasse, la rareté de la litière, 

l'absence de report de réserves hydriques d'une année sur 

l'autre, font que le système a une faible "inertie" (ORIANS, 

19749, un faible pouvoir "tampon" (WHITTAKER,L974 ; MARGALEF, 

1969) ; 

- forte stabilité à moyen terme des communautés végétales 

malgré des oscillations possibles de grande amplitude 

(HOLLING , 197 6 ; NOY-MEIR, 1974); ceci est dû à des adapta- 

tions efficientes , propres aux espèces des zones arides, à 



- 318 - 

la micro-hétérogénéité du milieu qui offre des niches refu- 

ges à ces espèces (GODRON et aZ., 1980) ; ainsi, une recolo- 

nisation assez rapide est possible = bonne "élasticité" 

(RUSAS, 1966 ; ORIANS, 1974) ; 
- évolution régressive rapide, si la pression humaine est trop 

forte, accentuée par l'agressivité du climat, mais surtout 

par la sensibilité du milieu à l'érosion (faible couvert 

végétal) ; 
- évolution régressive irréversible fréquente sous l'influence 

du labour, du surpâturage, de la cueillette du bois et des 

fibres (désertisation) ; changements actuels fréquents, au 

même endroit, de séquences de végétation = franchissement 

de la "limite d'élasticité" (GODRON, 1979). 

Ces caractéristiques de la dynamique des systèmes écologiques 

de la zone aride doivent être replacées dans le contexte régional parti- 

culier de ces marges présahariennes de la Tunisie. LE FLOC'H,étudiant 

par l'interprétation de séries de photographies aériennes de dates dif- 

férentes, l'évolution de l'utilisation des terres dans la zone-test de 

Zougrata (80 000 ha), arrive aux résultats suivants (en % de la surface 

totale) : 

Dates de prises de vues Steppes pastorales Cultures 
I 

1948 87 % 13 % 

1963 72 % 28 % 

1975 58 % 42 % 

Cet exemple illustre bien les rapides transformations du pay- 

sage qui sont en train de se produire, parallèlement à l'augmentation 

et à la sédentarisation de la population. Il y a donc aussi une dynami- 

que de l'utilisation du sol dont les conséquences sont considérables. 

La mise en mouvement de quantités très importantes de particules de ter- 

re par érosion éolienne et hydrique est la cause de certaines des parti- 

cularités de la dynamique des systèmes écologiques que nous venons d'é- 

tudier ; il apparaît nettement que la dynamique de la végétation est 

fortement liée à celle du substrat. Nous allons revenir sur ces particu- 

larités dans la Section suivante à l'occasion de réflexions sur la dé- 

sertisation et sur l'aménagement. 
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Dans cette Section, nous présentons deux études de cas, où 

sont utilisés les méthodes et les résultats donnés dans les trois pre- 

mières Sections, 

Ces deux exemples d'application sont le résultat d'un effort 

collectif et d'une réflexion pluridisciplinaire, auxquels nous associons 

nos collègues E. LE FLOC'H et F. ROMANE en raison de leur participation 

à cette partie de l'étude, et aussi nos collègues Tunisiens dont les 

connaissances nous ont été précieuses, Ces travaux ont d'ailleurs donné 

lieu à une série de publications et de communications conjointes que 

nous reprendrons et citerons au fur et à mesure. 

La première de ces études de cas est la conséquence directe 

de ce qui a été écrit précédemment à propos de l'aridité climatique, de 

la dégradation et de la régénération des sols et de la végétation : il 

s'agit de la désertisation, (1) et principalement, de la cartographie de 

la sensibilité du milieu à la désertisation en Tunisie présaharienne. 

La deuxième étude consiste, compte tenu des risques qui mena- 

cent l'équilibre actuel des ressources naturelles renouvelables de la 

région, à proposer une application du diagnostic écologique en vue de 

l'aménagement rural intégré sur une zone-test représentative. Elle pré- 

sente notamment des propositions d'aménagement agro-pastoral sur des 

bases écologiques qui devraient permettre de stopper, ou du moins de ra- 

lentir, les processus de dégradation du milieu actuellement constatés 

en zone présaharienne, tout en maintenant une production soutenue. 

(1) Le terme de "désertification1 a souvent été utilisé dans un sens très large pour 

décrire la dégradation de la végétàtion et du sol, y compris dans les régions humi- 

des qui n'ont rien à voir avec le désert et surtout pour caractériser la diminution 

de la densité de la population dans certaines zones rurales, ce qui n'est pas le 
cas ici. 
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1. LA DESERTISATION ; SON ETUDE 

Les premiers travaux concernant les régions désertiques con- 

sistaient surtout à caractériser un état actuel à l'aide des critères 

de la climatologie (DE MARTONNE, 1926 ; KCIPPEN, 1936 ; EMBERGER, 1941, 

1955 ; DUBIEF, 1953 a et b, 1959 ; THORNTHWAITE, 1948 ; MEIGS, 1952 ; 

TREWARTHA, 1961 . ..). de la géomorphologie, de l'hydrologie, de la pédo- 

logie (CAPOY-REY, 1952 ; DRESCH, 1953 ; BOYKO, 1955 ; DUTIL, 1962), et 

de la biologie (TANSLN, 1913 ; CLEMENTS, 1936 ; SHANTZ, 1938 ; KUCHLER, 

1947 ; MONOD, 1958 ; KASSAS, 1966). Il existe ainsi de nombreuses études 

sur les déserts et l'aridité (cf. Section I), alors que, en revanche, 

la connaissance de la désertisation , phénomène lié à la surexploitation 

du milieu par l'homme, est récente et encore partielle. 

Depuis le début du siècle, et particulierement depuis quel- 

ques décennies, l'impact de l'homme sur le milieu s'intensifie. La popu- 

lation s'accroît et désirant améliorer ses conditions matérielles, tend 

à demander de plus en plus à la nature. Ceci conduit, en raison des pro- 

cessus de détériorisation des anciens systèmes de gestion de l'espace 

rural, à la rupture parfois irréversible des équilibres écologiques is- 

sus des usages anciens des terres et des ressources végétales. 

Les causes de cette détériorisation sont essentiellement, dans 

la zone aride tunisienne, le surpâturage, l'éradication des végétaux li- 

gneux et la mise en culture de terres fragiles suivie souvent d'abandon. 

Ces pratiques ont été signalées par LE HOUEROU (1968), FLORET et LE 

FLOC'H (1972), FLORET et LE FLOC'H (1973), RAPP (1974) et bien d'autres. 

En 1968 LE HOUEROU définissait la désertisation 'co~yne un en- 

semble d’actions qui se traduisent par une réduction pZus ou moins irré- 

versible du couvert végétal, aboutissant à Z’extension de paysages 
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désertiques nouveaux. Ces paysages sont earaetéris& par la présence de 

regs, de hnnadas et d ‘ensembZes dunaires”. 

A l'occasion de la "Conférence mondiale des Nations-Unies sur 

la désertification" (Nairobi, 1977), nous avons élaboré et présenté 

une méthode d'étude permettant l'évaluation de celle-ci (FLORET et aZ., 

1977), ainsi que la cartographie de la sensibilité du milieu à la déser- 

tisation, applicable à la région présaharienne septentrionale du Maghreb 

(FLORET et aZ., 1976). Dans ces deux articles, suivis de deux autres 

(FLORET et aZ., 1980 a et 1980 b) nous avons proposé une série d'indices 

et de concepts dont l'application permet d'évaluer la désertisation et 

ses méfaits en Tunisie présaharienne et pourrait contribuer à mettre sur 

pied un programme de surveillance à long terme. 

1.1. LES PROCESSUS DE LA OESERTISATION 

En Tunisie présaharienne, lorsque la végétation n'est pas trop 

dégradée, il existe , quelle que soit l'époque de l'année, une végétation 

pérenne qui couvre au moins 20 à 40 % de la surface du sol. Ce couvert 

augmente fortement pendant les périodes pluvieuses grâce au développe- 

ment des plantes annuelles. Cette végétation est suffisante pour proté- 

ger le sol de l'érosion éolienne et même pour provoquer, au pied des es- 

pèces pérennes, le dépôt de sédiments (minéraux ou organiques) censé- 

quence des vents souvent violents dans ces régions. Par ailleurs, la 

présence de ce couvert végétal à la surface du sol est un frein efficace 

au ruissellement et à l'érosion hydrique qu'il ralentit, les systsmes 

racinaires favorisant,par ailleurs, la résistance mécanique du substrat 

et l'infiltration de l'eau. 

Si, pour une raison ou une autre, le couvert végétal est dé- 

truit, la partie supérieure du sol est soumise à l'érosion éolienne et 

hydrique, Les particules sableuses enlevées par le vent s'accumulent a- 

lors en des endroits privilégiés sous la forme primaire de voile sableux 

puis de dunes vives.ce processus de déflation de la surface du sol se 

stabilise lorsqu'une couche plus compacte du sol est atteinte ; il reste 

alors à la surface du sol des éléments très grossiers (cailloux et gra- 

viers) et la partie supérieure des couches de sol les plus dures. Il en 

résulte que la pénétration de l'eau dans le sol est considérablement ré- 

duite. Les espèces pérennes qui ont résisté à ce processus ont du mal à 
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QUELQUES ASPECTS DE LA DESERTISATION EN TUNISIE PRESAHARIENNE 
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survivre, et d'une façon générale, annuelles et pérennes ont du mal à 

germer. Sur ces surfaces "glacées" l'eau ruisselle facilement provoquant 

le gonflement de.s oueds et l'apparition des processus d'érosion hydrique 

(formation de rigoles et de ravines) : Z'aridité s'aecro2t (cf. 5 2.4.5). 

Tels sont en Tunisie les processus physiques dominants de la 

dégradation des systèmes écologiques. On peut encore citer, à un moindre 

degré d'extension, les processus de salinisation ou d'alcalisation qui 

se produisent en quelques endroits où l'irrigation a été conduite avec 

des eaux trop salées ou avec insuffisance de drainage. 

Cette modification du paysage s'accompagne d'une baisse de la 

productivité du milieu. Le couvert végétal raréfié, présente une surface 

foliaire diminuée pour la photosynthèse ; les systèmes racinaires ex- 

ploitent des couches meubles du sol de.plus en plus minces, et ne peu- 

vent plus accumuler des réserves suffisantes à une bonne production. La 

matière organique du sol disparaît ainsi qu'une partie des éléments nu- 

tritifs. Sous le climat aride, le facteur limitant de la production é- 

tant surtout l'eau, c'est la diminution de l'aptitude à emmagasiner 

l'eau utile à la production végétale, qui peut être considérée comme 

l'un des critères les plus importants d'appréciation de la désertisation 

Ce critère est encore plus intéressant à considérer en année à forte 

pluviosité car, en zone déjà désertisée, cette eau ruissellera et se re- 

trouvera en majeure partie dans les oueds et les sebkhas. 

La baisse de productivité biologique du milieu qui s'ensuit 

peut être irréversible à l'échelle d'une ou plusieurs générations, car 

sous ce climat aride la végétation spontanée montre un faible dynamisme, 

même après des mesures de protection et un aménagement rationnel. Par 

ailleurs, sous ces faibles pluviosités, les processus de la pédogenèse 

sont lents et le sol se réorganise très difficilement. 

Il faut en effet rappeler que les sols et la végétation des 

marges sahariennes étaient parfois hérités de climats anciens plus humi- 

des. Le défrichement des forêts claires, des garrigues et des steppes 

arbustives entraîne une rupture de cet équilibre instable ; les proces- 

sus de l'érosion peuvent alors prendre place sans que la dynamique natu- 

relle de la végétation puisse les stopper. Cependant, on constate que 

les systèmes écologiques ne réagissent pas de la même manière selon leur 

sensibilité à ces processus. 
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On voit donc que la notion de désertisation n'est pas simple 

à cerner. De plus, il est impératif de faire intervenir Za notion de 

temps. En effet, il est bien évident qu'à très longue échéance (plu- 

sieurs décennies), et en l'absence de pressions humaine et animale do- 

mestique (mise en défens totale par exemple), toutes les phytocénoses 

pourraient se régénérer au moins partiellement et voir leur productivité 

augmenter jusqu'à un certain niveau. Nous pensons qu'à l'échelle du siè- 

cle, un sol steppique (sierozem) pourrait se reformer ainsi qu'une végé- 

tation pérenne se reconstituer. 

Il faut également nuancer cette notion de &sertisation en 

fonction de Z'utilisation des terres par Z'horwne. On peut en effet con- 

sidérer comme désertisée, pour le pâturage, une zone défrichée où la vé- 

gétation pérenne productive ne pourra pas se réinstaller d'elle-même. 

En revanche, à ce stade et avant érosion, le sol n'a pas encore perdu 

son potentiel de production pour la culture. D'autre part, par des pra- 

tiques de mise en valeur lourdes et onéreuses, telles que le décroûtage 

ou l'irrigation à grande échelle, il est évidemment possible d'augmenter 

laproductivitéde beaucoup de types de milieu, au moins pendant un cer- 

tain temps. 

Il convient par ailleurs d'éviter la confusion faite parfois 

entre les processus qui accompagnent Za &sertisation et ceux qui sont 

Zi& à des périodes de sécheresse. En effet sous des climats à pluviosi- 

té moyenne annuelle (moyenne mesurée sur de nombreuses années) souvent 

inférieure à 200 mm, les périodes de sécheresse ne sont pas rares ; des 

cycles d'années sèches sur 5 ou 6 années entrainent une modification 

profonde mais non permanente et irréversible de la physionomie du paysa- 

ge ; les plantes se dessèchent et perdent leurs feuilles ; les animaux, 

alors en surnombre lors des premières années d'un tel cycle, s'attaquent 

même aux parties ligneuses de la végétation ; les pasteurs ébranchent : 

les rares arbres existants pour affourrager leurs animaux. Mais, le plus 

souvent, la vggétation ne subit pas une perte complète de son potentiel 

de production, et un cycle d'années à pluviosité favorable peut suffire, 

si la pression humaine et animale n'est pas trop forte, pour reconsti- 

tuer une partie du matériel végétal productif, d'autant que les trou? 

peaux,dont les effectifs ont diminué à la fin de la période de sécheres- 

se, mettent un certain temps à se reconstituer. Nous avons déjà souligné 

(§ 12.2.3) que ces périodes de sécheresse (Itérations climatiques cf.1. 
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2.5) prolongée ont toujours existé et ne doivent pas laisser croire à 

une modification récente du climat. Les mesures effectuées depuis le dé- 

but du siècle, dans de nombreuses stations météorologiques de la Tunisie 

présaharienne,ne montrent pas une tendance particulière à la diminution 

de la pluviosité. 

Cette dégradation physique et biologique du milieu s'accompa- 

gne de modifications importantes pour les hommes et les animaux, Les 

vents de -sable, l'appauvrissement des terres rendent la vie désagréable 

et difficile et les modes de vie de la population peuvent en être affec- 

tés. L'émigration d'un ou plusieurs actifs de la famille est l'une des 

manifestations de ce phénomène social. Le terme ultime est l'abandon de 

laterrepar l'ensemble de la famille, qui vient grossir la population 

marginale d'un centre urbain jugé plus accueillant. 

1.2. CAUSES, INDICES ET CRITERES DE LA DESERTISATION : SON 

EVALUATION 

1.2.1. Les causes de la désertisation 

Puisqu'il n'existe pas de variations climatiques importantes 

depuis la fin du dix-neuvième siècle au Nord du Sahara. Il faut recher- 

cher les causes de l'augmentation de la désertisation dans une pression 

humaine et animale croissante (la population des pays au sud de la médi- 

terranée s'accroît aujourd'hui à des taux allant de 2,2 à 3,7 X) sur le 

milieu naturel , qui s'extériorise notamment par une technologie plus 

agressive et par des formes nouvelles de gestion des ressources pastora- 

les (abandon de la transhumance . ..). Ces phénomènes sont accentués par 

des périodes de sécheresse importante pendant plusieurs années liées à 

un régime des précipitations caractérisé par une grande variabilité in- 

terannuelle, Les principales causes de la désertisation sont les suivan- 

tes : 

1) La mise en cuZture des sols de la steppe est la cause prin- 

cipale ; en Tunisie aride, on estime généralement à plus de 2 700 000 ha 

les surfaces de steppe pastorales mises en culture entre 1890 et 1975. 

Cet état de choses est lié au désir légitime de la population humaine 

croissante d'augmenter son revenu immédiat et son autonomie alimentaire. 

L'arbre(olivier,etc.)et la céréale (blé, orge), surtout dans les zones 

de pluviosité annuelle supérieure à 200 mm, permettent effectivement 
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d'obtenir, à moyen terme et avant que la couche arable ne soit enlevée 

par l'érosion, un revenu monétaire supérieur à celui des terrains de 

parcours. Par ailleurs, au cours des dernières décennies, la généralisa- 

tion de la mécanisation agricole (charrue polydisque tractée avec des 

tracteurs) sur l'ensemble du pays a permis le défrichement rapide, faci- 

le et peu onéreux de grandes surfaces steppiques, Grâce à cela, et suite 

à une succession d'années favorables du point de vue de la pluviosité, 

ce défrichement des steppes pastorales s'est même développé dans la zone 

comprise entre les isohyètes annuels moyens 100 et 200 mm, ce qui cons- 

titue, Selon nous, une grave atteinte pour le maintien d'un équilibre 

écologique de cette zone, vouée ainsi à une désertisation de plus en 

plus accentuée. 

2) Le surpâturage est une autre cause de la dégradation. En 

raison de la pression démographique croissante, le cheptel n'a pas dimi- 

nué en moyenne, même si progressivement les surfaces laissées au par- 

cours ont décru du fait de la mise en culture, En plus de la raréfaction 

des espèces appétées et du développement d'espèces inalibiles, le surpâ- 

turage entraîne la réduction du couvert végétal des espèces vivaces et 

de leur phytomasse et par là-même ouvre la porte aux processus de la dé- 

gradation, On a montré dans la Section III, qu'en moyenne sur la région, 

la phytomasse aérienne est égale 2 la moitié de ce qu'elle est dans les 

parcours non surpâturés. Le piétinement trop important est également un 

facteur défavorable. Ces phénomènes sontaccentuéspar la quasi-dispari- 

tion de la grande transhumance et la sédentarisation de la population. 

En certains endroits, la sédentarisation, la création de péri- 

mètres irrigués, sans que le parcours soit réglementé, ont provoqué le 

surpâturage et la dégradation du milieu dans un rayon d'une dizaine de 

kilomètres. Le taux de pression animale, est, selon les situations, jugé 

de 1,s à 3 fois supérieur aux possibilités réelles des ressources pasto- 

rales, 

3) L’éradication des espèces ligneuses : ce phénomène, quoique 

moins spectaculaire que les deux causes précédentes, et plutôt en voie 

de régression, est cependant encore très important. Il fallait en 1975 

environ 1,s kg de bois par personne et par jour pour les usages domesti- 

ques et c'est essentiellement la végétation de la steppe qui permettait 

cet approvisionnement, Les espèces buissonnantes, les plus productrices 

en bois, ont souvent disparu et cette "cueillette" intéresse maintenant 
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des végétaux de plus en plus petits et de plus en plus nombreux. Notons 

que ces végétaux sont souvent arrachés et non coupés, ce qui nuit à la 

régénération ultérieure. 

4) .&a saZinisation des terres : le développement de l'irriga- 

tion, ainsi que la mauvaise utilisation des eaux (en général saumâtres), 

contribuent à l'augmentation des surfaces stérilisées par le sel. 

1.2.2, Indices et critères ; évaluation de la désertisa- 

tion 

Divers phénomènes physiques ont été utilisés comme indicateurs 

de dégradation et de désertisation. Il s'agit par exemple, de la diminu- 

tion du taux de matière organique dans le sol, de la désorganisation de 

la structure des horizons supérieurs du sol,de l'ablation des couches 

superficielles, de l'augmentation des dépôts éoliens et du constat de 

l‘accroissement potentiel de l'albedo (BERKOFSKY, 1976 ; CHARNEY, 1975 ; 

OTTERMAN, 1974). Le nombre de jours de vent de poussières (RAPP, 1974) 

et l'abondance de "ripple marks" sur les formations sableuses (NOVIKOFF, 

1976), ont également été proposés comme indicateurs. 

Certains auteurs ont proposé des Echelles découpées en clas- 

ses pour quantifier ces phénomènes (WARREN et MAIZELS, 1977). 

Pour la végétation, les critères retenus peuvent être la ré- 

duction du couvert végétal, la diminution du nombre d'espèces, leur dé- 

chaussement,, la réduction de la capacité de charge, etc. A propos de la 

faune, il peut être fait état de la raréfaction du nombre d'animaux sau- 

vages (MYERS et PARKER, 1975). 

Disette, désorganisation de la famille, émigration temporaire 

ou définitive et détermination de l'état sanitaire de la population, etc. 

peuvent, dans certains cas, être considérés comme signes de dégradation 

du milieu naturel (Nations Unies, 1977 b). 

Dans deux études réalisées en Tunisie (Nations Unies 1977 c ; 

FLORET, LE FLOC'H et PONTANIER, 1978) d'autres indices permettant de 

quantifier l'ampleur (intensité et étendue) de la dégradation des sols 

et de la végétation ont été retenus. Il a été considéré comme principe 

fondamental que "Ze caractère essentiel de la ddsertisation d'une région 

est Za régression de sa productiuité bioZogique".Le principal facteur 

limitant de la production végétale est la quantité d'eau mise à la dis- 
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position des végétaux : nous nous sommes donc particulièrement attaché 

à suivre la diminution de la capacité du stockage de l'eau dans le sol. 

Les indices suivants ont été ainsi proposés : 

- la diminution de la réserve en eau maximum disponible pour la vé- 

gétation, ou réserve utile de la tranche du sol exploitable par les ra- 

cines (Ru en mm) ; 

- l'augmentation du coefficient de ruissellement primaire du sol 

en année à pluviosité importante ; cet indice (kr%) exprime le 

pourcentage des précipitations qui ruissellent ; il rend compte 

pour chaque système de l'état de la surface élémentaire du sol; 

il est donc lié à la désorganisation de la structure du sol et 

à la régression du couvert végétal ; 

- la diminution relative de la production végétale spontanée con- 

sommable par les animaux, en année pluvieuse ; en effet, la pluie 

n'étant plus dans ce cas, le facteur limitant, la production vé- 

gétale permet une juste appréciation de la dégradation du sol 

(régression de la Ru, accroissement du kr) ; par ailleurs, la 

production végétale spontanée consommable est liée à la composi- 

tion de la flore et de la végétation et à la dégradation par sur- 

pâturage. 

Ces trois indices ne sont pas indépendants ; ils concernent 

tous le bilan de l'eau et ses effets jugés sur Za végétation. 

Un autre critère a également été examiné pour mieux appréhen- 

der l'évaluation de la désertisation. Il s'agit du critère "d'irréversi- 

bilité" qui, associé aux trois indices présentés ci-dessus, permet de 

proposer la définition suivante des surfaces désertisées : 

"sont considérées comme définitivement désertisées, pour une utilisation 

des terres donnée, Zes surfaces des unités de milieu Zes plus dégradées 

(kr fort, Ru et végétation eonsommabZe réduites) qui resteraient proba- 

blement à Zeur faibZe niveau aetuei! de productivité maZgré 25 ans d'a- 

ménagement agricole ou de mise en défens". 

Cette définition , qui permet de faire nettement la distinction 

entre dégradation et désertisation (voir au 5 III.4 la discussion sur la 

stabilité des systèmes écologiques arides) par l'introduction des no- 

tions d'irréversibilité et de capacité de régénération limitée dans le 
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temps, tient également compte du type d'utilisation des terres par l'hom- 

me, En effet, une zone "désertisée" pour le parcours (végétation pérenne 

détruite avec pouvoir de régénération faible à nul dans les conditions 

naturelles) ne l'est pas obligatoirement pour la culture, et inversement. 

Il est donc important de distinguer désertisation pour tous les usages 

des ressources et des terres, ou pour la culture seule, ou pour l'utili- 

sation pastorale seule. Par ailleurs, il est évident qu'avec la mise en 

oeuvre de gros moyens (irrigation, culture sans sol, dessalage, resemis, 

reboisement, décroûtage, etc.), il est toujours possible de régénérer 

artificiellement un milieu dégradé et d'accroître sa productivité. Nous 

n'avons pas pris en compte de tels aménagements dans notre diagnostic. 

1.3. ETAT ACTUEL DE LA DESERTISATION 

A grande échelle, sur des zones test nous avons évalué l'état 

actuel de la désertisation et cherché à prévoir son évolution grâce au 

suivi de ces indices (exemple du chapitre IV.2. figure IV.9.). A petite 

échelle, seule l'évaluation de l'état actuel de la désertisation a été 1 

prise encompte et effectuée sur l'ensemble de la Tunisie aride et déser- 

tique ; nous avons proposé de considérer les quatre classes suivantes 

d' "état actuel de la désertisation". 

1) Zones peu affectées per la désertisation : en raison des aménagements effica- 

ces (nmeskatsn, cactus, ntabiasn ,...) les zones de l'étage bioclimatique méditerranéen 

aride supérieur sont, malgré une certaine sensibilité, considérées comme peu ou non 
affectées. L'amélioration des techniques culturales, l'entretien et l'extension des amé- 
nagements déjà réalisés sont les gages du maintien durable de la productivité de ces 

milieux. Les zones de végétation spontanée de ce même étage bioclimatique surtout utili- 

sées pour l'élevage ou'la cueillette des ligneux hauts et bas et des herbacées (montagnes 

et plateaux des Basses et Hautes Steppes), sont également classées comme peu affectées 
par la désertisation malgré une forte dégradation de la végétation (régression ou dispa- 

rition des ligneux hauts) et une intense érosion hydrique. En effet, ces zones conservent 
encore une grande potentialité de régénération de la végétation naturelle. 

2) Zones moyennement affectées par la désertisation : la quasi-totalité de 

l'étage bioclimatique méditerranéen aride inférieur est actuellement moyennement affec- 

tée par la désertisation. Cependant ces zones peuvent être localement très affectées 
autour des centres urbains (El Hamma de Gabès, Médenine, Gafsa, El Guettar). Ces zones 
sont en fait celles où la surveillance doit être accrue afin de déceler les éventuelles 
évolutions néfastes liées à leur forte sensibilité. 

3) Zones très affectées par la désertisation : elles sont essentiellement situées 
dans l'étage bioclimatique méditerranéen saharien au contact Erg-Dahars, dans 1lOuara : 

dans l'auréole des oasis continentales et dans les Basses Plaines Orientales (Bled 

Tarfaoui). Nous mentionnerons principalement ici la zone de Nefzaoua où les problèmes 

d'ensablement des périmètres irrigués et des villages sont très importants et, à un 
moindre degré, le Djerid et les zones pastorales située entre Metlaoui et le Chott Rharsa 

(disparition du couvert végétal). 
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4) Zones désertiques : ce sont les déserts nclimatiquesn (erg, reg, hammadas) 

et les régions où la salure du sol (chott) *rend presque impossible l'installation des 

plantes et l'élevage des animaux domestiques ; et qui sont aussi caractérisés par une 

quasi-impossibilité tic la remontée biologique. 

TABLEAU IV.1 Surface des différentes classes "d'état actuel de la déser- 
tisation" en Tunisie Centrale et Méridionale. 
(d'après FLORET et aZ., 1976) 

Classes Surface en km2 % de la surface totale 

Zones peu affectées 18 200 17,2 

Zones moyennement 
affectées 42 200 39,7 

Zones très affectées 12 500 11,7 

Zones désertiques 33.300 ' 31,4 

TOTAL 106 200 100,o 

Le tableau IV.1 donne un aperçu de l'état actuel de la déser- 

tisation pour l'ensemble de la Tunisie aride et désertique. Sur le ter- 

ritoire de la seule Tunisie présaharienne(100 à 200 mm)le pourcentage 

des"zones très affectées'< est plus important et représente près de 25 % 

de la surface ; la classe'zones peu affectées' disparaît pratiquement. 

. 

1.4. LA SENSIBILITE A LA DESERTISATION 

Nous avons cherché aussi à classer les systèmes écologiques, 

en fonction de leur sensibilité plus ou moins grande aux phénomènes de 

la désertisation. 

1.4.1. Evaluation de la sensibilité du milieu 

Tous les types de milieu ne présentent pas la même réponse aux 

diverses actions de l'homme et il est donc possible de classer les types 

de sol et de végétation selon leur sensibilité potentielle (1) à l'a- 

gressivité des facteurs de la désertisation : surpâturage, mise en cul- 

ture, etc. (FLORET et LE FLOC'H, 1973). On peut ainsi considérer que, 

pour une même zone climatique, la .sensibiZité potentieZZe dépend : 

(1) Le terme de l’vulnérabilitéfj a été utilisé, pour traduire le même concept que la 
sensibilité, lors de l’établissement par la F.A.O. de la carte mondiale de la déser- 
tisation au 1/25 000 000 (Nations Unies, 1977 d). 
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- pour la végétation : du type physionomique de la composition 

botanique, de la biologie et de l'adaptation des espèces, 

de l'état actuel du couvert végétal, de la vitesse de cica- 

trisation de la végétation (GODRON et POISSONET, 1972),etc. 

- pour le sol : de l'épaisseur des horizons biologiquement ac- 

tifs, de la texture, de la forme de terrain, de la pente, 

de l'exposition, de l'état de dégradation, de la structure 

et de la teneur en matière organique, etc. 

D'autre part, l'homme n'exerce pas son action de façon unifor- 

me sur l'espace dont il dispose, en raison des différences qui existent 

dans la facilité ou la difficulté d'utilisation du milieu. Un même mi- 

lieu n'aura pas la même ut-h-activité pour les activités humaines : les 

facteurs pris en considération sont par exemple : 

- l'accessibilité aux engins mécaniques 

- la proximité des points d'eau 

- la proximité des lieux d'habitation 

C'est la sensibilité potentielle, modulée par l'attractivité, 

qui détermine la sensibilité gZobaZe d'une unité de milieu à la déserti- 
. , sation. Ainsi, par exemple, une unité à sensibilité potentielle très 

élevée mais à attractivité nulle aura une sensibilité globale faible. 

Dans la suite du texte, quand nous écrirons "sensibilité", il s'agira 

toujours de la sensibilité globale. 

1.4.2. Cartographie de la sensibilité à la désertisation 

Cette notion de sensibilité à la désertisation a été le thème 

principal d'une cartographie appliquée à la Tunisie centrale et méridio- 

nale à l'échelle l/l GO0 000 (FLORET et aZ., 1977). 

La cartographie à petite échelle (l/l 000 000) implique une 

référence à un niveau de perception de l'espace où les unités retenues 

sont assez étendues pour pouvoir être représentées et considérées comme 

homogènesdans leur évolution sous la pression humaine ; le niveau d'in- 

tégration retenu est celui correspondant sensiblement au secteur écolo- 

gique, alors que pour la zone test d'0glat Merteba, cartographiée à 

l'échelle l/lOO 000, c'est le système écologique qui a été retenu comme 

unité d'intégration et de représentation cartographique. 
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Nous présentons ici seulement un extrait de la carte au 

l/l 000 000, représentatif de notre zone d'étude qui, dans son intégra- 

lité, déborde largement la Tunisie présaharienne vers le Nord (isohyëte 

350 mm) et vers le Sud en intégrant la partie désertique. 

L'étape de délimitation des unités a été réalisée avec l'aide 

des documents cartographiques préexistants réalisés à des échelles com- 

patibles avec celle adoptée pour notre étude (FROMENT et al,, 1964 ; 

LE HOUEROU, 1969 ; BELKHODJA et aZ., 1973), mais aussi avec les diffé- 

rentes cartes pédologiques, phyto-écologiques, effectuées à plus grande 

échelle. Les limites retenues ont été éventuellement rectifiées, en cas 

de modifications dues à l'évolution récente de la mise en culture, à 

l'aide des données - images des satellites LANDSAT 1 et 2 obtenues dans 

le cadre du Projet ARZOTU (LONG et aZ,, 1978) ou par des prospections 

sur le terrain. 

La caractérisation des unités ainsi délimitées a nécessité 

d'abord une réflexion pour chaque région naturelle considérée, afin de 

tenir compte, selon les régions, des variations du climat, de la densité 

de population rurale, de l'agressivité des pratiques culturales et des 

systèmes d'utilisation des terres et des ressources végétales par l'hom- 

me. Cette réflexion a abouti , pour chaque secteur écologique rencontré . 
dans une région naturelle, 4 a proposer des valeurs aux critères retenus 

(attractivité du milieu, sensibilités potentielles des ~01s et de la vé- 

gétation) selon un code pré-établi (cf. figure IV.l, légende de la car- 

te). La sensibilité globale ainsi déterminée pour chaque zone est préci- 

sée en spécifiant les facteurs principaux contribuant actuellement à la 

dégradation ou à la désertisation, ainsi que les processus de dégrada- 

tion en cours. Le tableau IV.2 résume l'analyse qui peut être faite à 

partir de cette carte. 

Ainsi nous avons : 

- pour les "sensibilités potentielles" des sols (à l'érosion 

éolienne et à l'érosion hydrique) et de la végétation, 5 

classes indiquées sur la carte : 1 à 5 pour l'érosion éo- 

lienne, 1' à 5' pour l'érosion hydrique ; 

- pour 1 ' "attractivité" : 3 classes notées 1 à 3 sur la car= 

te ; 
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- pour la "sensibilité globale" constituant le thème central 

de la carte : 5 classes représentées à l'aide de teintes en 

aplat allant du bleu (unité peu ou pas sensible) au rouge 

(unité très sensible) ; 

- pour les "processus de la dégradation en cours" une symbo- 

lisation par des lettres, de même que pour les "facteurs 

principaux de la désertisation". 

Par ailleurs, nous avons considéré que plus la zone était dé- 

gradée, plus faible était sa sensibilité, tous les dommages possibles 

étant déjà survenus ; ainsi, une surface désertisée, caractérisée par 

un paysage de hammada ou de reg, n'est plus du tout sensible. En revan- 

che, une zone peut être sensible sans être encore désertisée : tel est 

le cas d'une steppe en bon état sur sable. 

Si nous considérons l'ensemble de la Tunisie présaharienne il 

apparaît que : 

1) Les zones (1) très sensibles sont essentiellement localisées dans 

les régions à forte densité de population rurale (Djerid, Nefzaoua, 

Djeffara et Basses Plaines Méridionales, Centrales et Orientales).La 

sensibilité élevée de ces zones est due: 

a) à une forte attirance des plaines sableuses pour la céréalicul- 

ture (Zougrata, Oglat Merteba, El Ababsa, Bir Lahmeur, Ben Gardane, 

Ouled Chraiet), qui occasionne la destruction du couvert végétal 

steppique, et n'assure pas une nouvelle protection durable du sol 
en raison de la faible durée d'efficacité de la couverture végétale 
artificielle (céréales). L'érosion éolienne peut alors devenir 
prépondérante ; 

b) à une surexploitation (façons culturales répétées sans fertilisa- 
tion) des anciennes olivettes de Zarzis, Djorf et Ben Gardane, con- 
duisant à une dégradation de la structure et de la fertilité des 
sols ; les processus d'éolisation y sont alors très importants ; 

c) à un surpâturage dans les zones situées à proximité des oasis 
continentales (Nefzaoua, Djerid), sur des sols sableux ou des sols 

squelettiques, où la végétation naturelle a du mal à se régénérer 
du fait de l’aridité du climat. 

2) les zones sensibles sont situées : 

a) dans le Nefzaoua, l'Ouara, le Djerid, le Fedjej, la Djeffara et 

les Basses Plaines Méridionales Centrales et Occidentales ; 
il s'agit essentiellement d'une sensibilité liée au surpâturage 

(1) Le terme de zone n'est pas employé ici dans le ses de "zone écologique” (LONG, 1974) 
utilisé généralement pour de grandes unités biogéographiques. 
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sur des sols squelettiques (croûtes calcaires et gypseuses à faible 

recouvrement sableux) ou très grossièrement sableux (sols bruts 

d'apport et sols gris subdésertiques). Les processus en cours sont 

principalement : la réduction du couvert végétal, le décapage des 

croûtes par l'eau et le vent et la formation de dunes dans l'étage 

saharien ; 

b) dans l'île de Djerba, et dans les Basses Plaines Méridionales 

Orientales où cette sensibilité est liée essentiellement à une ex- 

ploitation intensive (arboriculture et céréaliculture) de sols 

sableux peu stables en exposition souvent peu favorable vis-à-vis 

des vents. Actuellement, et pour ces zones classées llsensibleslJ, 

en l'absence de végétation naturelle, les effets de la dégradation 

sont essentiellement : la baisse de la fertilité, le déchaussement 

des arbres,la troncature des sols et la formation de voile éolien 

mobile et,accessoirement. les dunes. 

3) les zones moyennement et assez peu sensibles occupent plus de la 

moitié de la surface étudiée : 

a) dans la partie la moins aride de l'étage bioclimatique méditerra- 

néen saharien supérieur (Dahars, Ouara, Rherib, Djerid, Fedjej) ; 

il s'agit de zones peu peuplées et difficilement accessibles, ou de 

zones déjà fortement désertisées, donc peu attractives et où les 
risques sont devenus faibles. La réduction du couvert par surpâtu- 

rage sur des milieux déjà très dégradés est le principal processus ; 

b) dans l'étage bioclimatique méditerranéen aride inférieur, les 
montagnes peu accessibles et les glacis souvent aménagés (jessours, 

tabias, système ségui), sont considérés, de ce fait, moyennement à 

assez peu sensibles. La détérioration du système d'exploitation 

entraîne une érosion hydrique avec éventuellement apparition de 
nbad-landsu ; 

4) les zones peu sensibles : il s'agit essentiellement des terrains 
de parcours à halophytes, des plaines alluviales, des zones d'épandage 

et des ngaraetsll, régulièrement cultivées. Les sols de ces zones, loin 
de se dégrader, sont au contraire dans de nombreux cas en voie de se 
constituer en raison des apports alluviaux réguliers. 

Dans la totalité de la Tunisie méridionale et centrale la 

surface des différentes classes de sensibilité se répartit comme indiqué 

dans le tableau IV.3. 
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TABLEAU IV.3 Surface des unités occupées par les différentes classes de 

sensibilité aux facteurs de la désertisation en Tunisie 

Centrale et Méridionale (FLORET et aZ., 1976). 

Classes de sensibilité Surface en km2 % de la surface totale 

Zones très sensibles 

Zones sensibles 

Zones moyennement sensibles 

Zones assez peu sensibles 

Zones peu à non sensibles 

Zones désertiques (chott, 

erg, reg, hammada, etc.) 

6 300 559 
9 200 896 

26 100 24,6 

23 900 22,5 

7 400 790 

33 000 31,4 

Total 106 200 km2 100,o 

Si nous ne considérons que la Tunisie présaharienne (comprise 

entre 100 et 200 mm de pluviosité moyenne annuelle), les classes 

"sensibles" et très sensibles" représentent un pourcentage de 35 % de 

la surface, contre environ 15 % pour l'ensemble de la carte. 

1.5. CONCLUSION 

La désertisation est caractérisée par l'ensemble des processus 

qui transforment progressivement une zone non dégradée en une zone déser- 

tique sous l'influence de l'homme et de ses animaux. Ces processus an- 

thropozoogènes sont d'autant plus intenses et rapides que l'aridité 

climatique est simultanément forte. Localement, sans changement macro 

climatique notable, la désertisation se traduit néanmoins par un renfor- 

cement de l'aridité : bilan hydrique stationne1 devenant de plus en plus 

défavorable, augmentation de l'albedo, baisse de la rugosité à la surfa- 

ce du sol, disparition d'un substrat meuble pour les végétaux. 

Mais les manifestations de la désertisat,ion, dans la zone pré- 

saharienne, sont souvent sournoises et difficiles 3 diagnostiquer. L'idée 

simpliste des dunes avançant sur un front homogène, ou des hammadas se 

généralisant, est à rejeter, Il est d'ailleurs en général trop tard pour 

tenter une action de lutte lorsque l'on est en présence de phénomènes 

d'une telle ampleur, En réalité, la désertisation se manifeste souvent 

par taches de quelques hectares, et n'est pas toujours facile à évaluer; 

car des ablations de quelques millimètres de sol par an, ou des diminu- 
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tions de quelques points dupourcentage du couvert végétal, ou encore 

des diminutions faibles des productions végétales, se mesurent diffici- 

lement, surtout.si la variabilité interannuelle de la pluviosité est im- 

portante. 

La prise en compte d'un seul ou d'un petit nombre de critères 

est souvent insuffisante pour une évaluation de la désertisation. Par 

exemple, l'absence de végétation n'est qu'un indice de désertisation en 

regard d'une utilisation pastorale ; s'il n'y a pas, simultanément, dé- 

gradation du sol, la zone peut être ensemencée, cultivée ou irriguée. 

On ne peut, par ailleurs, caractériser la désertisation de fa- 

çon statique et se contenter d'observations à un instant donné sur la 

morphologie du relief ou sur l'état de dégradation de la végétation et 

des sols ; son étude et l'identification des indices qui les caractéri- 

sent nécessitent des observations sur des chronoséquences passées ou à 

venir. Les indices relatifs à la productivité des milieux proposés dans 

ce texte pour suivre l'évolution de la désertisation vont dans ce sens. 

Ils sont basés sur l'observation et la récolte de nombreuses données de 

terrain dont certaines peuvent être généralisées grâce aux données de 

la télédétection aéroportée ou spatiale (LONG et aZ., 1978). Il fau- 

drait aussi compléter cette recherche par l'emploid'autres indicateurs, . 
en particulier ceux liés aux animaux et aux aspects socio-économiques. 

Les 12 500 km2 aujourd'hui très affectés par la désertisation 

en Tunisie ont vu leur production végétale naturelle réduite à peu près 

à néant depuis le début du siècle. Le diagnostic écologique a permis de 

classer les unités de milieu présentes dans la région, d'après leur sen- 

sibilité potentielle à la désertisation future. Cette notion qui intègre 

la notion de "risque" est capitale à considérer pour doser au mieux 

l'intervention humaine future sur les différents milieux. Les cartes 

réalisées devraient aider les décideurs à prendre des mesures suscepti- 

bles de ralentir le phénomène, notamment en permettant une localisation 

des cultures là ou elles présentent le moins de danger, en fixant les 

pratiques culturales et le niveau d'intensification des diverses produc- 

tions de façon à ce que partout la valeur du capital sol-végétation soit 

prise en considération. C'est ce qui est proposé dans le chapitre sui- 

vant, où est évalué l'état actuel d'une zone test de la Tunisie présaha- 

rienne, et où sont avancés quelques scénarios d'aménagement du territoi- 

re sur des bases écologiques. 
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2. BASES ECOLOGIQUES DE L'AMENAGEMENT AGRO-PASTORAL 
EN ZONE PRESAHARIENNE; APPLICATION A UNE ZONE TEST 

2.1. INTRODUCTION 

L'aménageur de l'espace rural doit tirer le meilleur parti 

des ressources. naturelles du territoire, Un mauvais aménagement risque 

de déclencher des processus conduisant à terme à une perte irréversible 

de productivité du milieu, Ce risque est accentué si les conditions de 

vie des hommes, des animaux et des plantes sont difficiles comme c'est 

le cas dans les zones à faible pluviosité dont il est question dans cet- 

te étude. LONG (1974, 1975, 1978, 1979 et Zn. LONG et LE MOAL,1976) donne 

les principes généraux qui doivent guider un aménagement sur des bases 

écologiques, Parmi ceux-ci citons, sans être exhaustifs, la détermina- 

tion des potentialités biologiques, des seuils écologiques, des varia- 

bles actives et des facteurs limitants, la recherche d'une production 

élevée et soutenue dans un équilibre agro-pastoral ; l'aménagement ne 

doit pas en effet négliger le long terme. Pour ce même auteur, on doit 

s'orienter, en zone aride,'vers une utilisation polyvalente des ressour- 

ces biologiques des terres avec un équilibre harmonieux dans l'espace 

et dans le temps", 

Nous reviendrons dans les conclusions sur un certain nombre 

de ces principes généraux. Pour la région considérée, dans l'état actuel 

des connaissances en agronomie et en l'absence de ressources en eau per- 

mettant l'irrigation, l'utilisation pastorale des ressources végétales 

et la céréaliculture resteront encore longtemps les principales activi- 

tés agricoles. L'approche méthodologique esquissée ici pour une zone de 

81 000 ha (Zougrata) est destinée à permettre de localiser au mieux ces 

productions, à en fixer les proportions en surface et les niveaux d'in- 

tensité d'exploitation. Cette approche consiste à : 
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1) déterminer les ressources du milieu dans leur état actuel, comp- 

te tenu de la variabilité climatique; et les cartographier ; 

2) étudier les possibilités d'évolution à partir de cet état ; 

3) élaborer un modèle permettant de prévoir l'évolution dans le 

temps de l'état de ces ressources en fonction de scénarios d'u- 

tilisation du territoire, 

4) localiser sur des cartes les aménagements correspondants aux 

scénarios. 

Il est un peu présomptueux de parler de modèle pour notre ap- 

proche au regard des modèles systématiques complexes proposés par d'au- 

tres équipes (GOODALL, 1973 ; SAUGIER et aZ., 1974 ; VAN REULEN, 1975 ; 

INNIS, 1978, etc. 9. Les types de variables prises en considération 

dans notre étude sont en effet peu nombreux mais concernent de nombreux 

systèmes écologiques. 11 faut en effet avoir présent à l'esprit le grand 

nombre de systèmes écologiques rencontrés dans la région étudiée, et 

aussi l'évolution actuelle très rapide.'de ces systèmes sous l'influence 

de l'homme. Les enquêtes, les observations et les mesures, utiles pour 

"alimenter" le modèle; doivent être nécessairement simples puisqu'elles 

doivent être réalisées sur un très grand nombre de stations. Par ail- 

leurs, les variables économiques,* souvent difficiles à saisir dans un 

système où les pratiques de l'auto-consommation sont intimement mêlées 

à celles du marché, devraient aussi être prises en compte beaucoup plus 

que nous n'avons pu le faire. C'est sans doute pour l'ensemble de ces 

raisons, comme le remarque GODRON (1973), que les modèles écologiques 

applicables à l'aménagement du territoire sont encore si peu nombreux 

par rapport à ceux qui se préoccupent d'un seul système stationnel. 

2.2. CHOIX ET REPRESENTATIVITE DE LA ZONE 

La zone-test de Zougrata, d'une surface de 81 000 ha, est si- 

tuée à 40 km au Nord-Ouest de Gabès (figure I.Z), au centre de la région 

des "Basses plaines méridionales orientales". La région est soumise à 

une forte pression humaine (20 habitantslkm2 environ), irrégulièrement 

répartie, Les plus importants secteurs d'occupation se trouvent à proxi- 

mité des zones inondables "garaets", des points d'eau et sur 'les pié- 

monts des ajebels où les aménagements de petite hydraulique agricole 

sont possibles. La plaine centrale de Mehamla, ainsi que le plateau 
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d'Hamilet el Babouch sont peu peuplés. L'ethnie la plus représentée est 

celle de Beni Zid : elle possède 70 % du territoire de Zougrata ; d'au- 

tres groupes (Graïra, Sbih et Ouled Sidi Medeb) se partagent la partie 

nord et la partie nord-est de la zone. Jusqu'à une date récente, les Be- 

ni Zid exploitaient et parcouraient les steppes de Zougrata à partir de 

l'oasis d'E1 Hamma, leur centre économique et culturel traditionnel. 

L'équilibre, basé sur la complémentarité entre l'oasis et la steppe (a- 

ridoculture dans les zones appropriées, et élevage transhumant), est au- 

jourd'hui remis en question en raison,d'un manque d'intérêt pour les 

cultures d'oasis, d'une démographie explosive, d'une sédentarisation ac- 

crue et des changements apportés dans l'utilisation des terres : en 1948 

70 000 ha de la surface étaient réservés au parcours, contre 50 000 ha 

environ aujourd'hui. C'est à partir des données de cette zone-test de 

Zougrata, très représentative de la Tunisie présaharienne en raison de 

son milieu physique varié, de ses potentialités biotiques et abiotiques, 

des bouleversements survenus depuis 20 ans dans l'utilisation de l'espa- 

ce agropastoral par l'homme et de sa grande sensibilité aux phénomènes 

de dégradation et de désertisation, que nous nous proposons d'illustrer 

concrètement la méthode dudiagnosticécologique appliqué au développe- 

ment rural en zone aride. 
. 

2.3. ZONAGE ET CARACTERISATION DES SYSTEMES ECOLOGIQUES 

La région dispose d'un seul poste météorologique depuis 1971 

(station du Km 52). Nous avons estimé qu'elle était soumise à un climat 

plus aride‘que celui de la région de Gabès, en raison de sa position 

plus continentale ; la pluviosité annuelle, estimée à 175 mm en moyenne, 

tout en ayant globalement le même régime (saisons des pluies, variabili- 

té, nombre de jours de pluie, etc. cf. § 1.2.2.1), est donc plus faible 

à Zougrata, le pouvoir évaporant de l'air y est plus fort, et les ampli- 

tudes thermiques plus importantes. Ainsi , pour la période allant de 1971 

à 1979 le quotient pluviothermique CL'EMBERGER a été de 21,4 au poste de 

la station de Km 52, distant de 35 km de la mer, contre 37,2 pour la mê- 

me période à la station de Gabès, située à 1 km de la mer. 

Cette zone est constituée d'un ensemble de glacis, plaines, 

plateaux, élaborés principalement au Quaternaire ; elle est bordée de 

reliefs calcaires peu élevés, caractérisée par un réseau hydrographique 

pratiquement endoréïque. Selon la méthode exposée précédemment (cf. 5 
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Figure IV.2 - LÉGENDE DE LA CARTE DES SYSTÈMES 
ECOLOGIQUES DE LA RÉGION DE ZOUGRATA 
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Figure IV. 2 - c SUITE I 
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Fig. IV.3 - Distribution des systèmes écologiques, dans la zone de Zougrata, suivant une toposéquence schgmatique. 
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1.5.2) 22 systemes écologiques, regroupés en 9 secteurs écologiques 

(correspondant aussi à 9 séquences de végétation) ont été caractérisés, 

les plus importants ont fait l'objet de mesures de bilan d'eau et de 

production végétale, Une carte a été réalisée à l'échelle de 1/50 000 

(PLORET et aZ., 1978). La figure IV.2 représente la légende de cette 

carte. Nous n'avons pas reproduit cette carte ici, mais on peut se ren- 

dre compte de la distribution des systèmes écologiques le long d'une to- 

poséquence sur la figure IV.3. 

2.4. ETAT ACTUEL DES PRINCIPALES RESSOURCES NATURELLES 

Un état des principales ressources naturelles de la zone peut 

être établi à partir de cette carte des systèmes écologiques, des mesu- 

res et évaluations couvrant les facteurs agrométéorologiques et biologi- 

q-s, ainsi que des inventaires hydrauliques et des enquêtes socio-éco- 

nomiques. 

Les terres à pâturage représentent actuellement environ 

50 000 ha dont le tiers seulement est en bon état. Le reste de la surfa- 

ce est occupé par des terres de cultures emblavées épisodiquement sui- 

vant le régime des pluies de l'année. Sur l'ensemble de la zone, on con- 

sidère que, même après 25 ans de'mise en défens, 6 000 ha resteraient 

inaptes à la culture et même à l'utilisation pastorale : ce sont des 

surfaces désertisées. 11 s'agit essentiellement d'une fraction des sys- 

tèmes écologiques suivants : SDl, GDl; AZl, et ARl. Cela représente 7,5 

% de la superficie totale de la zone-test. 

2.4.1. Ressources en sols 

Il apparaît aussi qu'il y a environ 55 000 ha de sols poten- 

tiellement cultivables en sec , parmi lesquels 25 000 ha sont très sensi- 

bles à l'érosion éolienne (milieux sableux RK3, RK2, rk2, LK3). L'éro- 

sion hydrique est peu importante ; elle se manifeste sur les glacis en 

pentes, et sur les sols des hautes vallées. Les sols limono-sableux, 

lorsqu'ils sontprofondset sur des pentes faibles sont peu sensibles à 

la mise en culture ; il s'agit des sols des systèmes AAl,AA2, aa, ZR, 

zr, ml, rkl, PV et pv qui représentent 30 000 ha environ. De cet ensem- 

ble de terres cultivables, on peut extraire environ 23 000 ha de sols 

irrigables en raison de leur épaisseur suffisante (80 cm), de leur fai- 
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ble pente (2 W) et de leur caractéristiques de drainage (sol sableux à 

sablo-argileux). Il s'agit des systèmes RK3, RK2, rk2, zr, aa et AA pro 

parte. Une partie de ceux-ci,zr, aa et AAl, en raison de leur texture un 

peu plus lourde et de leur position topographique, risque d'être plus 

sensible aux problèmes de salinisation et d'asphyxie en cas d'irriga- 

tion par eaux saumâtres ; ils représentent environ 9 000 ha (cf. § 11.3). 

En conclusion, les ressources en sols aptes à la culture 

sont très importantes sur la zone-test ; malheureusement, une proportion 

élevée est sensible aux facteurs de la dégradation (cf. § IV.l.2). 

2.4.2. Les ressources en eaux 

Sur la base des données disponibles, l'inventaire des ressour- 

ces eneauxet leur cartographie (FLORET et aZ., 1978) ont été réalisés. 

Outre les 175 mm de précipitations moyennes annuelles (avec 1 année sur 

5 recevant moins de 100 mm et 1 année sur 5 recevant plus de 250 mm), 

les habitants de la région disposent d'autres ressources en eau : 

1) Les eaux de ruissellement 

Très difficiles à maitriser, ces eaux représentent actuellement les 
seuls apports qui pourraient permettre de combler en partie le déficit 

hydrique des cultures. Elles sont utilisées de diverses façons : captages 

et retenues sur les versants, épandage des crues, stockage dans des citer- 

nes publiques ou familliales etc. ; leur qualité est bonne et peu contrai- 
gnante pour l'agriculture (résidu sec = 0,3 à 1 g/l). Ce type de ressources 

en eaux est abondant en bordure des reliefs ; une faible fraction seulement 

est actuellement collectée. En 1978, la capacité de stockage (Citernes) 
de ces eaux de ruissellement était de 187 000 m3 environ pour l'ensemble 

des terres,dispersées sur les 81 000 ha de la zone-test. 

2) Les eaux des nappes proches de la surface 

Ces eaux sont en général peu abondantes et de mauvaise qualité ; on 

les trouves : 

- dans le Miopliocène entre 25 et 35 m de profondeur (le résidu sec 

RS varie de 5 à 6 g/l) 

- dans les inféroflux des fonds d'oueds, entre 10 et 20 m de profon- 

deur (RS=3g/l) 

- au centre et sur le pourtour des garaets inondables entre 3 à 8 m 

de profondeur (RS de 3 à 10 g/l suivant les situations et l'époque 

de l'année) 

Elles sont toutes utilisées à partir de puits ; il en existe 44 sur 

la zone-test dont les débits varient entre 0,2 à 1,5 l/s. 



VUE AERIENNE MONTRANT UN EXEMPLE D’AMENAGEMENT DES 

TERRES ET DES EAUX DANS LA ZONE DU SEGUI D’EL GUETTAR 

(Basses Plaines b!éridionales Centrales) 

Cliché 093 CXVII/250 TUN 1963. Echelle 1/25 000 

1 - Zone montagneuse (Dj. Orbata) bassin de réception de l'oued 
principal (parcours) 

2- Glacis plus ou moins encroutés, bassins de réception des oueds 
de Piémont (parcours) 

3- Zone d'épandage non aménagée (céréaliculture) 
4 - Zone d'épandage aménagée (céréaliculture et arboriculture 
5- Zone intermédiaire du glacis aménagée (céréaliculture) 
6 - Zone intermédiaire du glacis non aménagée (parcours et céréa- 

liculture extensive) 
7 - Prises d'eau 
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3) Les eaux des nappes profondes 

A la suite d'études géophysiques importantes, de l'implantation 

de 8 forages de reconnaissance, les aquifères profonds se sont révélés 

peu prometteurs et non utilisables pour l'irrigation (mauvaise qualité 

des eaux et coûts d'exploitation trop élevés). 

4) Les eaux des mares temporaires (utilisables en année pluvieuse) 

Elles sont mal utilisées ; actuellement,les agriculteurs, au fur 

et à mesure de la d,écrue, cultivent en auréole autour de ces mares, 

mais une grande partie de l'eau est évaporée. En 1973-74 pour une plu- 

viosité de 330 mm, ces réserves ont représenté 7.106 m3 sur l'ensemble 
des garaets de la zone-test. 

En conclusion, compte tenu de l'inventaire réalisé, on peut 

considérer que : 

- les ressources en eaux souterraines de la région de Zougrata 

sont limitées et non exploitables pour l'agriculture ; asso- 

ciées aux ressources en eaux récupérées dans les citernes, 

elles pourront permettre la satisfaction des usages domesti- 

ques, et l'abreuvement des troupeaux ; 

- les possibilités d'aménagement en vue de collecter les eaux, 

de ruissellement pour des usages agricoles sont très impor- 

tantes, mais difficiles à évaluer avec exactitude en raison 

du caractère aléatoire de la pluviosité ; 

- une meilleure utilisation du "système d'eau libre-nappe 

phréatique" des garaet de la zone-test doit être envisagée 

pour éviter les gaspillages d'eau par évaporation en années 

pluvieuses (meilleure alimentation de la nappe, repompage, 

stockage, etc.). 

2.4.3. Les ressources végétales et animales 

Elles sont très fluctuantes en raison de la pluviosité qui a- 

git comme facteur limitant au niveau de la production végétale, mais 

aussi à cause du type d'utilisation des terres (principe de la céréali- 

culture itinérante et épisodique). 
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TABLEAU IV.4 Variations sur la zone de Zougrata (81 260 ha) de l'état 
actuel des ressources végétales, de la charge théorique 
optimale et des superficies emblavées, en fonction des 

précipitations annuelles. (d'après FLORET et az., 1981). 

année année année 
sèche moyenne pluvieuse 

P<lOO mm P=160-180 mm P>250 mm 

Production primaire nette de la 

partie aérienne de la végétation 

spontanée (tonnes de matière 

sèche/an) 

'12 ooo 34 000 58 000 

Production pastorale consommable 

en milliers d'U.F./an 

2 4oo 6 600 11 000 

Charge animale en équilibre (en 

unités ovines) en élevage tradi- 

tionnel utilisant la totalité de 

la production consommable 

6 300 18 400 30 500 

Surfaces emblavées (1) 

(en hectares) 
. 9 300 15 500 25 000 

Production céréalière 

(en tonnes de grains/an) 
1 400 6 000 17 800 

(1) - en année sèche 25 à 30 % des superficies défrichées sont emblavées 

- en année moyenne environ 50 % des superficies défrichées sont emblavées 

- en année pluvieuse environ 80 % des superficies défrichées sont emblavées. 

Le tableau IV.4 donne un aperçu des principales productions 

végétales et de leurs fluctuations en fonction des précipitations an- 

nuelles. 

Pour une production aérienne moyenne annuelle des espèces li- 

gneuses de 700 kg de MS/ha/an sur l'ensemble des pâturages, la produc- 

tion pastorale moyenne est de 120 UF/ha/an (l), ce qui correspond à une 

(1) UF (Unité Fourragère) = équivalent énergétique d'un kilo d'orge. 
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charge théorique de 18 400 UO (2). Cette production est d'abord détermi- 

née au niveau de chacun des systèmes écologiques à partir de mesures et 

estimations de production primaire disponible pour l'animal (en utili- 

sant un coefficient variable suivant les saisons pour passer des kilo- 

grammes de matière sèche aux unités fourragères). Pour l'ensemble de la 

zone, la production pastorale est déterminée en prenant en considération 

la surface, calculée par planimétrie, occupée par chacun des systèmes 

écologiques. Outre les 6 000 tonnes de céréales (grains) produites par 

les 25 % de la surface emblavable en année moyenne, la production pasto- 

rale globale moyenne pour l'ensemble de la zone-test se situe aux alen- 

tours de 80 UF/ha/an. Globalement, si toutes les céréales étaient réser- 

vées à la consommation par les animaux, la production serait donc de 155 

UF/ha/an pour une pluviosité moyenne annuelle comprise entre 150 et 175 

mm. 

2.5. LA DYNAMIQUE DES SYSTEMES ECOLOGIQUES 

Les études menées sur la dégradation et la régénération des 

sols et de la végétation en mode diachronique pluriannuel, les enquêtes 

sur l'utilisation ancienne des terres, ainsi que les traitements pour 

des expérimentations sur la dynamique provoquée, nous ont permis de met- 

tre en évidence un certain nombre de relations entre les systèmes écolo- 

giques. 

La figure IV.4 donne des indications sur les modalités et 

l'intensité des phénomènes de passage d'un système écologique à un autre 

par dégradation ou'régénération. Les transformations permettant les pas- 

sages d'un système à un autre concernent surtout les systèmes écologi- 

ques appartenant au même secteur écologique ou à la même séquence de vé- 

gétation. 

Les évolutions dans le sens d'une dégradation (réduction de la 

couverture végétale, disparition des bonnes espèces pastorales, manifes- 

tation de l'érosion, troncature du sol, extension de la battance, de la 

déflation éolienne, accumulation dunaire, etc.) liges essentiellement 

au travail du sol (labours), se révèlent plus rapides que la régénéra- 

tion (cf. II.1.3 et 111.4). 
(2) UO (Unité Ovine) composée d'une brebis, de son produit, de 1/25 de bélier, de 1/5 

d'antenaise et de I/l00 d’antenais, à des besoins énergétiques annuels de 350 UF 

en élevage traditionnel du Sud tunisien, dont 95 % sont prélevés sur les terrains 
de parcours. 
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FrG, IV 4, - RELATIONS ENTRE LES SYSTEMES ECOLOGIQUES 

DANS LA REGION DE ZOUGRATA 

(d'après FLORET e-., 1978) 

LEGENDE 

0 RK Sigle de l'unité 

AP Horizon de labour 

LxY 
::..:b.:.?I Voile &-J] ien ‘1. - . . . .I 

m Horizon sablo-limoneux 

Horizon sablo-limoneux à sablo-argileux a nodules calcaires 

Horizon sablo-argileux à limono-sableux souvent alluvial ou alluvio- 
colluvial (séguis et fonds d'oueds) 

A/= 

P 

x 

X 

Encroûtement calcaro-gypseux + Croûte calcaire démantelée (Villafranchien) 

Encroûtement gypseux Vxmp Materiau sablo-argileux gypseux du Miopliocëne 

Encroûtement gypseux de nappe Calcaire dur du CrWacé 

Encroûtement nodulaire calcaire 

m halomorphie 

-#- Nappe phreatique - plan d'eau temporaire 

&!SES DES PI&NC#&ES LE TRANSFORMATION DES LNITES 

1 

2 

Surpâturage-éradication 

Labour 

NATUREES P&NCY&~ CE~~SPC~~T 

3 

4 

Paturage amenagé 

Mise en défens-longue jachère 

Ee Erosion éolienne He Erosion hydrique 

Ea Apport éolien Ha Apport hydrique (alluvionnement) . 

INTENSIT6 DES Pl&K&ES DETRANSFCWJTION EN SURFACE DES UNITÉS 

forte 

moyenne 



3 et 4 r -------- --- ---___--_-___--_ - -----_-_--- r--+---- 2 - -_-_-____-__^___ -- -__- -----, 
---+-m---e-- -----__--_-- _ 

I I ----- - ----- 3 et _ --_--_- 4 I I c - -___ 

Impxti 
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Transformations par &gradation. 

Cette transformation ne signifie pas obligatoirement qu'il 

existe des phénomènes d'érosion hydrique ou éolienne. Ainsi, certaines 

transformations par suite du travail du sol et de la mise en culture 

s'effectuent seulement par réduction du coubert ou disparition de la 

végétation steppique. 

Dans la séquence 3 Artemisia herba-alba (AA), la végétation 

spontanée a disparu depuis longtemps ; aussi la mise en culture (passa- 

ge de AA 2 aa) n'entra?ne qu'une ablation lente de la surface des sols 

par érosion hydrique, et encore celle-ci n'existe vraiment que sur le 

glacis en pente relativement forte. 

En revanche pour la séquence. à Rhantherium suaveolens (RJL), 

les transformations dues à la mise en culture sont généralement rapides; 

il s'agit d'une diminution de la productivité biologique du fait de la 

régression immédiate de la végétation pastorale et de la troncature des 

horizons de surface par érosion éolienne et déflation. Ce phénomène con- 

cerne actuellement d'assez grandes superficies de la zone-test. 

Dans les séquences à ZizZphus lotus (ZR) et PuZicaria Lacinia- 

ta (PV), la mise en culture n'affecte que la végétation ; les sols, en 

raison de leurs caractéristiques physiques et du fait de leur position 

topographique sont peu sensibles aux effets néga,tifs des façons cultu- 

rales, et l'on constate en général que les phénomènes d'alluvionnement 

sont supérieurs à ceux d'érosion. 

Les transformations dues au surpâturage sont de même nature 

que celles causées par le travail du sol et la mise en culture, mais 

s'effectuent à des vitesses plus faibles. Ainsi, la mise en culture sup- 

prime immédiatement la couverture végétale steppique, il faut plusieurs 

années consécutives de surpâturage pour détériorer un couvert végétal 

initialement en bon état. Les transformations qui impliquent des tronca- 

tures du sol (- pertes aes horizons de surface) sont encore plus lentes 

dans le cas de surpâturage, exception faite du cas,des ~01s à horizon 

sableux éolien de surface (E3 et AR2, AZ2) où le piétinement des ani- 

maux favorise l'érosion éolienne. Dans les séquences à GymnocaTos de- 

eander (GD) et à Stipa tenacissima (SD) sur lithosols en pente, la ré- 

duction du couvert végétal favorise assez rapidement le départ du sol 

par érosion hydrique. 
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Transformations par régénération 

Il s'agit de transformations peu fréquentes dans les condi- 

tions actuelles, Elles sont observables dans des cas de mise en défens, 

d'abandons culturaux non suivis d'exploitation abusive et lorsqu'une 

gestion écologique des ressources est effectivement réalisée (par exem- 

ple : pâturage rationné et en rotation).Par ailleurs les matériaux 

transportés à la suite de l'érosion éolienne vont s'accumuler sur d'as- 

sez grandes épaisseurs dans des situations topographiques précises. Il 

peut donc y avoir création d'un nouveau milieu favorisant la régénéra- 

tion ou même l'apparition pionnière de certains systèmes écologiques 

(LK3, AR1 et AR2) (cf. 5 11.1.3.5 et 111.4). De la même façon, les pro- 

duits de l'érosion hydrique issus des glacis limoneux soumis au labour 

ou des systèmes écologiques des montagnes soumis au surpâturage, tendent 

à s'accumuler dans les bas-fonds et à accroîtrwe l'épaisseur des sols des 

unités ZR, PV et NS. On peut même favoriser volontairement ce processus 

de formation de sols, comme en Israël (EVENAEU et aZ., 1971). 

Lors des mises en défens, on assiste à la reconstitution plus 

ou moins rapide du couvert végétal selon la vitesse de cicatrisation du 

milieu ; ce couvert permet le piégeage progressif du sable en surface, 

stade qui peut être suivi d'une amélioration des conditions édaphiques; 

ainsi, le système RK2 peut revenir en RK3 en quelques années. Ces phéno- 

mènes sont plus rapides sur les zones sableuses que sur les zones limo- 

neuses. 

Cas particu%ier de changements de séquences 

Les systèmes écologiques hkl et aa du plateau de Hamilet El 

Babouch se développent sur un matériau limono-sableux à nodules calcai- 

res représentant l'horizon d'accumulation calcaire d'un sol isohumique 

qui devait, avant sa mise en culture , porter une steppe de plaine sa- 

bleuse à Rhantheriwn, Ceci montre le passage possible entre les systèmes 

écologiques de la séquence à Rhantheriwn suaveolens (RK) et ceux de la 

séquence à Artemisia herba-ulba (AA). Cet exemple n'est pas unique. 

Les passages de ce type sont généralement très lents car, en 

plus d'un changement de végétation et d'une simple troncature du sol 

comme dans le cas cité plus haut, ils accompagnent parfois la mise en 

route de phénomènes pédogénétiques nouveaux. C'est le cas du passage 
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des systèmes écologiques rk, RKl, LK3, AA1 et aa vers les systèmes éco- 

logiques AZ2 et AZ1 (cf. 5 11.1.".5). 

En conclusion, chacun des 22 systèmes écologiques de la zone- 

test de Zougrata représentative de la région écologique des "Basses 

Plaines Méridionales", est interconnecté à un ou plusieurs autres sys- 

tèmes par un réseau de relations d'autant plus nettes qu'elles se si- 

tuent au niveau du secteur écologique ou de la séquence ; l'homme et les 

agents de l'érosion sont les principales variables qui déterminent ces 

relations. 

2.6. EVOLUTION PREVISIBLE DE L’OCCUPATION DES TERRES ET DES RES- 

SOURCES NATURELLES 

L'étude du réseau de relations entre les systèmes écologiques 

permet de prévoir les tendances évolutives de chacun d'entre eux sous 

l'influence de l'utilisation qui en est faite par l'homme (mise en cul- 

ture après éradication des ligneux, surpâturage, mise en défens, etc.). 

Pour tenter de simuler cette évolution et la modéliser, la 

connaissance des taux actuels de passage d'un système écologique à un 

autre en un laps de.temps donné, permet de proposer, pour toute la zone, 

une matrice de transition. A partir des surfaces initiales de chacun des 

systèmes écologiques, on peut ainsi obtenir une nouvelle répartition des 

surfaces (non localisée dans l'espace), au terme d'un pas de temps don- 

né, en faisant l'hypothèse que, globalement,le système d'exploitation 

du milieu sera le même. (GODRON, 1973 ; GODRON et LEPART, 1975 ; FLORET 

et aZ., 1973, 1975, 1978, 1981). 

La matrice proposée (figure IV.5) présente des pourcentages 

de transformation (coefficients) à partir de l'état actuel pour les 5 

premières années d'évolution. Cette matrice permet de quantifier les 

transformations schématisées sur la figure IV.4. Les coefficients sont 

obtenus principalement à partir de mesures faites par le FLOC'H sur une 

série diachronique de photographies aériennes (1948, 1963, 1975), mais 

aussi à partir d'observations effectuées entre 1969 et 1977 concernant 

l'érosion des sols, l'ensablement, les vitesses de cicatrisation de la 

végétation observées sur des friches, des jachères, des steppes surpâtu- 

rées qui avaient été mises en défens et, enfin , grâce aux connaissances 

obtenues par des expériences et enquêtes sur la région. 
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Fig. IV.5 - Matrice de transition indiquant les trans- 
formations se produisant en 5 ans, entre les systè- 
mes écologiques de la zone de Zougrata, dans le cas 
du maintien du système actuel d'exploitation 
(d'après FLORET et a1 - A' 1978). 
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Grâce au calcul, on peut faire apparaître les évolutions simu- 

lées des surfaces de chaque système écologique au terme de 10, 15, 20 ou 

25 ans qui sont certainement différentes des évolutions les plus proba- 

bles, et ont seulement pour but d'attirer l'attention sur les conséquen- 

ces que pourrait produire le maintien du système actuel. 

En faisant références aux différents thèmes qui peuvent être 

extraits de la carte des systèmes écologiques, on peut avoir un aper- 

çu du devenir de la région , par exemple après 25 années de maintien des 

pratiques actuelles et dans des conditions climatiques moyennes. OR 

constate dans la colonne "maintien du système actuel" du tableau IV.5 : 

- que les surfaces en pâturages auraient diminué de 12 % au 

profit des terres à céréales, 

- que la production végétale moyenne annuelle, exprimée en 

unités fourragères, serait passee, grâce à l'accroissement 

de la céréaliculture, de 155 à 162 UF/ha. 

Cette faible progression de la production d'ensemble (4 à 5 % 

en 25 ans) semble dérisoire vis-à-vis des risques encourus. Il faut as- 

surer la sauvegarde du potentiel des ressources naturelles tout en sa- 

tisfaisant les besoins socio-économiques. En effet : 
. 

- dans le même temps, les parcours en bon état auraient régres- 

sé de plus de 30 % ; 

- la phytomasse aérienne totale des espèces ligneuses, princi- 

pale protection contre l'érosion éolienne, aurait régressé 

de près de 20 % ; 

- la capacité de stockage de l'eau par les sols (réserve uti- 

le) aurait baissé et le coefficient primaire moyen régional 

de ruissellement aurait augmenté ; il en résulte que l'ari- 

dité édaphique se serait accrue ; 

- les surfaces "désertisées pour tous les usages" (FLORET et 

aZ., 1976) auraient ainsi progressé de 15 %. 



Effet de la mise en 
défens dans une steppe 
sableuse 

Plantation de cactus inerme 

Travail tradi- 
tionnel du sol 
derrière jessom 

TECHNIQUES D’AMENAGEMENT EN ZONE ARIDE 
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2.7. PROPOSITIONS POUR MODIFIER LA DYNAMIQUE ACTUELLE : 

UN AMENAGEMENT SUR DES BASES ECOLOGIQUES 

La poursuite des pratiques utilisées actuellement dans la ges- 

tion des ressources naturelles de la zone-test de Zougrata, malgré un 

accroissement de la production végétale totale de 5 %, conduit à moyen 

terme (25 ans), à un état de détérioration tel qu'il sera très diffici- 

le et très coûteux de retrouver une productivité satisfaisante. Aussi, 

compte tenu de ce qui a été estimé précédemment sur l'aridité climatique, 

sur les ressources en eaux et en terres, sur la productivité des systè- 

mes écologiques et leur dynamique, nous proposons ci-après deux scé- 

narios d'aménagement en accord avec nos précédentes conclusions et dont 

les principes sont longuement décrits par ailleurs (k"LORET et aZ., 1977, 

1978). 

2.7.1. Scénarios d'aménagement 

Dans ce contexte, deux types d'aménagement au niveau régional sont 

considérés pour la zone de Zougrata : l'un ne demandant qu'une interven- 

tion légère par rapport aux pratiques actuelles, l'autre, plus ambitieux, 

permettant de mieux assurer.sur le long terme, la sauvegarde et le déve- 

loppement du capital sol-végétation. 
. 

Nous avons construit une série de matrices de transition cor- 

respondant à chaque scénario (FLORET et aZ., 1978). Les coeffici.ents de 

la matrice traduisent les objectifs fixés par les aménageurs et l'on 

sait qu'il serait possible d'examiner toute la gamme des scénarios in-.- 

termédiaires (GODRON et LEPART, 1975). 

Ier scénario : Ar@nagement régional avec Zocal<sation optimale des CU& 

-bures 

Ce scénario est basé principalement sur la priorité qui est 

accordée à une .localisation des cultures sur les terres les plus aptes 

à produire des céréales ou dans les zones ayant atteint un point de dé- 

gradation tel qu'il n'est pas possible d'envisager une régénération à. 

moyen terme des ressources pastorales. Il implique uniquement l'inter- 

diction de défricher les parcours encore en bon état mais impose de 

maintenir la céréaliculture sur certaines terres peu sensibles aux pro- 

cessus de désertisation. 



- 364 - 

La CérSaliculture pourrait ainsi continuer à être pratiquée 

aux moindres risques pour une gestion agro-pastorale du territoire dans 

les zones déjà cultivées (PV, zr, rkl, rk2) ; en raison des besoins 

socio-économiques, on consentirait, faute d'une autre solution, à auto- 

riser son extension sur les sols des steppes des zones sableuses ou li- 

moneuses déjà dégradées (RKl, AAl). 

En effet,on constate actuellement, dans la zone de Zougrata, 

un taux d'augmentation de la surface céréalière d'environ 1 000 ha pour 

un pas de 5 ans, le prélèvement se faisant principalement au détriment 

des steppes sableuses en bon état (RK3 et FX2). On décide, dans ce pre- 

mier scénario, de prélever ces " 1 000 ha en 5 ans" pour 1/3 dans RKl 

et pour 2/3 dans AAl. 11 s'agit donc d'une localisation "relativement 

optimale" de la culture du point de vue écologique. La localisation 

schématique des différents aménagements de ce scénario est représentée 

sur la carte au 1/200 000 de la figure IV.6. L'utilisation de la carte 

des systèmes écologiques au 1/50 000 (FLOFCET et az., 1978) permettrait 

une précision qui est requise au niveau du plan de mise en valeur. 

A%me scdnario : Am&nagement régionai! priviZ4giau.t Z'blevage sur les 

steppes pastorales, avec réduction des surfaces 

cultivées 

En premier lieu les cultures sont éliminées des zones sableu- 

ses et "intensifiées" sur les zones pouvant recevoir des appoints d'eau 

par ruissellement (aa, AA.1, rz, pv, RK1 et rkl). Toutes les zones sa- 

bleuses actuellement cultivées (rk2) retournent donc au pâturage (RJC2); 

une partie de ce RK~ se régénsre en FX3. 

En effet, on aménage les parcours et on favorise la rggénéra- 

tion de la végétation pastorale sur les surfaces sableuses cultivées. 

Dans ce but, on maintient, au début, les effectifs actuels en animaux, 

grâce à un plan de développement pastoral intégré ( réserves de four- 

rages, pâturage différé, rotations, supplémentation, actions zootech- 

niques et vétérinaires, etc.) ; par la suite, on devrait pouvoir per- 

mettre l'augmentation de la charge animale. L'amélioration du parcours 

a peu de chances de se produire dans les zones trop dégradées (AA1 et 

m1-l. 

Un des principes fondamentaux de cet aménagement est de four- 

nir aux troupeaux une supplémentation importante (20 % de la ration) 
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n Zones à vocation pastorale (RK3, RKZ, 
elle est déjà pratiqué; (rkz). 

LKJ) où la culture ne sera tolérée que sur les surfaces où 

El Zones traditionnellement cultivées (zr, aa, rkl) et zones où l'on autorise l'extension de la cultu- 
re, la régénération spontanée du parcours y étant trop lente (AA,, RK,). 

Zones à vocation pastorale exclusive, 
2, GDI, AZZ, MI, ARz, ARI ). 

la nature du sol ne permettant pas en général la culture (SD?, 

@j Zones optimales pour les cultures annuelles maraîchères et fourragères (cultures de décrue poYr 
partie) et pour les plantations d'arbustes fourragers (NS, ZR et pv et zr pour partie). 

h Zones où les aménagements de petite hydraulique de surface (gessours, tabias, épandage de crues, 
citernes, etc.)' sont localement possibles (aa, rk, zr). 

Zones susceptibles d'être irriguées localement (RK3, RKz, r-k?, zr). 

Fig. IV.6 - Carte schématique de localisation, dans la zone de Zougrata, 
dans le cas du scénario 

des principaux aménagements 

1978). 
"Localisation optimale des cultures" (d'après FLORET et al., 
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a Zones traditionnellement cultivées (zr, aa, 
rkl) et zones ou l'on autorise l'extension de la cultu- re, la régénération spontanée du parcours y étant trop lente (AA,, RK,). 

a Zones où la &réaliculture est interdite (RKz, RK!, RK,, rk2 
GDI, GDz, AZ.18 < ARz. AR,) ou impossible (SD?, SD,, AZ?) et ou l'aménagement du parcours doit être mis en Place. 

/gg/ Zones optimales Pour les cultures annuelles maraîchères et fourragères (cultures de décrue, pv pour 
Partie) et pour les plantations d'arbustes fourragers (NS, ZR et pv et zr pour partie). 

h Zones où les aménagements de petite hydraulique de surface (gessours, 
citernes, etc., sont localement possibles (aa, rk, zr). tabias, épandage de crues, 

Zones susceptibles d'être irriguées localement (RK3, RKZ, rk?, zr). 

F'ig. IV.7 - Carte schématique de localisation, dans la zone de Zougrata, des principaux aménagements 
dans le cas du scénario "Aménagement régional pastoral avec réduction des surfaces cul- 
tivées" (d'après FLORET et al., 1978). 



- 367 - 

9 milliers UF 

6000 

i 

1 

0' 
Automne I Hiver 1 Printemps I Eté 

- besoins d’un troupeau de 26 520 unités ovines (UO) 

I-1 production pastorale consommable ( 9 100 000 UF ) 
PTA supplémentation de.l’année moyenne ( 2 260 000 UF) 

Fig. IV.8 - Calendrier schématique des besoins alimentaires 

et de .la supplémentation des animaux dans le cadre d'un 

aménagement pastoral en année à pluviosité moyenne (zone 

de Zougrata, 81 260 ha.) (d'après FLORET.et al., 1978). 
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conformément au calendrier dela figure IV.8, afin de diminuer les dépla- 

cements et augmenter la charge, et de conserver les effectifs animaux en 

période de disette (1 année sur 5 la production pastorale se trouve ré- 

duite au 1/3 de ce qu'elle est en année à pluviosité normale). 

Ainsi, il s'agira, lorsque cet aménagement sera réalisé, de se procurer 

sur la zone-test 15 millions d'UF pour une période de 5 ans au titre de 

Hstock de sauvegarde et de supplémentation. Une partie pourrait être 

constituée par les céréales produites en années pluvieuses et moyennes 

et une autre proviendrait des réserves fourragères sur pied développées 

en utilisant au mieux les eaux de ruissellement. L'évaluation des res- 

sources en eau montre que, malheureusement, il y aurait peu de chances 

de produire ces fourrages dans les zones irriguées avec les eaux des 

nappes. 

La localisation de ces aménagements est étudiée à partir de 

la carte des systèmes écologiques ; la figure IV.7donne un aperçu sch& 

matique de la nouvelle ut-ilisation de l'espace de Zougrata après la mi- 

se en oeuvre de ce scénario. 

2.7.2. Effets des aménagements simulés au terme de 25 ans 

Grâce à l'utilisation de ces matrices de transition, une com- 

paraison sur les effets prévisibles des scénarios est proposée. Ainsi, 

tous les 5 ans la surface occupée par chaque système écologique peut ê- 

tre calculée. A partir de lî, la production pastorale ou céréalière, la 

phytomasse, p lusieurs indices de la désertisation, peuvent être évalués, 

ou calculés, pour l'ensemble de la zone de Zougrata et cela jusqu'au 

terme de 25 ans (FLORET et aZ., 1.978). Quelques exemples sont fournis, 

sur les figures IV.9 et IV. 10. 

L'examen du tableau IV.5 montre qu'il y aurait finalement peu 

de différences, au bout de 25 ans, entre la prolongation du système ac- 

tuel et un aménagement léger avec localisation optimale des cultures 

(scénario 1) pour l'occupation des terres et des productions. Cet aména- 

gement contribuerait en revanche à ralentir surtout la dégradation des 

parcours en interdisant le défrichement des meilleurs d'entre eux. A 

quoi sert par ailleurs, d'emblaver en céréales des surfaces de plus en 

plus grandes, puisque la main-d'oeuvre manque pour la récolte, en bonne 

année, et que cette récolte n'est pas mécanisable. 
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Fig. IV.9 - Evolution simulée de l'occupation des terres dans 
la zone-test de Zougrata (conditions climatiques moyennes) 
(d'après FLORET et a1 - L' 1978) . 
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réduction des surfaces cultivées 

Fig. IV.10 - Evolution simulée de la production de la végétation natu- 
relle et de deuxindices hydro-édaphiques dans la zone-test de Zougra- 
ta (conditions climatiques moyennes) (d'après FLORET et a1 - L' 1978). 
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TABLEAU IV.5 EFFETS SIMULES DE DEUX SCENARIOS D'AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL COMPARES A CELUI CONCERNANT LA 

POURSUITE DU SYSTEME D'EXPLOITATION ACTUEL, DANS LA REGION DE ZOUGRATA (81 260 ha) 

/ I 

SITUATION PREVISIBLE AU TERME DE 25 ANS 

ETAT [ Maintien du ( Localisation 1 Aménagement 
1 Actuel 1 système actuel 1 optimale des 1 pastoral 
I (1975) l cultures 1 

I 
Surface totale des parcours (en ha) / 50 300 i 44 800 46 000 1 58 700 

I I 1 

j 17 000 / 
1 

z WI 
H 2 

Surface des parcours en bon état (en ha) 12 300 17 300 1 37 000 
l I I 

zg 
I 

Surface des parcours dégradés (en ha) j 33 200 i 32 500 
I 

28 700 1 21 700 

sm 
I 1 , 

88 'Surface réservée à la culture (en ha) j 30 900 j 36 400 35 200 1 22 500 
I l l 

Surface désertisée (en ha) 1 6 000 j 7 100 7 000 1 6 000 
1 l 1 
L t l 

Coefficient de ruissellement primaire 
moyen en année très pluvieuse (%) f 37,0 1 38,0 33,0 I 31,0 

I 
Réserve moyenne en eau utile 

de la région (en mm) 111 108 109 ! 115 
I 

a; 
Phytomasse aérienne totale des 

c 
plantes pérennes (en tonnes) ; 42 000 : 36 000 40 000 f 54 000 

i 
B E 

Evaluation de la production primaire nette 

2; 

de la végétation (parcours + jachères) I 
en tonnes de matière sèche par an 1 34 000 1 30 000 / 33 000 ] 46 000 

0 : 
I 1 

2 4 
2; 

Evaluation de la production pastorale 
consommable par les animaux I 

I 

2 a (en milliers UF/an) (1) . 1 6 600 1 5 700 5 900 1 9 100 
a tm i I 

i Charge animale théorique en équilibre 

Ti (en UO) (2) 1 18 400 1 15 800 16 300 25 200 
m I I 

2 
Production céréalière en tonnes (3) 

- de grains récoltés I 6 000 1 7 200 7 200 7 200 
I I 

(1) La production consommable : partie de la végétation produite pouvant être consommée par les animaux (cf. no- 
tions d'accessibilité et d'appétabilité). Elle représente la quasi-totalité de la production primaire nette 
pour les espèces annuelles et 60 % environ pour les espèces pérennes. 

(2) c es valeurs sont théoriques ; elles sont relativès à une conduite traditionnelle du trouneau. Il est évident 
qu'au terme de 25 ans l'expérimentation zootechnique aura permis d'augmenter les perfomances animales et que 
les normes d'élevage ne seront plus les mêmes. 

(3) La surface des terres n'est pas un facteur limitant de la céréaliculture. En effet, dans les différents scé- 
narios, au terme de 25 ans, les sols en friche traditionnellement réservés à la culture, sont encore abon- 
dants. Aussi a-t-on fi& les surfaces à emblaver sur la base du rendement moyen en culture traditionnelle, 
et suivant.les objectifs à atteindre. Il est en outre évident que les recherches agronomiques qui se pour- 
suivent devraient permettre d'ici 25 ans une augmentation importante de la production céréalière, dont il 
n'a pas été tenu compte ici. 
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Des différences importantes apparaissent si l'aménagement pas- 

toral (scénario 2) est mis en oeuvre, surtout en ce qui concerne la con- 

servation du patrimoine naturel. La production consommable au terme de 

25 ans sur les parcours deviendrait supérieure de 3 400 000 UF à ce 

qu'elle serait dans le cas du maintien du système actuel d'exploitation; 

mais cette amélioration de la production pastorale ne pourrait être ob- 

tenue que progressivement au cours de cette période de 25 ans, grâce à 

une charge animale momentanément inférieure à la charge d'équilibre ; 

elle demanderait aussi un encadrement technique (personnel, réseau de 

surveillance,... > plus important. 

TABLEAU IV.6 Etat actuel de l'élevage et situation simulée au terme de 
25 ans pour 3 scénarios, en année à pluviosité moyenne, 
pour la zone de Zougrata (81 260 ha). 

Production consommée sur les 
parcours (milliers d'UF) 

Besoin des animaux en (UF 
par UO et par an) 

Effectifs oJo> 

Taux de supplémentation (x) 

Supplémentation apportée 
(milliers UF) 

Taux moyen de productivité 
(%> 

Poids moyen d'un agneau 
produit (kg poids vif) 

Poids d'agneaux produits 
sur la zone (tonnes 
poids vif) 

Etat prévisible au terme de 25 ans 
Etat Maintien Localisation Aménagement 

actuel du optimale des à dominanec 
système cultures pastorale 

actuel 

6 600 5 700 5 900 9 100 

380 380 380 427 

L8 400 15 800 16 300 26 500 

5 5 5 20 

380 300 310 2 260 

60 60 60 110 

20 20 20 25 

220 190 195 730 

Le maintien du système actuel et la localisation optimale des 

cultures (scénario 1) ferait progresser les '%urfaces désertisées pour 

tous les usages" de 1 000 ha environ en 25 ans, cependant que le scéna- 

rio 2 les stabilise. Pour les deux scénarios d'aménagement, l'sméliora- 

tion du bilan hydrique des sols serait très nette par rapport à la 



Banquettes (ta&ias) 
pour la rétention 
des eaux de ruissel- 
lement 

Citerne traditionnelle avec son 
abreuvoir (à l'arrière plan un 
jessoup, avec ses oliviers) 

Puits de surface 
de garaa avec son 
abreuvoir 

EXEMPLES D’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE 
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situation actuelle, ce qui est déjà un résultat très important en zone 

aride. A titre d'exemple nous donnons sur le. tableau IV.6 les effets 

comparés sur la production animale de la mise en application des diffé- 

rents scénarios. 

2.8. CONCLUSION 

Compte tenu des disponibilités en terres arables "non sensi- 

bles" dans la zone de Zougrata, des aménagements hydrauliques possibies, 

des possibilités d'amélioration de la céréaliculture agricole, et aussi 

de l'impossibilité d'augmenter les capacités de récolte des céréales, 

il para'it souhaitable que l'activité de cette zone s'oriente dans le 

sens du scénario "aménagement pastoral". Des détails pour la mise en 

place d'aménagements de ce type sont donnés par IONESCO (1975) et dans 

le rapport technique FAO-PNUD (1979) auquel nous avons contribué. 

L'approche méthodologique que nous venons de développer est 

destinée à permettre de localiser au mieux les productions agricoles, 

d'en fixer les proportions en surface et les niveaux d'intensité d'ex- 

ploitation. Le problème est de tirer le maximum possible des ressources 

naturelles de la zone, sans entamer le "capital sol et végétation" et 

sans accélérer les phénomènes de désertisation. 

Une telle étude n'est possible que par l'examen approfondi de 

la végétation et du sol dans leur état actuel et par la mesure de leur 

capacité de production. Une étude de l'évolution, à court terme et à 

moyen terme, des surfaces occupées par les différents systèmes écologi- 

ques dans différentes hypothèses de niveaux d'intensité et de systèmes 

d'exploitation, se révèle également nécessaire. 

Le problème de l'aménagement de ces zones qui sont, à l'excep- 

tion de celles où des possibilités d'irrigation existent, marginales 

pour la production agricole à l'échelle du pays, n'est pas pour autant 

résolu. Aux éléments étudiés doivent s'ajouter les aspects économiques, 

sociaux et politiques. Des options fondamentales sont à prendre, On 

peut, à l'extrême, se placer dans l'optique de la conservation intégrale 

de la nature, mettre de grandes surfaces en défens et envisager un smé- 

nagement touristique sous la forme de parcs naturels. 

On peut, à l'inverse, vouloir tirer le maximum de ressources 

de ces régions pendant une courte période, et penser que les populations 
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ne souhaiteront plus y vivre dans quelques décennies ou que de nouvelles 

techniques seront applicables pour mettre en valeur les nouvelles zones 

désertiques ainsi créées. Nous avons proposé un moyen terme, qui devrait 

satifaire les besoins actuels des populations. 

De toutes manières , grâce au dianostic écologique, les données 

sur le milieu étant acquises, il est relativement facile, sur ces bases, 

de construire un nouveau modèle correspondant plus exactement aux op- 

tions retenues à de nouveaux besoins des habitants. 

L'exposé que nous venons de faire a le mérite de fournir des 

arguments aux responsables du développement en leur suggérant les limi- 

tes qu'ils ne peuvent pas franchir sous peine de prendre la responsabi- 

lité, pour la postérité, des dommages qui seraient causés à l'environne- 

ment. Il est aussi un exemple d'utilisation des données de la recherche 

fondamentale sur les relations végétation-milieu et sur la dynamique de 

la végétation et des sols, pour l'aménagement du territoire. 
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Les êtres vivants qui doivent lutter sur un pas de temps très 

long contre les conséquences d'un manque d'eau intermittent savent re- 

marquablement s'adapter aux conditions de l'aridité de leur territoire 

en profitant au mieux de la variabiZité, dans Ze temps et dans Z'espace, 

* de cette aridité. Les notions de variabilité, d'hétérogénéité, seront 

les fils directeurs de ces conclusions générales. 

Nous commencerons par un bref rappel des principaux résultats 

obtenus, en privilégiant ceux qui peuvent conduire à la caractérisation 

de l'aridité à l'interface atmosphère-sol-plante. Soulignons tout de 

suite deux points : 

- la diversité des unités géomorphologiques et des sols con- 
duit à une rdpartition spatiaZe de Z'aridité qui se combine 
à la variabilité spatiale et temporelle des précipitations; 

- La diversité des conditions édaphiques et mésoclimatiques 
conduit à une répartition très hétérogène dans Z'espaee et 
dans Ze temps des ressources végétales. 

Cette diversité est souvent un avantage qu'i2 faut savoir 

utiliser dans un aménagement. Aussi essaierons-nous ensuite de souli- 
. 

gner les caractéristiques favorables des espèces et du milieu sur les- 

quelles l'aménageur doit s'appuyer ; nous proposerons quelques ébauches 

de solution pour l'utilisation des ressources renouvelables. 

Enfin nous tenterons d'indiquer les priorités de la recherche 

susceptibles de favoriser le progrès des connaissances pour le dévelop- 

pement des zones présahariennes. 
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1. RAPPEL DES PRINCIPAUX RI%JJLTATS DU DIAGNOSTIC REALISE 

1.1. ARIDITE CLIMATIQUE ET ARIDITE EDAPHIQUE 

En raison de la faible pluviosité (entre 100 et 200 mm par 

ad, de la chaleur de l'été très sévère (moyennes des températures 

maximales du mois le plus chaud comprises entre 33 et 42" C), d'une 

demande évaporative très élevée (ETP Penman comprise entre 1 200 et 

1 400 mm par an), la Tunisie présaharienne fait partie des zones arides 

où la sécheresse dure pendant les 5 à 7 mois les plus chauds. Avec un 

quotient pluviothermique d'Emberger situé entre 8 et 29, elle appar- 

tient pour l'essentiel à l'étage bioclimatique méditerranéen aride in- 

férieur, avec quelques tendances sahariennes au Sud et à l'Ouest, et à 

l'étage aride supérieur dans les montagnes et sur le littoral. 

Cette aridité climatique est accentuée par une variabilité 

inter-annuelle des pluies, qui est très grande ; ainsi, durant la 

période 1971-1979, les deux extrêmes annuels observés sur nos stations 

de mesure sont 84 mm en 1976-1977 et 534 mm en 1975-1976. Une étude 

statistique a montré qu'à Gabès (dont la moyenne annuelle des précipi- 

tations, calculée sur 75 années, est de 187 mm), une année sur cinq, 

la pluie est inférieure à 100 mm (ce qui correspond à l'étage saharien) 

ou supérieure à 250 mm (ce qui correspond à l'étage aride supérieur, 

voire semi-aride inférieur). 

Cette variabilité temporelle se combine avec une grande variabilité 

spatiale du comportement hydrique des sols et de la transpiration du 

couvert végétal. L'observation, durant plusieurs années, du régime 

hydrique des principaux systèmes écologiques de la Tunisie présaharienne, 

nous a amenés à compléter Ze concept d'aridité climatique par celui 
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d'aridité édaphique, relié lui-même à celui des besoins en eau et d'ali- 

mentation en eau du végétal. En effet, les sols ne présentent pas les 

mêmes réactions à l'aridité climatique, car certains absorbent et 

stockent l'eau reçue ou apportée par ruissellement, alors que d'autres 

perdent de l'eau par ruissellement ou drainage excessif : c'est la 

notion d'efficacité de Za pluie, et, d'une manière plus générale, des 

réserves en eau que les sols sont capables de constituer qui a retenu 

notre attention. 

Ceci nous a semblé suffisamment important pour mériter une 

illustration appropriée dans ces conclusions. A cet effet, nous avons 

cherché à montrer comment le quotient pluviothermique d'Emberger 

pouvait être modulé en fonction des principaux types de milieux régio- 

naux (EMBERGER avait d'ailleurs envisagé cette question sur certaines 

cartes bioclimatiques). Pour cela nous avons pris en compte non pas la 

pZuie tombant sur un milieu donné, mais Za quantité qui .s'infiZtre en 

cet endroit. 

Nous avons étudié, avec suffisamment de détails, certaines 

des caractéristiques du milieu qui contribuent à modifier le bilan 

hydrique ; elles sont liées essentiellement à la nature de la surface 

du sol, à la porosité (surtout de surface), à la texture, à la struc- 

ture, à l'état du recouvrement de la végétation, à l'utilisation des 

terres et, naturellement, à la pente et aux formes du terrain. 

Sur la zone-test de Zougrata (81 000 ha), nous disposions 

d'une série d'enregistrements météorologiques allant de 1971 à 1979, 

ainsi que des mesures du bilan d'eau. Il a donc été possible de calcu- 

ler, pour une vingtaine de milieux différents (cf. légende des systèmes 

écologiques, figure IV.Z), des valeurs moyennes du quotient pluviother- 

mique d'Emberger corrigé pour chacun des milieux et pour cette période. 

Le tableau V.l. donne un exemple de ce calcul pour quatre types de 

milieux. La valeur moyenne de 42 = 21,4 (calculée S partir des valeurs 

des postes météorologiques) est seulement représentative des zones où 

il n'y a pas d'apport ou de déficit d'eau par suite du ruissellement. 

Les milieux sableux assez profonds seraient 'les seuls à posséder Ze 

caractère de zonalit écologique que l'on.attribue au.z classifications 

bioelimatiques générales, en particulier à celle d'EMBERGER. Ailleurs 

on fait les constats suivants : 
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- les glacis plus ou moins en pente et recouverts de croûte 
calcaire ont, en ne tenant compte que de la pluie infiltrée, 
un Q2 compris entre 12 et 14, alors que sur les ensembles 
à croûte et encroûtement gypseux à végétation très clair- 
semée, 42 est compris entre 13 et 15 ; ils sont proches de 
l'étage saharien : 

les milieux limoneux, souvent dépourvus de végétation, et 
présentant une pellicule de battance à la surface du sol, 
ont, malgré leur faible pente, une mauvaise porosité de 
surface ; 42 sur leurs aires d'extension est compris entre 
15 et 16 ; 

les bas-fonds peuvent présenter des 42 allant de 28 à 35 
et même plus, suivant la situation topographique, en rai- 
son des apports d'eau ; ils sont proches de l'étage aride 
supérieur et même du semi-aride. 

La carte de la figure V.l. est un essai de représentation du 

quotient d'Emberger, modifié selon les types de milieu, pour la zone- 

test de Zougrata. Nous avons calculé un quotient pluviothermique moyen 

pour la totalité de cette zone, en tenant compte, pour chaque type de 

milieu, de l'eau qui est effectivement à la disposition de la végéta- 

tion, ainsi que de sa surface. Un tel quotient est égal à 17,2 pour la 

période 1971-1979, contre 21,4 pour la même période si l'on prend en 

considération les données météorologiques. Le quotient d'.Emberger, 

appiiiqué au niveau régional, est donc supérieur de 20 % à Za moyenne 

pondérée des quotients stationne&. 12 sous-est-ime aetueZZement Z'ari- 

dité de Za région en raison des grandes surfaces érodées qui s'y 

trouvent. 

1.2. L’EAU ET LE SOL 

La caractérisation de l'aridité édaphique, grâce à l'étude 

du comportement hydrique des sols, a donc été au centre de nos préoc- 

cupations. Avant d'y revenir avec plus de détails, donnons un bref 

aperçu des sols existants et de leur évolution. 

Malgré une énergie pédogénétique faible actuellement, les 

sols de la Tunisie présaharienne sont relativement bien différenciés 

et diversifiés. Ils sont encore marqués par l'influence de processus 

beaucoup plus intenses, dus à l'existence de climats plus pluvieux au 

cours des périodes passées et même assez récentes du Quaternaire. Par 

ailleurs le substrat sédimentaire, et les formes du relief auxquels ils 

sont liés, sont très variés. Le phénomène pédogénétique le plus actif 

actuellement est celui de la lexivation des sols solubles et leur 
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accumulation dans le profi‘l sous forme de croûtes, encroûtements, amas. 

A ce processus s'ajoute l'évolution d'une matière organique peu abon- 

dante sous forme d'un mull calcaire de steppe, pénétrant profondément 

et régulièrement dans le profil. 

Conjointement à ces néopédogénèses, on assiste sur l'ensem- 

ble du territoire à une dégradation, d'abord biologique, due à l'homme 

et à ses animaux, qui entralne une forte érosion hydrique et éolienne 

(pouvant atteindre respectivement 8 000 et 20 000 tonnes/km2/an, selon 

nos mesures). Ainsi se généralisent les pellicules de battance, la 

destructuration des horizons de surface, le décapage des surfaces 

structurales sur les reliefs, et des croûtes et encroûtements sur les 

gltis. et dans les plaines. Parallèlement, des étendues de plus en plus 

importantes sont envahies de sables mobiles : les bas-fonds et les 

plaines littorales ou continentales halomorphes sont sans cesse allu- 

vionnés. ~a morphogénèse domine Za pédogénèse. 

Actuellement, les sols inventoriés en Tunisie présaharienne 

présentent les caractères suivants. Les horizons sont riches en cal- 

caire (5 à 90 W) et ne sont jamais désaturés ; le pH est compris entre 

7,5 et 8,5 ; dans certains cas, le gypse peut être abondant et marquer 

la totalité du profil. Les accumulations de calcaire et de gypse pren- 

nent souvent la forme de croûtes et d'encroûtements plus ou moins 

fissurés. Les sols halomorphes, complètement stériles dès que la conduc- 

tivité dépasse 60nmhos/cm, sont bien représentés à l'aval de la topo- 

séquence générale. A l'exception de ceux des oasis, Ze niveau trophique 

des sols est en générai! très bas ; la capacité d'échange varie de 

4 à 5 meq/lOO g pour les formations sableuses peu évoluées, à 

15-18 meq/lOO g pour les alluvions limoneuses les plus fertiles. Ils 

sont souvent moyennement pourvus en potasse et très peu en phosphore ; 

les teneurs en matière organique sont faibles, 0,2 % à 0,7 %, et le 

niveau d'azote variable mais le plus souvent très bas, 0'1 % dans le 

meilleur des cas. 

Etendons-nous davantage sur le comportement hydrique de ces 

sols. La réserve en eau, utile à la végétation, que le sol peut emma- 

gasiner, est très variable. Dans des sables très grossiers cette ré- 

serve est inférieure à 5 mm pour 10 cm d'épaisseur du profil, alors 

que sur les terres limono-argileuses des seguis elle peut dépasser 

20 mm pour 10 cm. Ainsi, si l'on considère les principaux types de 
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sol exploitable par les racines, la r.&erve utile en eau (ou capacitc? 

de stockage de l'eau disponibze à la végbtation) est égale : à quel- 

ques.dizaines de millimètres pour les formations squelettiques gypseu- 

ses ou calcaires ; à 80 à 150 mm pour les formations sableuses ; en 

général à plus de 200 mm pour les formations limoneuses. 

Mais cette réserve est rarement complètement "remplie". Les 

sols squelettiques calcaires ou gypseux perdent beaucoup d'eau par 

ruissellement : plus de 50 % certaines années ; de même, les limons 

ont du mal à s'humecter en raison de leur caractère battant ; en 

revanche, ils retiennent bien l'eau infiltrée et constituent de bons 

réservoirs. Les sols profonds d'origine alluviale, mixte ou éolienne, 

de texture sableuse à sablo-limoneuse, malgré la présence éventuelle 

de pellicules de battance, s'humectent plus facilement, mais ils peu- 

vent présenter parfois un drainage excessif. 

Les sols qui présentent le meilleur comportement hydrique 

sont donc ceux qui offrent une infiltration rapide, peuvent stocker 

l'eau à moyenne profondeur grâce à un horizon "réservoir" limité par 

un obstacle à l'infiltration (croûte gypseuse), et qui sont protégés 

de l'évaporation par une diminution de la porosité capillaire de 

surface (mulch) quand la sécheresse survient. C'est le cas des siero- 

zems, sols sablo-limoneux légèrement ensablés (absence de pellicule de 

battance), présentant à 50 cm de la surface un horizon limoneux qui 

fait office de réservoir; malgré leur grande sensibilité à l'érosion 

éolienne, ces sierozems sont, incontestablement, les sols qui renta- 

bilisent le mieux la pluviosité moyenne annuelle de 100 à 200 rrun,(Le 

HOUEROU 1959).Nous avons mis en évidence les avantages des sols, légers, 

même pauvres, en zone aride. En effet ,pour une même pluviosité annuelle, 

les sols sableux présentent,en moyenne,une période de sécheresse pour les 

plantes plus courte de 60 % que celle des sols limoneux. Il ne faut 

pas oublier aussi les sols en position de bas-fond ou de bas de pente, 

qui bénéficient d'apport d'eau par ruissellement pouvant représenter 

de 30 à 200 % des précipitations de l'année. 

D'une manière générale, pour tous les sols, il n'y a jamais 

report de l'eau du sol d'une année à l'autre ; la totalité des préci- 

pitations efficaces pour la recharge des réserves en eau est reprise 

par ETR. 
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1.3. VEGETATION, PHYTOMASSE, PRODUCTION VEGETALE, EFFICACITE 
BIOLOGIQUE 

La phytomasse aérienne sur pied des terrains de parcours est 

faible et ne dépasse guère 1 500 kg MS/ha pour les meilleurs, si l'on 

exclut quelques formations arbustives des sommets ou des dépressions. 

La moyenne de cette phytomasse aérienne pérenne se situe entre 500 et 

700 kg MS/ha. Ces chiffres donnent une idée de l'état de dégradation des 

parcours ; la phytomasse aérienne moyenne actuelle des espèces pérennes 

est à moins de la moitié de la phytomasse qui Paru$t optimaZe pour la 

production. La phytomasse des espèces pérennes est constituée à plus de 

90 % par des Chaméphytes ligneux ; les espèces herbacées pérennes sem- 

blent moins bien résister au pâturage, car elles réapparaissent en quan- 

tité importante dans les mises en défens. Les quelques mesures de phyto- 

masse souterraine réalisées permettent de penser que celle-ci est sensi- 

blement équivalente a la phytomasse aérienne. Une trentaine d'espèces 

constituent la presque totalité de la phytomasse sur pied des terrains 

de parcours, chiffre relativement important et qui donne déjà un aperqu 

des possibilités d'adaptation de la végétation à des conditions de mi- 

lieu très diversifiées. 

La production aérienne de la végétation naturelle est faible 

et très variable selon les systèmes 6eologiques eonsidérh. Par exemple, 

pendant nos années d'observation, les steppes des zones gypseuses n‘ont 

jamais produit plus de 350 kg MS/ha/an alors que les pelouses des fonds 

alluviaux ont atteint 2 250 kg MS/ha/an. Plus i2 y a de plantes pérennes 

dans un système, plus la production aérienne réeoltab'iie est étazée dans 

l'année. 

Cette production de la végétation naturelle présente des va- 

riations interannuelles considérables liées à la pluviosité. La produc- 

tion annuelle de la végétation naturelle présente une variabilité beau- 

coup plus grande que la variabilité interannuelle des précipitations. 

Ceci est lié à la répartition et à l'intensité des pluies : pour une mê- 

me valeur de pluie annuelle la production peut facilement varier de 1 à 

3. L'eau des faibles pluies est en effet immédiatement reprise par éva- 

poration, alors que l'eau des trop fortes pluies est perdue par ruissel- 

lement. 11 apparait clairement aussi que, moins i2 y a de plantes péren- 

nes dans un système, plus Za production est variable entre les ann&es. 

Par exemple, sur les sols limoneux, avec une végétation à base d'espèces 
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annuelles, on a mesuré une production aérienne récoltable allant de 0 à 

plus de 1 700 kg MS/ha/an selon l'année. 

La dCninution de la phytomasse sur pied est rapide et impor- 

tante Zorsqu'apparalLt la sécheresse. A partir de la fin du printemps, 

on a noté des pertes allant jusqu'à 6,4 kg MS/ha/jour sur une période 

de 3 mois. Là où les annuelles dominent, les pertes peuvent représenter 

jusqu'à 90 % de la production (en l'absence de pâturage). On note l'ab- 

sence d'accwxulation durable de matière organique sous forme de litière. 

Celle-ci disparaït en 6 mois et il n'y a pas de report d'une année sur 

l'autre. 

L'efficacité des systèmes écologiques pour l'utilisation de 

l'eau va de 1 kg MS/ha/mm de pluie sur les croûtes gypseuses à 5-6 kg 

MS/ha/mm pour les steppes en bon état des zones sableuses ou pour les 

pelouses des fonds alluviaux. Si l'on considère l'efficacité pour l'uti- 

lisation de l'eau évapotranspirée, la gamme de variation en fonction des 

systèmes écologiques est sensiblement la même, allant de 0,18 à 0,60 g. 

MS/kgH20 évapotranspirée. Ces valeurs sont de l'ordre de grandeur de 

celles mesurées dans d'autres régions arides. 

D'une façon générale, on peut remarquer que la sélection des 

espèces présentes s'est opérée plus sur des critères de reproduction que 

de production. Par exemple, si l'on remplace une communauté végétale 

spontanée par une culture d'orge, même fertilisée, la production est en 

général plus élevée (mais moins étalée dans le temps, avec les inconvé- 

nients et les risques que cela comporte). C'est une des raisons qui 

pousse à chercher à modifier ces systèmes écologiques de la zone aride 

et à sélectionner des espèces plus adaptées aux exigences de production 

actuelles et à les cultiver, Il faut alors avoir présent à l'esprit que 

l'eau n'est pas le seul facteur limitant de la production. Celle-ci est 

aussi contrijlée par le niveau tropique du sol. On a montré que, surtout 

en année pluvieuse (250 - 300 mm), la pauvreté en éléments nutritifs 

limite la production. 

1.4. DYNAMIQUE, DESEQUILIBRES 

L'évolution régressive des systèmes écologiques liée à l'in- 

fluence de l'homme, à la sensibilité du milieu à l'érosion (agressivité 

au climat, faible couverture végétale) est importante. 

§i 50 % des sols de l'ensemble du territoire sont théoriquement cultiva- 
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bles, on peut considérer que 60 % de ceux-ci sont sensibles à l'érosion 

hydrique et éolienne ; les milieux sableux étant plus sensibles que les 

milieux limoneux. 

La progression de la ddsertisation, appréciée sur la base de 

critères tels que la diminution de la capacité des sols de constituer 

des réserves en eau, l'augmentation du ruissellement, la baisse de la 

production végétale même en année à forte pluviosité, est peu spectacu- 

laire mais considérable. Sur la base de la cartographie réalisée, la 

proportion des surfaces "très affectées" par la désertisation représente 

actuellement 25 % du territoire de la Tunisie présaharienne. La dynami- 

que de la végétation et des sols est fortement liée ~3 celle, très impor- 

tante, & l'utilisation des terres (approximativement, si l'on fait une 

moyenne sur les 25 dernières années, c'est chaque année 1 % du territoi- 

re qui a été défriché et ajouté aux surfaces déjà mises en culture). 

Les possibilités de régénération sont très différentes selon 

les systèmes écologiques et le degré de dégradation atteint. Sur les zo- 

nes sableuses et montagneuses, la végétation montre une dynamique pro- 

gressive relativement satisfaisante. Dans les zones à croûtes gypseuses, 

l'évolution est très lente. Sur les zones limoneuses, en général défri- 

chées pour la culture depuis très longtemps, les semenciers d'espèces 

pérennes ont souvent disparu. Nous avons insisté sur l'imporïb.ee des 

dépôts éoliens actuels qui, s'ils ne sont pas trop abondants, jouent un 

ro"le favorable pour la reconstitution du milieu (accumulation sableuse 

et organique au pied des touffes). Cependant, ces nouveaux dgpôts de sa- 

ble n'ont pas la même fertilité que celle des matériaux dont ils sont 

issus et leur évolution biologique est lente. Notons que la régénération 

et la dégradation de la végétation se font à des vitesses en général plus 

rapides que celles des sols ; une nouvelle évolution du sol (pédogénèse) 

ne s'effectue 'qu'après réinstallation de la végétation (exception faite 

des pédogénèses ayant la dégradation pour origine : formation de croûtes 

gypseuses par exemple). 

Nous ne reprendrons pas, dans ces conclusions, les nombreuses 

définitions données par les auteurs, concernant la stabiZité des systè- 

mes écologiques. Nous renvoyons au très bon article de MOY-MEIR (1975) 

pour des définitions appliquées aux systèmes écologiques de la zone ari- 

de. Il est évident que les fluctuations en nombre d'individus de chaque 

espèce, en composition floristique, en biomasse et en production, sont 
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très zhportantes et fonction de Z'irréguLarité des pluies et de Za pres- 

sion pastorah. A ce titre, ces systèmes ne sont pas stables à court 

terme, Cependan;, la sélection s'est opérée au cours du temps au profit 

d'espèces capables d'une régénération rapide, grâce à des adaptations 

très diverses lorsque les conditions redeviennent favorables après une 

perturbation.Après une pression pastorale un peu trop forte, par exemple, 

nous avons vérifié que nombre de systèmes écologiques retrouvent Peur 

équilibre si celle-ci diminue et nous en avons tiré certains enseigne- 

ments pour des aménagements pastoraux. Les systèmes écologiques de la 

zone aride peuvent donc Ztre considérés corne stabZes à moyen terme ou 

tout au moins "métastables" au sens de GODRON (1979). 

En effet, au cours des siècles précédents, lorsque la pression 

des pasteurs nomades n'était pas trop'forte, et,surtout, laissait des 

périodes de repos à la végétation, des oscillations de courte période 

autour de l'équilibre étaient la règle. Actuellement, des seuils de dé- 

gradation sont souvent apassés, ce qui se traduit en général par une 

disparition complète de certaines espèces, la prolifération d'espèces 

non palatables et une érosion du sol. La régénération est alors plus 

lente et conduit à des systèmes écologiques différents, à productivité 

plus faible, et en général moins stables que les précédents. 
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2. ARIDITE ET AMENAGEMENT 

2.1. PRINCIPES 

Les résultats de recherches sur la végétation de ces zones 

arides soulignent bien la fluctuation et l'inégale répartition des pro- 

ductions, qui sont liées à de courtes périodes favorables, suivies de 

longues périodes de sécheresse et à la diversité des milieux. L'amé- 

nagement doit s'appuyer sur cette variabiZit6 spatiale et temporelle 

des productions. Par aiZleurs, toutes les ressources en eau doivent 

être exploitées au maximum. 

Nous donnerons ci-après les caractéristiques favorables pro- 

pres à ce milieu aride que l'aménageur doit chercher à utiliser. Nous 

proposerons ensuite quelques ébauches de solutions, pour l'utilisation 

des ressources renouvelables, dont la plupart ne sont qu'un perfection- 

nement des pratiques anciennes de l'homme dans ces régions. 

2.2. CARACTERISTIQUES FAVORABLES DU MILIEU 

Les espèces végétaZes se sont remarquablement adaptées à la 

variabilité temporeZZe des précipitations. Elles réagissent très rapi- 

dement Zorsque Zes conditions de l'environnement changent. On a mesuré 

des accroissements moyens journaliers allant jusqu'à 20 kg MS/ha/jour 

durant deux mois au printemps pour des espèces annuelles. L'extraordi- 

naire adaptation des espèces aux pulsations générales de l'environnement 

a fasciné tous les chercheurs-ayant travaillé dans les zones arides. 

Cette adaptation porte surtout sur les mécanismes de la germination et 

de la résistance à la sécheresse. Les exemples sont nombreux : la ger- 

mination n'a lieu qu'après une certaine quantité de pluie et pour cer- 

taines températures, qui donnent des chances de survie à la plantule ; 
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les Thérophytes bouclent leur cycle en 2-3 mois ; les Géophytes (comme 

les Asphodèles) peuvent passer plusieurs années sèches sans produire de 

pousse ; les Chaméphytes (comme Rhantherium suaveolens) réduisent con- 

sidérablement leur surface foliaire et perdent des quantités importantes 

de matériel végétal actif en été (dimorphisme saisonnier). EVENARI et 

a2. (1975) ont introduit à ce sujet les notions imagées d'espèces 

"arido-passives" (qui ne présentent pas de tissus photosynthétiques 

actifs durant la période sèche) et d'espèces "aride-actives' (qui doi- 

vent disposer de réserves d'eau pour fonctionner, même au ralenti). Ces 

dernières sont celles qui ont les caractères bien connus des vrais xé- 

rophytes (cuticule épaisse ; stomates rares et enfoncées ;tiges et pous- 

ses photosynthétiques ; feuilles petites, succulentes, ou épineuses). 

Ce sont elles qui sont placées devant,la fameuse alternative : "mourir 

de soif" en ouvrant trop les stomates ou 'mourir de faim’ de CO2 en les 

laissant fermés ; certaines, comme Artemisia herba-aiiba, résolvent mieux 

que d'autres ce dilemne en présentant une production relativement im- 

portante vis-à-vis de l'eau consommée. Il ne faut pas oublier aussi 

que, même si Za pluviosité est faible, les précipitations tombent en 

majeure partie durant lapériode froide, à un moment où l'évaporation 

n'est pas trop importante. L'efficacité de la pluie pour la production 

végétale serait donc relativement plus importante qu'au Sud du Sahara. 

La diversité des types bioZogiques(et des réponses adapta- 

tives des végétaux)que l'on rencontre sur une même station avec une 

végétation en bon état, permet aussi de 'tamponner' les conséquences 

défavorables de la variabilité climatique. Les syste"mes racinaires de 

ces végétaux se partagent Ze sol jusqu'à la profondeur habituellement 

atteinte par la pluie. Les espèces annuelles et les petites espèces 

pérennes (comme Plantago aZbieans) tirent parti des pluies fréquentes, 

même peu abondantes, et leurs racines, proches de la surface, surtout 

dans leur stade juvénile, sont en compétition pour l'eau avec le pou- 

voir évaporant de l'air. Les especes pérennes buissonnantes (comme 

Rhantherium suaveoZens, Retama raetam etc.) ont fréquemment une par- 

tie de leur système racinaire également dans les couches de surface, 

mais elles exploitent aussi les couches profondes qui s'humectent spo- 

radiquement lors de gros épisodes pluvieux. Par ailleurs, on trouve, 

dans certains milieux, des espèces proches desphréatophytes (Ziziphus 

Zotus par exemple) qui envoient leurs racines à de grandes profondeurs, 
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jusqu'à la nappe, s'il en existe. Cependant ce partage des ressources 

n'est peut être pas à son optimum actuellement ; on peut en effet se 

demander si ce n'est pas l'homme qui a fait disparaître une .strate ar- 

bustive claire susceptible de compléter l'utilisation de l'espace. 

La diversité de ces types biologiques est sans doute le ré- 

sultat d'une lente adaptation. Elle permet, comme OR l'a déjà signalé, 

l'étalement de la production dans l'année. Elle permet aussi l'utili- 

sation conjointe de la végétation par des animaux à préférences ali- 

mentaires différentes tels que ovins, caprins, camelins, ce qui joue 

manifestement -un rôZe synergique pour la production pastorale globale 

d'une station donnée. 

La piiastieitd des races locales d'animaux domestiques est 

un autre atout pour l'aménageur. En Tunisie présaharienne, les ovins 

de race barbarine, en particulier, peuvent supporter des pertes de 

poids considérables. C'est un caractère à favoriser par la sélection 

plutôt que de chercher à obtenir des animaux de gros formats, plus 

productifs en bonne année, ainsi que l'a souligné HADJEJ (1975a, 1975b, 

1976). L'adaptation d'herbivores sauvages, tels que la Gazelle (GazeZla 

dorëas), à des conditions de sécheresse extrême a parfois fait naître 

l'idée d'une exploitation rationnelle des régions très arides qui ne 

paraît pas acceptable dans des conditions de densité humaine assez 

élevée comme c'est le cas en Tunisie présaharienne. 

La diversité des systèmes écologiques conduit à une variabilité 

spatiale importante et intéressante. Dans la région étudiée, on a éva- 

lué à une trentaine les systèmes les plus représentés (à une échelle 

voisine de 1/50 0009, et qui participent de façon notable à la produc- 

tion de ressources renouvelables. Ce grand nombre d'unités sur une 

relativement petite surface doit être rapproché de plusieurs facteurs 

d'hétérogénéité : gradients climatiques rapides, diversité des roches- 

mères, mais surtout modalités de la redistribution de l'eau. L'eau est 

le facteur limitant pour les plantes sous climat aride. La redistri- 

bution des faibles pkies, .fonction des conditions topographiques, et I 
le stockage de l'eau, fonction du type de sol, conduisent à une multi- 

tude de situations contrastées auxquelles se sont adaptés plantes, 

animaux et hommes. La micro-hétérogénéité à la surface du sol (micro- 

topographie, inégalité des dépôts), provoque une redistribution de 

,l'eau par ruissellement ou infiltration différentiels, ce qui donne en 
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général la possibilit6 à une partie au moins des espèces de germer et 

d'achever leur cycle, même si l'année présente un fort déficit de plu- 

viosité. Sehématiquemsnt, C'est sous climat aride que la redistribution 

de l'eau a son importance maximum pour les productions utiles à l'homme; 

en zone désertique l'eau est de toute façon insuffisante, en zone humi- 

de le ruissellement apporte un surplus d'eau souvent inutile, voire 

nuisible, pour la production végétale. 

Cette diversité des systèmes écologiques est aussi un facteur 

favorable pour le pasteur qui peut conduire ses animaux sur des par- 

cours à époques de production échelonnées : parcours à base d'annuelles 

de fin d'hiver et début de printemps des zones défrichées ; parcours 

de chaumes à la fin du printemps ; parcours de printemps et d'été des 

plaines sableuses ; parcours d'été des pelouses des fonds alluviaux. 

Nous rejoignons ici le problème de l'utilisation optimale des ressour- 

ces qui va être évoqué dans le paragraphe suivant, après un bref rappel 

de la situation passée et actuelle. 

2.3. QUELQUES EBAUCHES DE SOLUTION 

Le territoire de la Tunisie présaharienne couvre 3 millions 

d'hectares, autrefois presque exclusivement consacrés à l'exploitation 

pastorale, et qui se trouvent maintenant défrichés à plus de 30 % de 

leur surface pour la céréaliculture et l'oléiculture. Les cultures de 

céréales, en vue desquelles ces défrichements sont principalement pra- 

tiqués, ont des rendements en grains qui varient de 0 à 1 000 kg/ha 

selon les années et le type de sol, avec une moyenne interannuelle cer- 

tainement inférieure à 300 kg/ha. De pasteurs nomades, qui utilisaient 

la production de la végétation naturelle quand et oiî elle se présentait, 

les habitants tendent à devenir agriculteurs sédentaires. L'utilisation 

des terres est jusqu'à un certain degré sous la dépendance des condi- 

tions climatiques, de la position topographique, de la nature du sub- 

strat, de la composition de la flore, mais divers facteurs sociaux, 

tels que le désir d'appropriation des terres;écartent certains milieux 

d'une utilisation jugée la plus optimale. D'une façon générale, la 

culture aurait dû rester localisée dans les zones basses ou sur le 

Piémont des montagnes recevant un appoint d'eau par ruissellement ; 

les 100 à 200 mm de pluviosité moyenne annuelle ne permettent pas des 

rendements soutenus sans cet apport. Or, on trouve maintenant des zones 
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défrichées pour être soumises à la céréaliculture, donc sujettes à 

l'érosion, en plaine et même sur les collines. La sédentarisation et 

la présence des zones cultivées s'opposent à la conduite des troupeaux 

pratiquée autrefois en mode semi-nomade. Les animaux domestiques dégra- 

dent les parcours au voisinage des habitations. S'ajoute à ce surpâ- 

turage localisé, le prélèvement.sur la steppe du bois destiné à divers 

usages domestiques (cuissons, chauffage, abris) ou des matériaux uti- 

lisés pour un petit artisanat (Stipa tenaeissima, Lygeum spartum). 

L'accroissement considérable de la population et son désir légitime 

d'un nouveau mode de vie ont donc conduit à s'écarter de la localisa- 

tion optimale respective des cultures et des parcours qui était pres- 

que la règle dans un passé récent, à perdre la souplesse d'utilisa- 

tion qui permettait l'adaptation à la variabilité spatiale et tempo- 

relle de la productivité biologique des différents milieux. 

HOLLING (1973) souligne qu'un aménagement basé sur la flexi- 

bilité d9un système doit : 

1. envisager beaucoup d'options possibles laissées ouvertes, 
2. viser le niveau régional plutôt que le niveau local, 
3. tirer parti de l'hétérogénéité de la région. 

Donnons-en quelques exemples. 

L'intégration de la eéréalieulture et du parcours dans l'amé- 

nagement rural permet une réponse flexible pour la production en fonc- 

tion de la pluviosité.de l'année. Si l'année est bonne, la céréale 

est récoltée et les parcours suffisent aux animaux ; si l'année est 

sèche au printemps, la céréale en vert (qui a toujours un minimum de 

croissance hivernale) est pâturée avant maturité. C'est un système 

utilisé depuis fort longtemps par les populations locales. 

Par ailleurs, les céréalieuZteuxs peuvent répartir les 

risques grâce à la diversité des systèmes écologiques. Nous avons 

souligné ci-dessus que. sables et limons, par exemple, ne stockeront 

ni ne redistribueront pas l'eau à la culture de la même façon, pour 

une même quantité de pluie. 

La variabilité spatiale des précipitations doit amener à une 

réorganisation de la transhumance inter-régionale, comme c'était la 

règle autrefois ; les éehunges eorzrnereiaux entre régions doivent être 

favorisés ; des dispositions doivent être prises pour permettre 19abat- 

tage des animaux et le stockage de la viande en cas de sécheresse pro- 

longée. 
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A côté de ces exemples d'aménagement qui présentent des ten- 

tatives d'adaptation a la variabilité spatiale et temporelle des pré- 

cipitations, on peut en citer d'autres qui consistent à essayer de ré- 

gulariser et à maximiser les productions grâce à une meilleure utiZi- 

sation des ressources en eau disponibles. En zone aride, toute goutte 

d'eau doit être utilisée. 

L'intégration des zones irriguées et des parcours (SKOUFCC, 

1972 ; SKOUKI et CABEE, 1974 ; IONESCO, 1975 ; TOUTAIN, 1977) devrait 

permettre une utilisation optimale de la production irrégulière de ces 

derniers et une stabilisation des effectifs des troupeaux grâce à la 

supplémentation en fourrages et grains. Jusqu'à présent, cependant, la 

dégradation en auréole des parcours, autour des zones agricoles inten- 

sives, est presque la règle. Il faut donc encourager cette intégration 

par une certaine réglementation et par des mesures incitatives appro- 

priées. Malheureusement les nappes souterraines sont très inégalement 

réparties sur le territoire. Les débits des forages, très souvent arté- 

siens, implantés dans les aquifères profondgpeuvent être doublés au 

Nefzaoua, au Djérid et dans la zone littorale de la Djeffara, et 

atteindre ainsi 18 à 20 m3/seconde ; ce qui permettrait d'irriguer 

entre 20 000 et 30 000 hectares selon les techniques adoptées. Les 

nappes proches de la surface sont déjà trop exploitées dans la zone 

côtière (l'eau est en général très salée avec un résidu sec compris 

entre 3 et 7 g/l). 

Une solution souple pour augmenter la quantité d'eau mise à 

la disposition des plantes, et compatible avec des principes écologi- 

ques d'aménagement, consiste en la récupération des eaux de ruisseZZe- 

ment (en général peu salées : résidu sec inférieur à 1 g/litre) pro- 

venant des systèmes dégradés et à leur @oncentration vers les syst8mes 

les plus prodtictifs. C'est une pratique utilisée depuis longtemps en 

Tunisie et ailleurs (EVENARI, 1971), mais qui demande à être améliorée. 

Dans les zones OU cette hétérogénéité topographique n'existe pas (par 

exemple dans un grand glacis limoneux uniforme), il peut paraPtre sou- 

haitable de réserver une partie de la surface pour "collecter" de 

l'eau de ruissellement. Ce n'est pas chose aussi simple qu'on le pense 

parfois. Nous avons mens une étude sur cette question, en collaboration 

avec des hydrologues sur un glacis de ce type (BOURGES et aZ., en 

cours de publication). La pluviosité moyenne annuelle y est de 180 mm. 
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On estime qu'il faut un équivalent pluviométrique au champ de 250 mm 

pour une céréale dans cette région. Il faut donc trouver 70 mm de ruis- 

sellement. ,Compte tenu des coefficients de ruissellement moyen (5 an- 

nées d'observation), c'est une surface 3,5 fois supérieure à celle du 

champ cultivé qui peut fournir ces 70 mm. Même si la structure foncière 

ne s'oppose pas à la réservation d'un tel impluvium, aucun agriculteur 

n'acceptera actuellement ce schéma, préférant cultiver toute la sur- 

face, même pour un rendement moindre à l'hectare. 

Un calcul économique serait nécessaire dans l'exemple précé- 

dent, comme chaque fois qu'il est question d'aménagement. Le choix 

entre l'élevage et la culture repose en majeure partie sur des consi- 

dérations économiques et sociales. Nous avons montré que le meilleur 

moyen de lutter contre la dégradation.progressive, et souvent irréver- 

sible, du milieu naturel de la Tunisie présaharienne, est de conserver 

une utilisation des terres à dominante pastorale, complétée par des 

cultures recevant une supplémentation en eau et une aridoculture bien 

localisée. Cet équilibre agro-pastoral est possible si on utilise la 

diversité des systèmes écologiques présents. Mais l'objectif du déve- 

loppement est surtout l'augmentation du revenu des habitants. Il est 

nécessaire de considérer à la fois ces deux orientations (lutte contre 

la dégradation et revenu) souvent contradictoires dans un aménagement, 

si on veut viser le court et le long terme. Et malheureusement, si on 

considère les prix actuels comparés des produits de l'élevage et des 

céréales, revenus élevés et conservation du patrimoine apparaissent 

presque incompatibZes. 

BEDOIAN (1978) estime que, dans la zone littorale de la 

Tunisie présaharienne, le revenu monétaire net, par unité de surface, 

est 8 fois plus élevé dans le cas de la culture d'orge (environ 

80 F/ha) que celui obtenu par la pratique de l'élevage (environ 

lOF/ha)(l).Il calcule donc que, pour limiter le surpâturage tout en 

maintenant le même revenu, il suffirait d'augmenter légèrement les 

surfaces emblavées et de réduire les troupeaux. Même si la mise en 

culture a un effet plus néfaste sur le milieu que le surpâturage, il 

préconise cette solution, qui a en outre l'avantage de diminuer glo- 

balement la quantité de travail. En effet, cet auteur calcule que les 

pratiques actuelles d'exploitation du milieu, nécessitent un travail 

supérieur de 50 % à celui qui serait nécessaire pour obtenir le même 

(1) Depuis cette étude le prix de la viande à augmenter régulièrement et la différence 
de revenus n'est plus aussi grande. 



- 398 - 

revenu monétaire en pratiquant exclusivement la céréaliculture. Enfin, 

BEDOIAN conclut que si l'élevage n'est pas plus délaissé, c'est uni- 

quement en raison du prestige social auquel est lié la possession d'un 

troupeau. 

Effectivement, on assiste sur l'ensemble de la Tunisie à une 

augmentation des surfaces cultivées ; en revanche, il est tout à fait 

illusoire de compter sur une réduction des effectifs des troupeaux qui 

vont continuer de dégrader des surfaces pastorales de plus en plus 

restreintes. Il semble que l'on évolue à moyen terme vers un élevage 

de type sédentaire, marginal par rapport aux revenus de la culture et 

nourri de plus en plus avec les produits et sous-produits de celle-ci 

(chaumes, son, grains, fourrages), les parcours n'étant plus guère 

qu'un faible appoint. Cette évolution ira sans doute de pair avec une 

amélioration des techniques d'utilisation des eaux de ruissellement. 

Le paysage apparaîtra, encore plus que maintenant, fait d'oasis de 

verdure où une agriculture moderne devra se développer (choix des 

cultivars, engrais, etc.) entourées de grandes zones dénudées. 

Pourquoi accepter cette stérilisation de la majeure partie 

de la surface utile, cette perte d'une partie du patrimoine national, 

même si l'élevage prenait proportionnellement moins d'importance que 

par le passé ? Pour lutter contre cette tendance, l'aménagement devra 

s'appuyer SUT des bases éeozogiques avec comme lignes directrices : 

- l'inventaire des ressources et l'étude approfondie de 
leursdynamiques, afin de localiser au mieux les spécula- 
tions et de déterminer de façon optimale les niveaux 
d'utilisation ; 

- la prise en considération du moyen et du Zong terme, même 
si on cherche à maximiser dans l'immédiat les productions ; 

- l'utilisation des avantages que procurent l'hétérogénéité 
du milieu pour obtenir des productions diversifiées ; cette 
diversité est le meilleur atout pour lutter contre l'ari- 
dité climatique ; elle permet de "tamponner" l'aridité 
générale ; 

- l'ouverture de la région vers l'extérieur afin d'augmenter 
la fZexibiZité des systèmes productifs en favorisant les 
échanges de biens, de services et de personnes. 
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La présente étude peut contribuer à résoudre un certain nombre 

de problèmes posés par le fonctionnement et l'utilisation des systèmes 

écologiques des régions arides. Mais beaucoup de points restent à élu- 

cider et d'autres recherches sont nécessaires pour l'amélioration du 

potentiel de production et la conservation des ressources renouvelables 

de ces territoires. 
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3. CRITIQUES ET PROSPECTIVE 

3.1. REPRESENTATIVITE DE L’ETUDE ET EXTENSION POSSIBLE 

Schématisons les 2 principales étapes de l'approche suivie 

pour la collecte des données et l'extrapolation des résultats : 

1) Caractérisation des systèmes écologiques de la région 
(une trentaine) au moyen de nombreux relevés dans chacun 
d'entre eux (flore, couvert, phytomasse, caractéristiques 
physiques et hydriques du sol) et cartographie plus ou 
moins simultanée des zones-test où sont représentés la 
majorité de ces systèmes, afin de mieux comprendre leurs 
relations entre eux et pour déterminer les plus impor- 
tants (en surface et sur le plan économique). 

2) Installation de sta,tions de mesures localisées au mieux 
grâce aux relevés et à la cartographie pour être bien 
représentatives des plus importants de ces systèmes éco- 
logiques ;‘ les principaux paramètres climatiques, l'évo- 
lution de la phytomasse aérienne et de l'eau dans le sol, 
sont suivis périodiquement dans ces stations durant plu- 
sieurs années. 

Pour nos objectifs (prévision de la production et de la 

dynamique des systèmes écologiques, aménagement du territoire), nous 

avons retenu cette approche qui va du général au partieuzier et qui 

permet de s'intéresser, à différents degrés, à Za majorité des systè- 

mes écologiques d'une région. 

On peut l'opposer à une autre approche classique, qui a été 

celle du Programme Biologique International par exemple, où, dans une 

même région, les efforts se concentrent sur un seul système écologique. 

Pour la même somme de travail, il est évident que de nombreux paramè- 

tres peuvent alors être étudiés et certains compartiments du système 

abordés en profondeur. 'Mais le problème de l'extrapolation régionale 

des données n'est pratiquement jamais résolu. De telles études ponc- 
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tuelles ont été parfois suivies par la construction d'un modèle, qui 

prend en compte tout ou partie du système, et qui doit permettre de 

tenter, par la simulation, l'extension des résultats. D'excellents 

modèles ont été construits pour certains compartiments du système grâce 

à une bonne connaissance de leur fonctionnement. Celui par exemple de 

VAN KEULEN (1975) est particulièrement intéressant pour simuler l'uti- 

lisation de l'eau et la croissance des plantes en zone aride. Les don- 

nées recueillies sur une de nos stations ont servi à caler et à valider 

un modèle ayant sensiblement les mêmes objectifs (RAMBAL, 1980 ; FLORET 

et al., 1981). Des modèles plus ou moins globaux, pouvant prendre en 

compte des objectifs d'aménagement pastoral en zone aride ont aussi été 

construits en Australie et aux Etats-Unis par GOODALL (1969, 1973), en 

Israël par SELIGMAN et aZ. (1971). De l'avis de ces auteurs eux-mêmes, 

ces modèles sont d'une utilisation pratique très limitée. Dans une 

récente revue par INNIS et az. (1978) sur les modèles de simulation ap- 

plicables à l'ensemble d'un système, une des conclusions est que les 

modèles sont moins utiles aux aménageurs qu'aux chercheurs eux-mêmes, en 

raison du manque de connaissances sur les systèmes, de la complexité 

de ces modèles et du temps nécessaire pour les construire. On est loin 

encore du modèZe généra2 appZieabZe à l'ensemble des systèmes de Za 

zone aride, et qui permettrait de sortir du cadre stationne2 où sont 

effectuées. Zes mesures. 

En ce qui concerne l'extrapolation des résultats de notre 

étude, rappelons que la plupart de ceux-ci ont été obtenus dans la 

partie orientale et centrale de la Tunisie présaharienne ; leur exten- 

sion vers les zones plus continentales de la région doit être effectuée 

avec prudence ; elle nécessite des observations et études complémen- 

taires, en particulier parce que la période de végétation y est plus 

courte en raison du régime thermique de ces zones. 

Nous avons pu interpoler les résultats de mesures obtenues 

ponctuellement grâce à Za cartographie des systèmes éeoZogiques sur 

des zones-test. Le problème de l'extrapolation en dehors de celles-ci 

se pose. Même si les substrats sont peu différents, il faut évidemment 

tenir compte des variations des climats locaux. Du point de vue prati- 

que, en dehors d'une extension possible par la cartographie classique 

sur le terrain, une certaine généralisation est possible par utilisa- 

tion de la télédétection spatiale, comme l'a montré l'expérience ARZOTU 
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(LONG et aZ., 1978), réalisée sur la zone étudiée. Cependant, ainsi que 

le souligne le rapport final de cette expérience, le contrôle au sol 

doit rester très important. Les possibilités d'un inventaire par télé- 

détection des types de sols et de ressources pastorales des zones ari- 

des apparaissent encore limitées, en raison de l'hétérogénéité de la 

végétation, qui n'est en général pas traduite par des différences signi- 

ficatives dans les réponses spectrales. En revanche, une surveillance 

temporelle pourrait être réalisée, en particulier pour le développement 

saisonnier de la végétation annuelle (et des céréales), et pour des 

changements liés aux phénomènes de désertisation. D'une façon générale 

cependant, pour Za généralisation des observations stationnezles, la 

téZédétection spatiale n'a pas encore un pouvoir d'identification et 

de résoktion suffisant. 

3.2. RECHERCHES A ENTREPRENDRE 

Nous venons d'insister sur l'intérêt de l'approche régionale 

pour l'étude des systèmes écologiques et de leurs relations, mais il 

est bien évident que l'étude des processus fondamentaux qui contri- 

buent au fonctionnement de chaque individu ou portion de système, pris 

isolément, devrait être menée parallèlement. En particulier, tout ce 

qui touche à la circulation et à Z'utilisation de l'eau pour la pro- 

duction doit être au centre d'études éco-physiologiques et de généti- 

que écologique. En ce qui concerne ces dernières, il semble évident 

que la sélection des cultivars utilisés actuellement en zone aride a 

été faite pour des régions plus pluvieuses, sur la base d'une maximi- 

sation de la production et non de la résistance à Za sécheresse. Le 

potentiel génétique de la plupart des bonnes plantes pastorales reste 

inexploré et des études auto-écologiques de celles-ci sont à peine 

entreprises. Citons cependant les travaux de HENCHI (1980) sur Planta- 

go albicans et de POUWT (1974) sur Artemisia herba-alba. Il faut 

aussi sélectionner ou introduire des espèces en envisageant une utiiii- 

sation de Z'eau au moment où elle est le plus facilement disponible 

pour les plantes, c'est-à-dire durant la phiode froide ; ce sont donc des 

espèces à zéro de végétation le plus bas possible qui doivent permet- 

tre de lutter contre les pertes par évaporation. Les mécanismes de la 

répartition de l'eau, dans les couches superficielles du sol,entre l'évapo- 

ration et l'absorption racinaire, semblent d'ailleurs assez mal connus. 



- 404 - 

Il faut en effet arriver à minimiser le plus possible la part de Z'éva- 

poration au profit de la transpiration qui est directement liée à la 

production. Il est à craindre aussi que des progrès obtenus par sélec- 

tion dans le sens d'une augmentation de la production ne se fassent 

au détriment de l'étalement dans l'année de celle-ci. Un autre domaine 

où la sélection peut s'exercer a trait à la répartition des assimilats 

dans la plante. Par exemple, l'énergie devra-t-elle être stockée par 

les espèces pérennes plutôt dans les racines pour une plus grande ex-- 

ploitation du sol et pour la survivance, ou dans les feuilles ? 

FISCHER et TURNER (1978) donnent une excellente revue des domaines de 

la physiologie végétale à explorer pour améliorer la productivité des 

plantes de la zone aride et nous n'insistons pas sur cette question. 

Au niveau des systèmes écologiques, que nous avons étudiés 

principalement sous l'angle des relations entre le sol et la végétation, 

des éléments très importants ont été laissés dans l'ombre. Il s'agit 

en particulier des décomposeurs et des consommateurs primaires. Nous 

avons conscience de n'avoir qu'une vue très imparfaite des relations 

entre les animaux domestiques et les autres éléments des systèmes. 

Des recherches sont à entreprendre sur les interactions anima&végétaZ 

et sur l'utilisation de la végétation aride par les animaux : quand 

les introduire sur le parcours ?*à quel rythme ? combien en introduire ? 

quelles proportions des espèces pastorales laisser pour la constitu- 

tion des réserves de la plante ? En Afrique du Nord, peu d'auteurs ont 

commencé à répondre à ces questions (NOVIKOFF et aZ., 1973, 1978 ; 

AYYAD, 1977-1981 ; WAEXHTER, 1982. Ne mentionnons pas les recherches et 

et la sélection sur les animaux eux-mêmes où beaucoup reste 3 faire. 

Toujours à l'échelle des systèmes écologiques, nous pouvons 

maintenant faire d'assez bonnes prévisions de la production végétale 

annuelle consommable ou utilisable, compte tenu de la pluviosité de 

l'année et de sa répartition. La modklisation dans ce domaine est 

perfectible, mais a déjà donné des résultats intéressants cosme nous 

l'avons souligné plus haut. En revanche, la prévision de Z'évohtion 

d'un système à long terme est beaucoup plus difficile et la modélisa- 

tion des processus qui conduisent, par exemple, à l'équilibre entre 

espèces est loin d'être généralisable en zone aride, malgré quelques 

tentatives. Il y a encore trop de lacunes dans nos connaissances et, 
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surtout, dans les modes d'assemblage des éléments des systèmes écologi- 

ques. Pourtant les recherches sur la stabilité, sur la dynamique à court 

ou long terme doivent devenir une priorité. Elles débouchent de façon 

évidente sur les problèmes de désertisation et d'aménagement. L'expé- 

rimentation in situ de dynamique provoquée, même sur un pas de temps 

assez court (quelques années), permet de se faire une bonne idée des 

facteurs limitants et de l'évolution possible d'un système. Parmi les 

expérimentations possibles citons : fertilisation (surtout azotée) ; 

recépage des espèces pérennes ayant accumulé trop de biomasse ligneuse ; 

élimination des espèces refusées par les animaux ; sursemis à partir 

des espèces locales très recherchées et qui tendent donc à être élimi- 

nées (Plantago albieans, Eehioehilon frutieosum, Cenehrus eiliaris, 

Stipa lagaseae, Artemisia herba-alba) ; allègement ou augmentation de 

la charge, etc. Dans le domaine de la dynamique provoquée figure aussi 

une intervention qui relève encore plus directement de l'aménagement : 

la concentration des eaux de ruisseZZement sur une partie du territoire 

et son stockage. Les recherches sur cette technologie sont à développer. 

Beaucoup de procédés utilisés actuellement dans ce domaine en zone 

présaharienne étaient déjà en vigueur bien avant l'ère chrétienne. 

THAMF,S et FISCHER (1981) font une bonne revue des techniques utilisa- 

bles et qui restent à adapter aux conditions locales. . 

D'autres limites de cette étude sont évidentes. Bien que fai- 

sant partie d'un projet plus vaste comprenant des disciplines telles 

que la sociologie et l'économie, celles-ci n'ont pu être suffisamment 

intégrées à notre réflexion, ce qui aurait dû nous interdire d'envisager 

des aménagements. Comment faire abstraction, par exemple, dans un plan 

d'aménagement, du fait que, dans certaines régions de la Tunisie pré- 

saharienne, 80 % du revenu total des familles provient de l'émigration 

(HADJEJ et aks 1981), avec toutes les conséquences que cela comporte, 

en particulier sur la force de travail disponible ? Nous sommes con- 

vaincus que pour une approche intégrée des problèmes de développement, 

aux caractères des systèmes écologiques doivent être étroitement asso- 

ciés ceux des systèmes sociaux. C'est l'un des principes fondamentaux 

du programme 1'Homme et la Biosphère de 1'Unesco (Programme MAB) que 

des études de ce genre doivent s'efforcer d'appliquer. 
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GLOSSAIRE DES TERMES VERNACULAIRES 

UTILISES LOCALEMENT 

Achaba : location d'une terre pour le pâturage. 

Chott : zone périphérique des sebkhas, à végétation halophile. 

Djebe 7, : montagnes et collines. 

Ew : formation de sable non fixé, organisée en champs de dunes. 

Garca (pluriel garaet) : zone inondée temporairement par des eaux douces 
ou peu salées, 

Hamada : plateau rocheux peu incliné'dans les régions désertiques, 
sans couverture de sols ou de débris fins. 

Jessour : zone comprenant un impluvium et un champ cultivé en amont 
d'une tabia (ex. système en jessours). 

flebka, micronebka : accumulations et fixations de sable par des végétaux 
c perennes, qui s'exhaussent quand l'accumulation 

s'accroît. 
Les nebkas peuvent atteindre plusieurs mètres de 
hauteur et de 10 à 20 m de diamètre. 
Les micronebkas dépassent rarement 1 m de hauteur 
et de diamètre. 

Oued : cours d'eau au débit épisodique. 

Rw : forme de relief relictuelle liée à la déflation éolienne, 
constitué des résidus grossiers (pierres, blocs et cailloux); 
fréquent en zone aride. 

Sebkha (pluriel sebkhet) : dépression salée sans végétation spontanée et 
impropre à la culture. 

Sdg-ui : zone à l'aval d'un versant bénéficiant d'un apport d'eau sup- 
plémentaire par ruissellement et d'un apport d'alluvions pou- 
vant être retenus par aménagement de petite hydraulique. Une 
terre de segui est en général de texture limono-sableuse à 
limono-argileuse. 

Sirocco : vent chaud du sud, caractérisé par un brusque abaissement de 
l'humidité relative de l'air et une forte montée de la tem- 
pérature. 

Tabia : petite digue en terre et en pierres sèches barrant un talweg, 
pouvant être aménagée de déversoirs, permettant la retenue 
des eaux de ruissellement et des produits de l'érosion hydri- 
que. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 - DESCRIPTIONS ET ANALYSES DE PROFILS DE SOL DE 

LA TUNISIE PRÉSAHARIENNE 

ANNEXE 2 - DONNÉES CONCERNANT LA VÉGÉTATION 

ANNEXE 3 - DONNÉES CLIMATIQUES RECUEILLIES 
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ANNEXE 1 

DESCRIPTIONS ET ANALYSES DE QUELQUES SOLS 

REPRESENTATIFS DE LA TUNISIE PRESAHARIENNE 

Al1 - Sols des formations sableuses 

Al2 - Sols des formations limoneuses 

Al3 - Sols des formations gypseuses 

Al4 - Sols des formations à croûte calcaire 

Al5 - Sols des formations halomorphes 

Al6 - Sols des oasis 
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Al1 - Sols des formations sableuses 

1 - PDl Dissa 

2- PZO 41 Oglat merteba 

3 - PZO 143 Oglat merteba 

4- PZ RK3 Km 52 Zougrata 

5- PZ LK3. Zougrata 



DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE 

PROFIL 
PDl 

\ 
YW~,-~: ORSlE-DRUS-Tunisie 

Dbswvwtrur : PO?JTm Roger 

à encroûtement 
Date dwlsemation : 2.9.73 

LOCALISATION 
IJOU: Djebel DISSA ~mentcarto.: Envirom de Gabès (1923) 
coordonnees: 37G 69 delatftudc N MISS~~~ I.C.N. : Tunisie 1/53.000 

EG 49 delmwltude E F+PXOWIWI~: 7WU 173/250 photo no OC7 
62 m d’Altitude FWtowaDhla : 

CLIMAT 

TV=: Méditerranéen aride in%rieu i Ehberger) !Gtatlon : Gabès 
Pluvlcnn6trlc movenns l nnwlle : 187 m P6rlodcder6f6mnce: 1985 - 1977 
Température mowme annuelle : 19,3% 
S&on 100 de I’obsewatlon : Automne 

SITE 

~~~~~iw~: Pas de glacis d'accumulation d'une colline 
Tooowaohique : Bas de pmte 
Dninapc : Eqellenc 
Erosion : !Qnn.ne Pente en % : 9% 

MATERIAU ORIGINEL 

Natumlitholwlwe: .X&ri&u cclluvionné (sableux- quelq’Ea cailloux calcaire) 
TVW et dwrb d’elt&ation : 

Etage stratlomphlquc : Senonien recouvert par Fliopliocene 
lnwumt6s ou mmanlcments : 

EGETATION 
Aspect phW3nomique : ‘tepp a 

. chalrkephfles 
Comwsitlon florlstiqw par strate : Association à Rhant!wi*m; suaveolens et Sti,pa lagascae degradée 

par d'anciens labours et le surpâturage 

UTILISATION 
Modes d’utllisatlon : pa?xoürs 

Ja~chbn. duM. WriodlcltC : 
lechnIques cultunlcs : swcessions cldtunles : 

Mode16 du clumo : 

DamM de plantation : 

Rendementou aspect v&Watlf : Steppe très degradée 

ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN 
Mlcmmlief : 

Ediflccs blolooiques : Voile éolien. par plages. pellicule de b.attmce, associée à des cailloTux 
DCWtr OU rlridos ~rol~le~ : ( 73% de pellicule). 
Afflaumments rocheux : 

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 

Passe vers 1; haut à encroûtement gypseGx e t vers le bas le sol reste identique mais 

s'approfotidit, la texture devenant plus limoneuse, 2 l'aval de la toposequence. 

I I 
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DESCRIPTION DU PROFIL 
GROUPE 

WUS-CROUPE 
Famille 
Série 

Croquis du prof 
alévement 

numém 
du IX 

‘mfondtur en cm 
St nomenclature 

deshorizons 1 o-~E>~ 

Sec -- 1OYR 7/4 sec - Brun très *le. A Mat. organiaue 

0 

15 

50 

ac: 

90 

direct. décelable. Moins- de IPC-de m.o. Efferv&cence 
néralisée. Eléments carbon"tés diffus. Graviers et caillou 

abondants, de roche s6dimentaire calcaire..? ~S+es angu 
localement. Texture sahls~~~r 2 sables 

fragmentaire neu -.r++= A‘----, polyk- 
boulant.A&gats 2 p=res nom 

fins tubulaires sans orientation doru..zzte. -hès po- 
non cimenté. T?Zs friable. Très fragile. Patines fin 

ennes pénétrant les agrfgats. Chevelu. Turfic~Les. Ga 
Activité fcrte. Transition très nette. %g:llère. 

32 - 1OYR 7/C sec - Jaune. A nw+ière orgzLq--: non di 
ctelmnt.décelablc. Ycins de IPC tii p.o. Effcr,zzence PB- 
ralisée. Eléments oarbxatés diffus cL en pcc-dcrycclium 

iers et cailloux Pei abondants de roche s%i-xr.Laire 
aire. A arêtes a~g~euses. Non alt<tie. T5ccalzmx.t.Ctr~ 

sableuse à sable-limxeuse à sables fi.5 cl grossiers 
ructure fragmentaire pell nette, polyédriqiie wj'37x. Cohe 

- Fentes de.?,1 cm, distantes de 20 cm. ?-grEga:s à 17: 
mbreux - fins - tu?L!.x%es, sans orientaticn dz-L.a:.7e. 

- non Ciment~ . Friable. Fragile. Qq. rxI:.x fi:!cc e 
nnes pénétrant les agr6gats. Pas de ckc~~~lu. ?kris de 

A r&::^: :qoa:..i- 
n directement d&elable moins de 1 pc 2: :..:. Vi\?.? 
escence généralis& ir&ütièrerxent r$zr-L_ . 2G!Er.t 
atés en pseudo~cnllium, petits ama% ""x? 'kavicrs 
lloux peu abondartc. 3s roche sédime;-.:atr: cclcai= 
térée. A arêtes engzleuses. Localement. Te:IL~.% ca510 
use à sables fin7 et grossiers. Structxx 5-Fentair 

e. Polyédrique rrryerne. Cohérent. Fentes 5: Y,l::r, dis- 
es de 20 cm. Agrégats à pores notireux fi:= t~L-laires 
orientation doknante. Foreux. Non ciment5. ?-Fable. 

ile.Qq racines fines ct noyerLIes pénétrant 1:s ag&gats 
vité moyenne. Transition greduelle ondul5,. 

- 10!13? 8/8 5-c. Orur. très pâle. A ,matik: 
n ~zectement' d&elable. Soins IPC de m.o. 'lti-~ 

x-ganiqu 
cfferves- 

léments carbonatk diffus. Graviers et .-aFll~~ux peu 
s, de roche sédimentaire calcaire, non alt%e. Lo- 

Texture rablc-argileuse à sables fin: ct ,Tssier 
fragmentaire peu nette. polyédr. mcynxc. Cohken 

PFst~~~:s de 23 cm. Pores norr‘-rc~zx fins, 
s, sans crientation dominante. Porew. !ÏO' cinrJrté. 
t fragile. Qq racines fines et moyennes p5nétran-t 
ats.Activit? faible. Transition trk n-tte et regu 

13!t'R 8/2 ~CC. Clan~. Sans tâches. Appza5nxr.t non . , , , Faible effervsscrncc, généralisee. E1~~lz-Z zrbonates 
eux en encroûteront. -ans éléments g-rossicrs. Itructure 
ive très nette , g&fral 3 éclats anguleux. cc?5x3s. 

s de fentes. T& pc.2 pcrwx. iktérial1 2 -n--'-face rigi ..-VA.__... 
Indu& et fri&Ic. CrSte sulfatdc.3t carlxn~t-52. Pas ds 

cines. Activité nulle. 



PlmflL El PL.1 . HorlsOn 

GrouP.¶ 

sous-groupe 

IFamille) 

Dwnulom4trlr 
en10-2 

Num6m du sec 

Profondeur mlnimale en cm 

Profundeur maximale 

R@S 

Sable grosrier 

mati6rw 0rQaniqun 
en 10’3 

*erg. totale %13 0,3E 
Azote ‘17 

Addes hiumioues 

Addes humiaues bruns 

Acides humioues gris 

Acldes fuklques 

Aciditl pH eau 1/2,5 

pH chlorure de potassium 

Cathmr échangeables Calcium Ca++ 
en mC Mafinesium I&l++ 

Potassium K+ 

Sodium Na+ 

Acide phaphorlquc 

Capadt4 d’4chanyaa,T 

enno- Phosphore assim. Truop 

Phosphore assim. Olsen 

El6menls totaux IMaclde) Perte au feu 
en 10-z Residu 

silice 

Alumlne 

Fer 

TlGJm? 

Mangan4se 

Fer libre 

mm4 Calcium 

MaBn&lum 

Potassium 

Sodium 

25 

si02 29 

AI203 33 

Fe2 03 37 

1102 41 

MIlO2 45 

Fe203 49 

ca++ 53 

Ma+t 57 

K+ 61 

Na + 65 

6tNctureet POrosW en 10-2 69 

~nctlrNt.lqusr hwhloues -A-- 73 3 

2,-7 '3 10,4 
PFF i7 

PF 4.2 

Instabillt& structumle 

Permeabilit9 

Sels solubles, Comluctivlt4 L en m-mhoxm 
wtralt p3te wtur6e 

en m4 
Chlorures 

Sulfates so4-- 41 

Carbonates 

Bicarbonates 

Calcium ca++ 53 

Macmbium 

Potassium 

Sodium 

extrait un dTxf4me Conductlulte L 1110 en m-mfmrcm 

15 25 
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11,: 
E,! 
3,( 

l@,! 
7l,! 
7,! 

@PL 

12,5 
le+,3 

395 
1' ,c! 
G,O 
a,0 

1 
O,? 

8,25 
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DOSSIER DE CARACTE R@ATION PEDOLOGIQUE 

PROFIL 
Pzo Y1 

1 HNmon/DowhT: "'XIE OgLat Merte? 

Dbwrwwur : ZJm PCNTH?IER 

Datmd’obumtlon: O/lC/74 

w: PISlT TFWSA - B3te 125 Dow~wti.: Feuille Oglat Merteba 1/X7000 LXX!.: 
-:37G 44'70" a- N Ylnlm I.G.N. : TUNISIE 1967 . 

86 27'75" *long- E Photo86iimne: 09 
125 m d'Amtude Photographie : 0361, 

CLIMAT 

m: Méditémann éen aride inférieur à hiver POUX 

Piuvl- mo”wln. annuelle : 183 mn 
Tmp4ratww moymnc anntmlle : 

WoIllWBd.I’ObWlVSUOT8: AUTOMNE 

Station : Gabes 
Iwod.&rHCnnco: 1885-1975 

SITE 
Olomwphologlqw : plaine 
Top00nphlqw : plane 
Dlahla!# : Externe : Lon;interne : 1 on 
Er06Ion : Eolienne myenne Penteen%: 1 

MATERIAU ORIGINEL 

MJJ~I~WQU): ateriau sable-limmeux et galets d'oued 
TVW et dWr4 d’rWntlon : non alté1-é 
Rta!M strstbnPhbuc : quaternaire récent 
lmrnJrms ou Nmulluwnts : 

VEGETATION 
Alwct phvdonomipw : Steppe à ch+r&hytes‘ 
cumPwltlonflwMlQwwr~: 

Association à Rhantherium suaveolens et Arwmisia campestri' 

UTILISATION 
kI0dn d’UtilbtM : par< OUIS, CerBkC~~, 

l~lqws cultunles : 
Hodel du champ : 

:Dmdt4drplwtetion: 
Rondemmt ou wwct v4watif : 

JscitWe, dur& Wiodlcltb : indetemniné 
-lm CumJunler : cér&liculture ép% odique 

ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN 
Wkrmwlief : 

l-t 
ellicule de bat-tance 

EdlficwblobQ uw: 
présence éventuelle d'un voile éolien 

D@I%S ou r4sldus wo%let’~ : 

Affieu- rochx : 
bnkerwnts de croûte calcaire &mwtelée 

I 

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLSVOISINS 

A l'Ouest, et à l'Est : sols alluviaux 
Au Sud, cmûte gypseuse 



GROUPE 
S?BU+GROUPE 

'F&nilk 
Série 

DESCRIPTION DU PROFIL 

0 

20 

75 

90 

110 

O-20 cm 

-%ais 7,5 YR 614 Sec. Ekun clair. Matière, Organique n 
directemnt décelable. Effervescence généralisée. Eléments 
carbonatés d'ffus, en pseudomycélium et en r~+iles peu nom 
breux. San&knts grossiers. Texture.sab!o .ixoneuse à 
sables fins. Ltructure fragmentaire nette. 1,olyédrique su- 
banguleuse. Fine et troyenne. Cohérent. Pas de fentes. Agr6 
gats à pores nor&xeux. Tub-lakes sans orientation domznan 
Très preux. Peu friable.Assez compact.Çq. racines. Fines 
et myennes. Activité faible. Transition distincte et ré- 
gulière. 

20-75cm 
Frais 7,s YR 714. Sec. Rose. natière organique non dii;re 

temnt décelable. Effervescence. El&-?ts carbonatés c!~~.~II 
en asas et en nodules, Texture. Sab'o limoneuse 8 sah?o xr 
ileuse à sables fins. Structure frxg,entaire netic. Pc-y?d 
que subanguleuse moyenne è grossière. Cohérent. Agr~gatt- à 
pores nosbreux fins et noyers. Tubulaires sans orlentat%on 
dominante. Très poreux. Friable. Non compact. Rackes f<ne 
et moyennes, p&&trant les agrGgats dans la masse 3.2 L'kc: 
rizon. Activité moyenne. Transition nette et r&Li%e. 

?5-9C cm 
:ec. Blanc rose. Apparesuwnt non organique. I-Iorizor d 

cklloux et grwiers, de ferme arrondie ou allongse. k arê 
tes émoussées. Faiblement altérés de roche calcake dure. 
Volume des vides importants, pas de reprise par le -&-air 
Boulant. Non c%rTté. Tr& poreux. Transition tr% net% 
+-@' -. ._ , 

v-. 110 C!m 
Sec. Rose. apparemment non organique. Effersvenzc gén 

nalisée. Eléments .car?~ +hs diffus et en petits noduL.es 
rexture sableuse à sah?Q-lGmoneuse. Structure pclyédr@e 
subanguleuse peu nette et régulière. 

* IlO.cm 
Frais. non organique. Effervescence vive généralisée. 

Eléments carbonatés diffus et en encroûtement. Sraviers tr 
&ondants de roche calcaire dure et ferme irrégulière. Peu 
altér&. Légère reprise par le cal -<re. Vclw- des vides 
faible. Peu cimenté. Pas de racine. Activiti wlle. 



FICHE ANAïiTI 

QmulPmullo 
on 10-2 

mtl6rr ormdquos 
.n 10’3 

AddIt 

Cathms échanperbles 
on m4. 

Acldo Phosphorlqur 
en10-3 

lS6riOl 23 

IR6pionl 29 

Num4ro du sac 33 

Profondeur mlnlmle on cm 37 C 
PIwmdour maxImale 41 15 
Carbon.de cak.act.9 
cwborute de cmumtota149 15 

Argile 33 1c 
Umon Fin 23zop 37 12 
Umon grossier 20 I5op 61 14 
Sable fin 506200p 65 50 
8ble grossier 

carbone 

+Ote t4c Y, 
Acides humiquas~ 

Addes humloues bruns 

Addos humiques oris 

Acides fulviques 

QH eau 4/2.§ 

PH chlorure de potassium 

Calcium ca++ 

Magn4sium Mg-++ 

Potassium K-t 

Sodium NO+ 

Capircitb d’&hange 

Phosphore total 

Phosphore aisim. Truog 

i!lhmla totaux Wriacide) Perte au Feu 
en 10-2 

ksid” 

Silice SI cl2 
Alumlne AI2 03 
hw Fe2 03 
Titane n% 
Manpanbse Mn% 
Fer libre f-2 03 

mm6 Calcium ca++ 

Magn4sium wp++ 

Potassium K + 

Sodium Na+ 

6tnlctunet Porosit@ en 10’2 

~=Mristl~Uer hYdrbuos 

PF 2.5 

W3 

PF 4.2 

Instabilitl structurale 

PermBabllltB 

Sels solubles, 
oatrait PYO aotur60 

on mé 

SS 4 
73 1 

13 G’ 
17 0,: 

21 

23 

29 

.33 

37 

41 

45 

49 

53 

57 

61 

65 

69 

73 -2 

13 

17 
21 

25 

29 

33 

31 

41 

45 

49 

53 

37 

61 

65 

69 

73 3 

13 

17 

21 

23 

29 

ConductivltB L en mmholcm 33 1,5 

Chlorures CI- 37 

Sulfates 504-- 41 

Carbonates co3-- 43 

lNcarbonates HCO3- 69 

Calcium ca++ 53 

Mapnbsium Mg++ 57 

Potassium 

Sodium Na+ 65 

satlnution de la w 

10 
20 

18 
04 
11 
12 
67 
05 

'1 
p; 
"6' 

2 
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190 

27 
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14 
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7 si 
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-z- 
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21 

4,s 
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DOSSIER ‘DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE 

PROFIL 
Pzo 143 

LOCALISATION 

~II: 0. e1 Carouba Docummtutto.: Fetille Oglat ?krtcba 1./l?? 230 
Coordonnc~r: 37G 40' 30" delatitude N YISSIO’I I.G.N. : TUXISIE 1957 s>ciXII 

8G 28' 50" d.Lonpitwlr E Photoa6Mnne: 09 
150 m d’Aitltud~ Photowaphir : 030 

CLIMAT 
1 

TYM: Méditerranéer.?%f&ieur à hivers dom 
Piwiom6tric movmw rnnueiie : 1a3 m 
T*mp6mhwe movmme rnnueiie : 

Saison lors de i’obwrvition : Automne 

station: Gabès 
P6MJfJsdctiMnfKc: lC35 - 1975 

SITE 
D6omorPhoiwiaue : .briw sacis dénnntelé plus ou rmins ensablé 
Topoanphiaus : Plane 
Dnlnoge : Fr. 

Erosion : 
Faible 

Pente en % : 1% 
-- - 

MATERIAU ORIGINEL 
Nature Iithoiwiaue : Yateriau sabla- imneux 
TVW et degti d’rtt6ratim : 

Etage stntlgnphlaue : Quaternaire 
impuret ou nmrnirnwnts : 

VEGETATION 

~~~~hwiom~mia~: Steppe à chamépl~~esb dominée par ty-em sparbm 
Comporkionflorfstiaue wrmm: sus association à lygeum spar@m de l'Assoc$atior. à ~ar.L?erim 

suaveolens et &rtemisia campestris 

UTILISATION 
Modes d’utiiisation : ParcourS 

Techniaues wtinicr : 

Modelé du champ : 

Demit de piantatlon : 

J8cMre. duti. pWiodiclt6 : 

su-ions cuihfnier : 

Rendement ou aswqt vwteif : 

ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN 
Micmmiief : Voile éolien 
Edifices biologiques : 

DWts ou rdsidur gmnierr : 

Affieummmts mchwx : 

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 

Vers l'aint, litk 03015 à croûte calcaire démntelée 

Vers l'ava-, sols peu évolués d'apports alluviaux 



:q GROUPE 
SOUS-CROUPE 

Familk 
Série 

DESCRIPTION DU PROFIL 

cmauls du pmfii 
‘r6i6vemmn 

numbm 
du UC 

0 

45 

65 

85 

1.05 

0.45cm 
-cYFLis 73 YR 6/8L; ec jaune rougeâtre. A matière organic 

Ion directement décelable. Effervescence généralisée. Elé- 
rkents carbonatés diffus. Pseudomycélium et Qq nodules dans 
te bas de l'horizon. Texture sab!o-limoneuse à sables fins 
3xucture fragmentaire peu nette ex généralisée. Polyédriqi 
nbanguleuse rmyeme . Poreux. Friable. No~@reuses racines 
Fines et moyernes. P&étrant.les agr&gats dans la masse de 
L'horizon. Activité moyenne. Transition distincte et régul: 
k-e. 

4S.6km 
Pr-ais 7?5 YR 7/4 Sec. Rose. A matière organique non 

liractemant dkelabk. Vive effervescence g&&alisée. El& 
nents carbonatés diffus et en encroûtement CI; k1aquettes.B: 
Lité. Texture sablo-limoneuse. Structure fr~gxntaire très 
lette, lamellaire. Tr&i grossière. Ponux. Paclnes fines e 
noyennes. Entre ler plaquettes et déviées. Activité faible 
pansition disti?cte et régulière. 

6U3Ecm 
Sc 7,5 YR 7/4 Sec. Rose. A matière orgakque non dire1 

sement décelable. Vive effervescence. Gén&alisÉe. Elément! 
wbonatés diffus et en nodules, formant encroûtement nodu- 
taire pulvkulent. Boulant. Non cimenté. Pa&ies fines et 
myennes. Entre les nodules et déviées. ActiviLE faible. 
kansition nette et r&ulière. 

5LlOF cm 
src 7,s YR 7/4. sec. Rose. Apvnt no2 organique 

live effervescence généralisée. Eléments carbonatés diffus 
?t en encroûtement en plaquettes, bien lits. Eléments plus 
mssiers que dans l'horizon 45-65. Poreux. Peu cimenté. FG 
:ines fines et.moyennes/ Entre les piaqucttes tt déviées. 
Rxnsition distincte et &ulière. ' 

Y :Cl 
% 

cm 
ec. '/,5 YR 8/4. Sec. Rose. Apparennent ncn organique 

Vive effervescence g&&alisée. Eléments carbcxatés et gyp 
eux. Diffus et en macrocristaux. Texture s&Z~o-limoneuse. 
Structure massive à éclats émoussés. Cohérents. Pas de fen 
Porcs non-breux fks @t très fins. Poreux. peu cimenté. peu 
fragile. Pas de racines. Activité nulle. 

le 

e. 



FICHE 

oren”- 
SnlO’~ 

Horizon 0 

Gmuue 13 

Souwmupe 

i- 

17 

IFamillel 21 

Ilctwr oluanlqucs 
en 10’3 

wdm 

Cations hhanBeables 
en mb 

Acldc PhosPhorl~uc 
sn.10’3 

H6m~~~oux2Wlacldcl Perte au feu 

Résidu 

Sllice $4 02 
Alumlne A’2 03 
Fer F42 03 
Tltane TI 02 
ManpanéS Mn O2 

Fer libre r-42 03 
mm6 Calcium CU +. 

Magn6slum fAa++ 

Potassium ut 

Sodium Na+ 

stmctumct Pomslt3 en 10-2 

-qucs hvdriaues 

PF 2.5 

PF 3 

pF4.2 

Instabillt3 shuctunle 

FWm&abllltt! 

ISBNJ) 23 

(R&I~O~, 29 

Numéro du sac 33 

Pmfondeur mlnhnale en cm 37 O 

Profondeur maximale 41 10 
RCfUS 45 

Carbonate de calcium tata-j 10 

Analle 33 04 

Limon fin 2P2O(r 37 05 
Limon amssier 20 J 50p 61 11 
Sable fin 

Sable grossier 

5oLZoo~ 63 78 
69 02 

Carbone 
-- PIC% 

Acides humloues 

Acides humloues bruns 

Acides humiques QI% 

Acides fulvioues 

PH eau 1/2,5 

PH chlorure de potassium 

Calcium ca++ 

MagWsium Mp+t 

Potassium K+ 

Sodium Na+ 

Cauaclt6 d’khange 

Phosphore total 

Phosphore assim. Truop 

Phosphore assim. Olsen 
-Gv?se 10 - 2 

73 

:: 83 
21 

25 

29 
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37 7,4 
41 

45 
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13 
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Potassium K+ 61 

Sodium Na+ 65 7, 
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DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCIQUE 

ObWfWtWr: PO!xANIER 

LOCALISATION 

~OU: Station Km 52 - parcelle biomasse 73-74f~ommntwti.: 
cootdonn6es: de Witude MISS~” I.G.N. : 

UeLawm PhotodMnnr : 

m d’Attituda PlmtoanPhlo : 

CLIMAT 

TVMJ: Méditenxnéen a+ = - 
PluvlOWtrie m0vennr annuelle : 187 mn . 
1empCretun mO”wme annuelle : 19,3oc 
Salwn Ion de I’obwrwtion : fin hiver 

SITE 
o1MnorpholWlOUS : Fiaine s&lause 
ToworaphiOue : plane 
Drablabe : bon 

Emsion : Glienne 

MATERIAU ORIGINEL 

Station : ~kbès 
WriOd.der(nénnce: 1885 - 1977 

Penteen%: 0 

Netun IitWl~lO~e : 

TYPctideWd’ammtIon: 
mixte - apport sableux et materiau SA à nodules calcaires 

EtWe strat&e~hlquc : 

Impuret ou nmanlrments : 

VEGETATION 
Aspect phwiotmmlque : Steppe à chdphytes en bon étai 
~lt~fiO*lQu~Par**: Rhantherium suaveolens, Artemisia campestris, 

P.antago albicans 

UTILISATION 
Modes d’utlllutlon : mo’J= 

1echnlQ”ee cultumlcs : 

M0dcl6 du champ : 

Dewtt6 de plantatlon : 

Rendement Ou aspect v6g6tatif : 

JecMre, dur&, n6rlwJlclt~ : 

3uwsrsions cultunles : 

ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN 
Ylcmnlia : mcm-nebtias 
EdHlccr blolaglquee : 

Dépdtr Ou r6elduE (11p~ller6 : voile éolien 
Affkummants mcheux : 

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 



DESCRIPTION DU PROFIL 
GRQUPE 

SOUS-GROUPE 
Famille 
Série 

Pmfondeur .” WI 
et ncmsnciatum 

das tlolizOnr 

20 

0 

50 

125 

1 

-2o.ocm 
J%ais 10 YR 6/6 humide jaune brunâtre. Sans tâche.A m.1 

noIl direct. décelable. Faible effervescence.général. Elém 
ca-b. diffus.Sa.ns autres éléments. Sans éléments grossier 
Text. sableuse 3 sable fin. Structure particül?ire. bulz:t 
Pas de fentes.@r -roux.racines fines.*-v~'.:.A2ivité 
Iio~yenne.%ansitlcn tr+s nette et interrompue. 

0.5oExl-l 
Yrais 10 Y!? 5/8 brun jaunâtre. Sans tâches.A m.o.direc 

tement déeelable.Effervesc.généralisée.Eléments carbonaté 
diffus.sans autres élements.sans éléments grossiers.Textu 
SL à SF calcaire.Structure frawntaire peu nette généraf 
Polyédrique subang2s~e moyenne et fi.ne.Volu: des vides 
faibles entre les agr$ats.Meuble.Pas de fentos.:.gggats 
pores nombreux myzs tubulaires sans orier-tatk. dorinar, 
Très poreux. Pas de fazes luisantes de glisseme-+.Pas de 
revêtements. Peu plastique.Non collant.~iable,fragile.~P.a 
nes fines et rrPyennec pénétrant les agrégat? ks la mass 
de l'horizon.Chevelu.Qq.débris de coquiller.'Iids,galeries 
ActivitÊ noyenre.?ansitior distincte et &@i&e. 

L‘-125 cm 
?-ais 10 YR 6/6 humide.jaune brunâtre.Sans tâche.Am.0. 

directement d&elable.Vive effervescence general.irr? 
-.k-ement répartie.Eléments carbonatés diff:? et en aras. 
autres éléments.sans éléments grossiers.Te;~~~ 2. 2 SF c 
caire.Struct. frab%ntaire nette gk&alisce pcc?yfdrique 
myenne et grossAd Z~re.Vclümf des vides faibles entre les a 
grégats.Meuble.Pas de fentes.Agr&gats à porcs nx:reux ti 
bulaires fins sans crientation dominanto..Poxux.pcs de fa 
ces luisantes de gk!.ssemer:t.pas de revêtem::.:s.;r- plasti 
que, non collant.Friable.fragile.Qq.racines pSr.irrant les 
ag&gats dans la .masse de l'horizon.Fas de ?-.:~;:Lu.Qq.ddéb 
de coquZle.PctivCtd faible.Transition n~ttr st rr.dtiée. 

> 123cm 
Frais 7,5 YR 7/8 jaune rougeâtre.Sans tâcher..kp;arenner 

non organique.Vive effervescence généralisge et x2-Ggl. 
répartie.Eléments carbonatés et ~JTXXXX, diffus: et en pse 
domycelum et en .enxc?!ement et en macrocrirtxx.Sans au- 
tres éléments grossiers.Structure massive nette 2 &la:s 
émoussés. Très peu poreux.lktériau à consistance rigiàe. 
Croûte sulfatée et carbonatée.Fas de racinnc.Act:vitk nul 

Matière organique totale. 10m2 

-20-o O-10 10-30 30-50 Cc+^ 83-125 

0,14 0,48 0,44 0,42 0,46 @,36 

c 



FICHE ANALYTIOUE 

Yetwes wg3nlQues 
m 10’3 

AddIt 

atbns 6chmgerbla 
mm6 

L%iel 23 

IRdplml 26 

Num6m du sac 33 

Pmfondeur mlninule m an 37 -20 
Pmfundmr nuxim6le ‘1 0 
RfuS 43 

Cerbonate de celclum .* 1296 
A@ie SJ 3,C 
Umon fin 212op ‘57 1,: 
LlmvnOlvssier 206 5op 61 4,C 
Sable fln S0a200p 63 84,C 
Sable ~rossler 

Carbone 

Azote 

Aclcler humiques 

Addes humiques bruns 

Acides hurnlaues gris 

Addes fulviquer 

oHeau 1/2,5 

66 7,C 
73 1 

13 

77 

21 

25 

23 

33 

37 8,C 
PH chlorure de uotassium 41 

Calçlum ca++ 43 

Magn4slum mg++ 49 

Potassium Ki 53 

Sodium Na + 57 

Cavaclt6 d’6chsnge 61 

PhosDhOre total 65 

Phcwvxe asshn. TNcQ 69 
73 -2 

PhosDhore asslm. Olsen 13 
Gypse 10-2 ,, trace 

Hlnwntr totaux ltrbcld6) Perte au feu 
m 10-2 

27 

Rcsidu 25 

SilICe si02 29 

Alumlne AI2 05 33 

Fer Fe2O3 37 

Tltane TiO2 41 

wanganése Mn02 45 

Fer libre Fe2 03 49 

mm4 Calcium ca++ 53 

Magn6slum Mg++ 57 

Potassium K+ 61 

Sodium NS+ 65 

Rtlwxwaet Porostt6 en 10-2 69 

-meshvdfiQues 

VF 2+: 1; 4:8 
VF 3 

VF 4.2 
2, 13’5 

Instabilit6 structurale 23 

PeBm>BPMlit6 29 

sek s8lubles. Cmductlvltb L en m-mholcm 53 
ab;ilt vote satu& 

m mé Chlorures cl- 37 

SuIfit scw-- 41 

CerbeNteS CO3 -- 45 

SIc.arbonates HC03’ 49 

Calcium ca++ 55 

Magn6slum mg++ 57 

Potassium K+ 61 

Sodium NS+ 65 

-rRdtd6mr*Q~++~~R~ 69 

Saturation àe la pâte l d 73 4 

0 10 
10 30 

15,6 19, 
890 9, 
590 7, 

10,o 8, 
71,c 67, 
5,o 5, 

1 1 

8, 

0,' 
1,: 
'3, 
0,' 
3,l 

8, f3,1 

1 

095 

-L 

s 
993 

3,9 
$E &- 

4,7 438 

290 
476 
790 

2,o 
‘590 
595 

13’3 

30, 1 

30 
50 

24,C 

2 

races 

4- 

50 
80 

37, 
14, 
14, 
1’3, 
48 ,' 
4,' 

2 

80 
125 

33,2 

8,5 

394 
1,6 
091 
093 
5,5 

852 798 

2 

:race: 

3 3 
15,2 14,2 

597 595 

195 
495 

10,o 

199 
10,5 
390 

139 
226 

695 
2,2 
799 
1,5 

393 2,4 
32,4 35,2 
4 4 

125 

23,l 
15,! 
15, 
19,r 
$2,' 
4,l 

L- 

236 
155 

330 
194 
3 = 
;:z 

1,7 
i,O 
4 

-_ 

1 

2 

3 

4 

HRZ 

GR 
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Phll 
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DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE 3 . 
PROFIL 

PZ LK, MB 143 

, 
Misslon/DOUiBr: Modèle ZOUGRATA 

GABES 
Obscrwteur: Roger PONTANIER 

Oated’obeefv+lan: 28/0-/1974 

LOCALISATION 
ueu: GARAET ZOUGRATA Document urto. : MEHAMLA 1/100.000 
Coordo""6er : de latttude MISSION I.G.N. : 

de Longltudc Photo a6rienne : 

53 m d’Altitude PhotograPhie : 

CLIMAT 
~nye: MEDITERRANEEN ARIDE INFERIEUR station : GABES I 
Piuviom&rle moyenne annuelle : 187 mm PMiodedeM&~“ce: 1885-1977 
Temg&atwe moyenne annuelle : 19,3”C 
Saison 10s de I’observition : Fin hiver 

SITE - 
GCanmroholwique : Sable éolien 
Tooognphique : 

Drainage : 

Erosion : Penteena: * 1 X 

MATERIAU ORIGINEL 
Nature lithologique : Steppe à LpgC.X?i Spclrtun! et Hhantbriur? suuz~e;~lens ------l 
Tvoe et degti d’altération : 

Nage stratigraphique : 

Impuretes ou remaniements : 

LK 

VEGETATION 
Aspect ghvsianomique : 

Comwsition flaristiiue par strate : 

UTILISATION 
1 

Modes d’utliiution : Parcours 
Techniques cuitorales : 

Yodet qiu champ : 

Do”~it6 de oiontotio” : 

JxMre. dur&. g6flodicité : 

!3wwssions cuitunies : 

Rendement ou aspect v&&tatif : 

ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN 
Micromllef : Micro nebkas. Voile éolien en surface. 
Edifices biologiques : 

D6~6ts ou Msldur grossiers : 

Affleurements rocheux : 

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 

Passe aux sols hydromorphes à remise en mouvement du gypse vers l'aval, et vers l'amont et 
latéralement à des sols isohumiques'plus ou moins tronqués sur limon à nodules calcaires 
et sur miopliocène gypseux ou à des sols sur encroûtement gypseux. 



SOUS-GROUPE 

Croquis du pro! 

DESCRIPTION DU PROFIL 

II,,,,\ 

Jièvemed mtûndeur en I 
num6m 1t “0”le”ciatu 
du UC des horizons 

SP 1 

0. 13; 

1027 

1078 

1029 

Voile éolien sableux très mobile, et micro nebkas fixées 
par touffes de f?hmtheAm srsa~eolm?s et de L&?ciïm 
spartwn 
Frais. 10 YR 616 humide. Jaune brunâtre. Sans taches. A 
matière organique non directement décelable. Moins du IPC 
de m.o. Effervescence généralisée. Elements carbonatés 
diffus. Sans autres éléments. Très peu de graviers et de 
cailloux de roche sédimentaire calcaire dure de forme ir 
régu1iere.à arêtes anguleuses, non altërée. Dans la mass 
Texture sableuse à sable fin calcaire. Structure fragmen 
taire peu nette, généralisée, polyedrique subanguleuse 
moyenne. Volume des vides faible entre les agrégats. Bou 
lant. Pas de fentes. Agregats à pores nombreux, fins, tu 
bulaires, sans orientation dominante. Très poreux. Pas 
de faces luisantes et de glissement. Pas de revêtements. 
Non plastique, non collant, très friable, trGs fragile. 
Racines fines et moyennes pénétrant les agrégats dans la 
masse de l'horizon. Pas de chevelu. Débris de coquilles. 
Activité faible. Transition diffuse et irrCgulière. 

Hum.ide 10 YR 7/6 humide jaune. Sans taches. A matiGre or 
ganique non directement décelabie. Moins de 1PC de m.o. 
Vive effervescence gGnéralis$e de 15 â 30 PC CaCo3. Elf- 
ments carbonatss diffus et en pseudo mycelliumsans autre 
éléments. Très peu de graviers, tr6s peu de cailloux de 
roche sédimentaire calcaire dure. De forme >rrPguli>re â 
arêtes anguleuses. Non altér6e. Dans la masse. Texture 
sableuses â sable fin calcaire, structure fragmentaire 
peu nette, polyedrique subanguleusc moyenne. Volume des 
vides faible entre les agregats. Boulant. Pas de fentes. 
Agregats â pores nombreux fins, tubulaires sans orrenta- 
tion dominante. Très poreux. Pas de faces luisantes, de 
glissement. Pas de revêtement.Non plastique,nnn collant 
Très friable,très fragile-Racines fines et moyennes pGnP 
trant les agrGgats.Pas de chevelu.Debris de coquilles. 
Activité faible-Transition nette et ondulée. 

Humide 5 YR 811 humide. Blanc. Sans taches. Apparemment 
non organique. Effervescence. Eléments carbonates et gyp 
seux en croûte. Sans autres éléments. Structure massive 
très nette, â éclats anguleux. Pas de fentes. Matériau 
â consistance rigide, induré ; non fragile, non friable 
Croûte sulfatee. Pas de racines. Activité nulle. 



FICHE ANALYTI 01 

PROFIL 
PZ LK t-l HwiZofl 

Gmm3 

~-OmuDe 

(Rmlllel 

omnu- 
en 10-z 

AchJlt.6 

Cetions Lcherweebles 
enm6 

&Me PhosPholiaue 
rn10’3 

IWrieJ 23 

IJMgionJ 2s 

Numbro du sac 33 

Profondeur mlnhule en cm 37 0 

Profmdeur mexlmele « 10 

RMUS 45 

Ch0nete de ceklum 49 13,: 
Argile 33 

LJmon fin zrzop 37 

Limon wostler 20 j 50~ 61 

5able fln 501200~ 65 

SiMe cmssler 

m.0. 9: 
Azote 

Adder humigues 

Acldss humlgues bruns 

Addes humlquas gris 

AUdes fulviquer 

pH Ba” 1/2,5 

PH chlorure de patassJum 

Caklum ca++ 

MagnBslum Mg++ 

Potassium K+ 

5odlum Ne+ 

Cwedtb d’éclmge 

PhosPhprn total 

Phosphom asslm. Tr#~op 

Phosphom assim. Olsen 

Gypse 
Ellmartr tOtWX ttflrcldel 

en 10-2 
Perte 0” feu 

R6sldu 

5JlJcO SI 02 
Alumine *2 03 
Fer Feî 03 
Tltans no2 
Mengenhe Mn 02 

Fer libre Fe2 03 
enIn Ukium Ce+t 

Megnésium Mg++ 

Potessium Kt 

Sodium Na+ 

3tlutumet Pomslt6 en 10-z 
~auuJwMaues 

PF 2.5 

pF3 

PF 4.2 

InstabllJtl structunle 

PemvSabllJtt? 

69 

73 1 

‘3 0,41 
17 

21 

23 

23 

3s 

37 8,2 

II 

45 

19 

53 

57 

il 

65 

69 

73 2 

13 

17 0 

2l 

25 

29 

33 

37 

41 

46 

19 

53 

57 

Bl 

65 

69 

73 3 

13 8,3 
17 

2i 2.6 

25 

ie 
sele solublsr. 

extmlt Pth SellIMe 
&mductivit6 1 en m-mhalm 33 

en mb Chlorures ci- 37 

Sulfates sc4-- 11 

WbOMteS co3-- 43 

Blcwbonetes HC03- 40 

Ukium ca++ 53 

Magn6slum Mg++ 57 

Fotessium K+ 61 

Sodium Na+ 65 

09 
c73 , l- 

10 
20 

15,6 
690 
695 
890 

73,0 
690 

i 
0,35 

893 

1.5 
096 
034 
0,5 
390 

? 

0 

J 
836 

390 

1 .o 
4.0 
4.1 

2,7 
6.0 
230 

3.0 
32,0 
d-- 

JE 

20 
35 

19,o 

35 
50 

27.9 
790 
690 
9.0 

72.0 
690 

1 
0,26 

50 

23,6 

A- 
cl,31 

1 

8.3 892 8.2 
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ï+- 

4.0 
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2 2 

0 48,6 

1 J 
12,9 20,l 
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467 

A12 - Sols des formations limoneuses 

6 - PZO 70 Oglat Merteba 

7- PCOTl AA1 Citerne Telman 

8- PZ RK* Zougrata 

9- PZ ZR Zerkine 



DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIOUE 

CLASSE SOLS PEU EVOLUES 

§ouscLAssE . NON ClIHATIPUES 

GROUPE APPORT Ai-~(lvl,Ai 

SOUS-GROUPE MODAUX (non diPf’6ronci8s) 

Famille nur iat6tiau alluvial complexe ecyY;,* iJJL 

Série ConPluant de8 Oueds Rhirsne mt Beni ATssa 

LOCALISAllON 

teba 

Obeeweteur: ZANTE ,‘POp!TANIBR’ 

M,d’M: 5/11/1971 

UW: BENI AISSA ooaam certo. : 
cmdontw:37949'OO" deletltude N 

Carte Oglat Merteba l/lOC .OOC 
Ybelon I.C.N. : TUNISIE 1963 LXX111 

Flg 33'50" deLoll#tUde f PhOtO88llWnC: CiAvI 
110 m d’Akltude Photop~Dhic : 007 

CLIMAT 

Typc: HBditerrenéen arf$T i.tBrfeur & hivers doux (Emberge GAEES 
pluviombtrie movmne ennuelle : **fenm: 1885 - 1975 
TemWature moyenne l nnueile : 19,3oc 
Edson lors de I’obeewetkm : AUTOMNE 

SITE 
Wnnorphologlque : Terraasea 

TOPoWePhique : Plane 

Dnlnage : Externe a moyen t Interne r moyen 
Erosion : 

Faible 

MATEREAU ORIGINEL 

Pente en % : < 1 
--- 

Natum Ilthologlque : Katérfau eablo-limoneux 
Twe et degti d’altbntlon : 

Etage stntlwaphl~ue : Quaternaire 

ImpumtC ou remm~ements : 

VEGETATION 
AsPCCt Wiionomiwe: Steppe h ch6phytea 

Comporltlon florlstlwe par strate : Arthrophytum scoparium 

UTILISATION 
Modes d’utlllsetlon : Parcours 
TechniQues cultwales : 

Modelé du champ : 
Det&te de plantetlon : 

Rendament’ou aqmct tig6tatlf : 

Jech&re. du&. ~Wodlclt4 : 

succeeslons cldtweles : 

ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN 
Microrellef : micro~kkas - pellicule de battance 
Edifices blolo&ues : 

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 

Vers l’Est : sieroreme enterrant un sol subtropical 
Au Nord, B l'Ouehr, au Sud : sols bruts d’apports tluviatiles 



GROUPE 
SOUS-GROUPE 

Famille 
Série 

DESCRIPTION DU PROFIL 

CIUW’S du wafll 
Profondeur en a etnolnencletun 

des horizons 

0 

40 

75 

115 

135 

145 

155 

100 

O-40 Fraia, 7.5 YR 610 Sec. Jaune rougebtre.Ratie, 
re organique non directement decelable. EPPervcacel 
ce. Eleaents carbonates ditfus en petits amas et el 
petite nodules Priableo. Sans elemsnte grossiers. 
Texture limono-sableuse B sablo-limoneuse a sable 
Cine.Structure Pragmenteire.polyedrique eubanguleu, 
BO grossiere Coherent.paa de tentee.AgrBgats a porc 
nombreux, tins et moyens.Tubulaires et vacuolairee 
Sanm orientation dominante. poreux.‘Friable.Racinar 
tinea.Chavelu.Activite moyenne.Transition graduel11 
regulièra. 
40-75 Frais 7.5 YR 5/S Sec.Brun vit. Hatiere organ: 
que non directement decelable. Etforvescence. El&- 
ments carbonates diPPu8. Texture eable-limoneuse 6 
sables Pins. Structure peu nette. Polyedrique subai 
guleuee moyenne. AgrBgate h pores tubulaires Pins. 
Peu nombreux. Sane orientation dominante. poreux. 
Tres triable.Racinos Pinee et moyenneo.Chevelu.Act: 
vit4 moyenne.Transition graduelle et reguli8re. 

75-115 Humide 7.5 YR 4/4.Humide.Srun.Pq.taches peu 
Btenduee,arrondiee a limite8 nettes.peu contraateez 
de texture limons-argileuso.?iatière organique non 
directement d~celable.EPtervesoence.Elements carbo. 
nates diPPus.Texture limono-•ableuse.Structure peu 
nette.CQneralisBe.poly8drique eubanguleuse fine. 
poteux.Peu plastique.Non collant.Racinee tines et 
moyennee.Chevelu.Activit.6 moyenne.Transition gradua 
olle. RQguliBre. 
115-135 Humide 7.5 YR 6/4 Sec.Brun clair.Horizon 
aablo-limoneux.moine calcaire,moine structure. Bon 
enracinement. 
135-145 Humide 7.5 YR 6/2 Sec.Crie rasa. Horizon à 
texture plus’lourde,limono-sableux,mieuu structurd, 
pores plus qroe et plus nombreux.Davantage de mati8 
re organique. Bon enracinement. 

145-155 Humide.Brun clair Sec.Horizon semblable B 
l’horizon 115-135. Sable-limoneux-peu orqanique.?o- 
reux.peu 8tructur6 

?55-100 Humide gris ros4.Sec. Matiere organique nor 
directement decelable.Etterveecence vive.Eldments c 
bonaU diffus.TeXture limono-sableuse.Structure pc 
lyedrique aubanquleuae moyenne.poreux. 



FICHE ANALYTIOUE 

HOl-lZO" tmwe sous-WwDe 
IFsmille) 

ormul- 
6” 10’2 

IMrlel 23 

(Région1 20 

NumCm du sac 33 J 51 
Profondeur mlnlmala en cm 37 0 

Profondeur “‘uxlmale 41 20 
Refus 45 

Carbonate de calcium 49 17 
ArQile 33 12 
Limon fin 2620p 37 14 
Limon grossier 20 2 50 p 01 16 
Sable fin SO6 200p 63 56 
Sable grossier 69 Tr 

1 

Y4tW4s or64nlau4s ca-bale 
el? 10‘3 

*lak.or .% :3 OI 

Azote r-v 17 0,s 
I 

Acides humlques 21 

Addes humlquss bruns 2s 

Acides humlwes gris 29 

Acides fuIvIqu4s 33 

AcldW PH eau 1/2.5 37 7,El 
PH chlorure de DQossium 41 

Cations 6ch4n2srbles Calcium ca++ 43 1,o 
en mC Magnésium Mg++ 49 Cl,6 

Potassium Kt 63 0.6 
Sodium Na+ 57 0.3 
C.wadt6 d’Bchang4 61 

Aclde Nwwhorlqur Phosphore total 65 
m10-3 Phosphore aSSim. Tru0Q 69 

73 -2 

Phosphore assim. Olsen 13 

Phosphore as. citrioue 37 

tR6ments totaux ltriacida Perte au feu 21 
en 10’2 R4sidu 2s 

Silice SI02 29 

Alumlne AI2 03 33 

Fer Fe2 03 37 

Tib”E TiO2 41 

Mangaoese mn02 4s 

Fer libre Fe203 49 

mm6 Calcium ca++ 33 

Magn6slum Mg++ 37 

PObssIum Kt 61 

Sodium Na+ 65 

6tnuturnet POrosW en 10-2 69 

-=wwwas hydrkluer 73 3 

PF 2.5 13 

PF 3 17 

DF 4.2 21 

Instabillte structur& 2s 

Parmbablllté 29 

Sels solubles. Conductivité L en m-mho/cm 33 0,s 
mtralt Pst-e Satur&e 

en m6 Chlorures cl- 37 2 

Sulfates so4-- 41 2 
Carbonates co3-- 4s 

marbanatcs nco3- 41) .2 
Calcium ca++ 53 4 
Magnésium Mg++ 37 1 
Potassium K+ 61 

S-Hum NZl+ 65 
.q 

a9 32 
Saturstion de.la oete % 73 4 

J 51 
20 
40 

17 
12 
12 
17 
55 
Tr 

2 
, 

J 51i 
40 
75 

12 
08 
09 
16 
66 
Tr 

1 

41 
4' 

7.8 7.8 

5.5 0.3 
1.6 1.6 
3,5 os2 
3,4 Os5 

1 2 

J 3 

0~6 0.5 
.2 1 
.3 2 

.2 
.4 
.2 

,' 

34 

Q.2 
4 
1 

S' 
32 

4 

3 52( 
75 

115 

17 
10 
11 
20 
59 
Tr 

1 

v 
53 

7,9 

2 

J 

4 

1 521 I 522 523 524 
115 135 145 155 
135 145 155 180 

12 16 09 21 
06 07 03 07 
06 iz 06 21 
19 29 12 23 
68 51 77 45 
TE Tr Tr Tr 

i 1 i 1 

4' 42 41 43 
42 94 42 ‘0/4 

7.9 

2 

3 

A 

796 

3,2 
‘Js6 
os2 
‘3~6 

7.9 

4.1 
3,6 
os2 
0.7 

z 

1 

1 

1 

3 3 

2.9 
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1 
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3.2 
3 
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9 
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DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE 
CLASSE SOLS PEU EVOLUES 

souscLAssE’ . NON CLIt4ATIPUES. P COT 1 AA’ 

GROUPE SOLS D’APPORTS 
I 

SOUS-GROUPE Sal6s yMon,Dorkr: Tunisie ZITA 

Famille Sur matdriau alluvio-colluvial obwwmz.“r: PONT AN IER 

Série b remiac en mouvement du gypse (amas) Dmd’ObWWtlW: 18.05.1972 

LOCALISATION 
LIOU: Citerl)e TELMAH Doamwlt carte. : Carte El Hamma 1/100.000 

Coordonnhs: 37983 deL8tltude N YIuIo” I.C.N. : 

8935 ts.~~~ltuds E Matomrnn,: Plission 1963 CXXXUII 1/25 000 no651 
80 m d’Utltudr Pfmtow-aphie: 

CLIMAT 
T~W: HBditerranBen sride Emtion : GabBs 
Auviam6trle moyw~ rnnuelle : 183 mm (Cabkr) ,&,o&der)fçn,,c,: '885 - 197,- 
TemWatwe moven~ annuella : 

Saison lors 4s I’obwwtlon : Printemps 

SITE 
D&norPholoalclue : Glacis d’accumulation 
TowwaDhlqw : Plane 
Dmlnage : Hauwaia (.L&w-j 
Erosion : én nappe Penteen%: ’ g 2 

MATERIAU ORIGINEL 
Nature lith~l~@~“e : Alluvions et'colluvions & texture lourde 
Type et d-016 d’rltdmtlon : 

Etwr stmtign~hlque : 

Impumtb ou nmwlemsnts : 

VEGETATION 
~psctDhyrlOIMm~gue: Steppe a cham8phytes ( 10% couverture) 
Comwsfflon florktl~ue par strate : 

Arthrophytum schmittianua, Erbdtiua gleucophyllum, Artemisla herba- 

@!otoxie ara, etc.. . 

UTILISATION 
Yodesd’utlllutlon: mie en d4fene 

Techniques cultunles : 

Modelé du champ : 

DemIt de ~lantatlon : 

Rendament ou awct v&6tatlf : 

Jachare. dur9ec. lwlodklt6 : 
wmrFulhrnlrr: Ancienne zone de cdr4alicultur 3 

ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN 
Mkromlief : Surface glach 
Mlfkes bklloQlq”es : 

DWrts ou r6sldus OWSSIWG : 

Afflcummmts rochoux : 

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
Sols halomorphes é alcali8 en avsl vers l*O.Telman, sol gypseux en amont et par- 
Fois lat6ralement (lambeaux de glacis). 



DESCRIPTION DU PROFIL 
GROUPE 

SOUS-GROUPE 
Famille 
Série 

Croquis du pro 
Profondeur cn c 
et nomcnclatur 

des horizons 

0 

15 

50/55 

100/105 

m 
‘* 

(I 

i 

i O-15 Frais -1OYR 7/4 sans tkhes. A mat. org.non di-/ 
rectoment d6ceiablo .i<oins de 1 ,< MO. Efferveac .gdn&ryl. 
Eléments carbonatss et gypseux diffus. Sans autres Q- 
16msnt8. Texture”limono-sableuse h sable fin calcaire 
Structure fragm. peu nette gan$ralis8e, polyadrique 
moyenne. Volume des vides faible entre les agrégats. 

CohBront.Fento de O,l&m distantes de 5cm. dbr64ats 
a pores nombreux fc)na, tubulaires sans orientation do- 
minante.peu poreux.Pas de faces luisantes.pas de glis- 
sement, p as de rev8temente. F;atdriau & consistznc+ sq- 

mi-rigide, non ciment6.Plastique.Friable.Fragile.qq. ] 
racinoe fines et moyennes péndtrant les agrdgat6. Ch - 
velu.Horizon labour6.Semelle de labour.activit& tr8s 
faiblo.pH=8,30 C--2,9 mmhos/cm.Transition nette et ré 

gulière. 

b 1%50/55 Frais 10YR 6/4 8ans taches. A m.o. non di- 
rect d6celable.moins de 1.4 de (11.0. Cfferveacencssgd+ 
néralis6e.El6menta carbomt6s et gypsaux diffua.San 
autres Qlaments.Texture Bquilibree s sable fin.St.ru - 

. ture fragment.ployBdrique moyenne et grossisre.Vol 
dos vides faible.Cohérent.Fentes de 0,lcm distante 
de 5 cm. Agrégats B pores nombreux,tubulaires fins 
sans orientation dominanfe.peu porsux.nat8riau a c 
sistance semi-rigide, non cfment6.?lastiqus, colla 
peu fragile.3q racines fines pdndtrant les agrir,at 
pas de chevelu.Activité tr&s Paibl$. pH=8,15, C-. 5,O 
mmhos/cm. Transition distncte et irrégulikre. 

6 50/55 - 100/105 Fraie 7.5 YR 5/6 sans taches. 4.m. l 
Oi 

non direct. d6cslable.+loins de 1: de m.o. Cffervesc . 
gdn&alisée, élementa carbonates et gypeeux diffus 8’ 

In pseudomycellium et en amas. Sans autres dlaments . 

342 'argile, 3;; sable.Texture argile-limoneuse.Stru C’ 

tragment. polyddrique moysnne et 
T 

ossihre Vol. des 
vides faibles entre les agr6gats.C horent.Fentes de 
0,lcm dict. de 10 cm.AgrGgats & pores nombreux, fin S 

tubulaires sans orient.doninante.peu poreux?pas de fi 
ces Liisantea.Pas de faces de gliesement. Pas de re 
v6tement.KatWiau 13 consistance semi-rigide, non ci 
ment8.plastique,collant, peu friable, peu fragile, 

qq.racines fines psn6tr. les agrégats.Pas de chevelu 
ActivitB tres faible pH-g,0 ,C:12 mmhos/cm. Transiti 0 

nette et r4guli8ra. 

* >105 Frais 10YR 8/4, sans taches, apparemm.non o rs 

gan. iffervectc. ganbralis6e.Eldmenta carbonatda et 
gypseux diffus et lithiques et en macrocristaux.l5$ 
Cléments groosfers.Cravfera, trss peu de cailloux, 
trac peu de blocs de roches sodimentaires, calcair ei 

et gypseuse8, de forme irrdgulfbre. Texture Qquilib rt 

Structure massive, peu nettoaéclats imoussés. Vol.. 
des vides faibles entre les ayrsgata.CohÉrent.Jas d e 

fente.MatBriau B consistance rigide.pou ciment6,non 
plaetique, non collant. peu fragile.Efflorescences 

chlorures et sulfates.pas de racines.Activitd nulle. 
pH:8,05; C = 8.7 mmhos/cm. 

, 

;. 

l- 

1 

. 



FICHE ANALYTIQUE 

WXle1 

IRBQion) 

Numbm du sac 

Profondeur miniMIe en cm 

Profondeur maximale 

Refus 

Carbonate de calcium 

Al-QlbZ 

Limon fm 2a20p 

Umon QP3SSieT 20 à 5op 

Sable fin 808 2oop 

Sable grossier 

mtilres otuanlqucs cebeoe 
en 10’3 

MO 5 

Azote 

29 
251 

33 6fM 

37 0 
ai 15 
b5 

49 15,7 
33 110,o 
57 15,o 
64 33,o 
65 40,o 
69 2,o 

+- 

73 1 
13 0.24 

"1 

Acieite 

Acide phosohorique 
CmlD’3 

Elbmcnti totaux Itriacidel 
en 10’2 

mmb 

structure et 
unçtlrhtiqusr hvdriqucs 

Acides humlques 211 

Addes humiwes bruns 25 

Acides humicwes iris 29 

Acides fukiques 33 

PH eau 4/2.5 37 8,30 

pH chlorure de potassium dl 

Calcium ca 1 c 45 8.19 
MagnWum Mg- T 49 2,7 
Potaswm K. 53 0,7 
Sodium Na + 57 l,?l 

Capacité d Bchanpe 61 '12iO 

Phosphore total 

Phosphore assim. Truc 

Phosphore assim. 91~337 

Perte au feu 

R.%ldu 

SIlICe Si 02 

Alumine “b 03 
Fer Fez 03 
mane Ti 02 

Afanganese Mn 02 

Fer libre Fe2 QS 
Calcium ca. + 

Mawkium Mg * 4 

Potasstum K+ 

6-4 
73 -2 

651 

13 

l-- 17 0,44 
21 

25 

29 

33 

37’ 

41 

43 

a9 

53 

57 

64 

Sodium Na + 65 

Porositb en 40-* 69 

73 3 

pF 2.7 13 lR,O 

PF 3 17 

PF 4.2 27 6,4 
Instabilite structurale 25 

Perm&abilii& 29 

Conductkit& L en m-mholcm 33 L s 9 

Chlorures CI - 

t 

37 4,5 
Sulfates SO4 -- 41 28, fl 

Carbonates co3-- 45 

BIcarbonatcs 

Magn@sium 

Potassium 

528 
15 
30 

16,l 
!O,O 
17,o 
!3,0 
14,O 

3,o 
1 
0.32 

276 
30 
5.0 

16,l 

i 
C,28 

8.15 

?,65 

2‘0 
!,56 
1.92 

'v 1 

2 

C,52 

8,2 

4,26 

2,n 
C,7 
1,03 
c, : 

2 

8,C4 

3 3 

C,5 21.5 

8.2 

5,cJ 
390 
4,(i 

',4 
3," 
690 

8,' 

5,2 
23,5 
44,0 

7.4 
31,o 

8,O 

30,9 

4E,C 
4 

794 
50 

100 

4,' 
i4,o 

59.0 
1,Li 

.7,D 

0," 
1 
0,28 

207 
100 
130 

2,5 
2.5 

2; 
7:c; 

590 
1 
cl,08 

199 
130 

14,l 

18.3 
10,O 
l?,O 
24.0 
24.0 
i 

8.13 8,lB 8,0! 

2 

i7,a 

2 

?5,2 

3 

2 

32,2 

$7 

8~3 

3 

12,o 
80,5 

4: 4 
A- 

8~7 
53 
70.0 

le6 
33,0 
27,0 

-A- 

9,5 

33ac 

i!-- 
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CLASSE 

DQSSIER DE CARACTERISATION PEDWOGIQUE 1 
Sols peu Bvolu6e PROFIL 

. 

SOUS-CLASSE non climatique8 PZ RKl 

GROUPE d’érosion I 
!SOUECROlJPE ragoso1iques 

Y~~IOIIDOSB~~: Hodéle Zougrata- 
Cabès 

Famille sur limon b nodules calcaires Obmlvatour : pontanier 

Série sur miopliocens gypseux 
DNmd’obsmmtlon:28.OL.1974 

lOCALISAlION 
~OU: Caraet Zougrata 
Cmxdonn6er : de LMtuds 

de Lonnltude 

m d’Altituda 

Document urto. : 
MIssIo” I.G.N. : 

Photo r6rlenne : 

PhotWnphic : 

CLIMAT 
TYLW: Méditerranéen aride 
Pluvlom~trle moymna mnuellc : 163 mm 

Tmp6mtum moyenne rnnuslle : 19,JOC 
Sais~on Ion do I’~bw~otion : tin d’hiver 

station: Cabès 
wrlorkdor6f6mnco: 1885 - 197.5 

SITE 
C6omorpholoplouc : Plate= Brode 
Tooooraphiquo : Plat 

Llnhlsoe : Externe bon Interne moyen 

Hy dr ique Erosion : en nappe 
.a 

Pente cn b : 1 P 

MATERIAU ORIGINEL 
Natum IltholoRiqua : Limon B nodules calcaires 
TVPI et deor d’aft6ntlon : 

Etage stntlgnphlque : 

Impuretés ou remanlements : 

VEGETATION 
Aspect phwlonomique : Steppe h chamephytss très degradee 
Comwsition florlstiquc par strate : R K, Rhantherfum euavoolens 

UTILISATION 
HOdes d’utlllsatlon : parcours 
Techniques cultunlos : Ancfsn.cer6aliculture 

Modo16 du champ : 

Demlté do plrntotion : 

Rondement ou rrvoct vCgbtatif : 

Joch&m. dur& p&iodicltC : 

Successions cultumles : 

ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN 
Mlcmmlief: Surface très battante avec pellicule 
Edlflccs blolooiques : 

D6p6ts ou réridus Rmslors : nodules calcaires en surface 
Afflcumnmts rocheux : 

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
Passe à des sols isohumiquee sur limon à nodules calcaires s l’Ouest et au Nord, et 
aux 601s de la Caret Zougrata et &LK. au sud, et SI l’Est. 



DESCRIPTION DU PROFIL 
GROUPE 

SOUS-GROUPE 
Famille 
Série 

++ 

=v= 

*lbvemcnt 
numém 
du UC 

lofundeur en cm 
* nomenclatum 

des horizons 

0 

15 

75 

110 

* o-15cm Frais 10YR 710 humi@.J’aune?Sans tachas. A 
m.0. non direct* décel.Vive effervsscence.El6ments 
carbonatss diffus et en nodules.Sans autres Blements 
Graviers (nodules non cn place > de formes arrondies. 
LS B aable fin calcaire. Struct. fragmentaire nette 
gsneralisse, polyddriqus moyenne et fine. Volume des 
vides assez important entre les agrégats.'euble.pae 
de fentes.Agregats à pores peu nombreux, fins tubulai- 
res sans orientation dominants.porau~??as de faces 
luisantes da‘glissoment.pas de rsvBtement.non ciments. 
peu plastique, non collant, friable,ûq.secines tines 
et moyan.penétrant lea agregats.pas de chevalu.Debris 
de coqu.Semella de labour.Activit6 très faibla.Transi- 
tion nette et r4gulière. 

* 15-75cm- Sec IOYR 7/4 sec. Brun très clair.Sans tachs 
A m.o. non direct. ddcelable.Vive 88erveacenca.Elé- 
nents carbonetés en nodules et diffus.Sans autres 8- 
16ments.Sans éláments grossiars.SA b sable fin cal- 
caire.Struct .Fragment . tr8s nette gSn6raliGe, polys- 
drique moyenne et Pine.Vol.des vides faible entra le 
agrsgat8.Meuble.pae de fantes.dgrégats a pores peu 
nombreux, fins, tubulaires, aans orientation domin. 

‘Peu nombrsux.Pas de faces luisantes de glissamant.pa 
de rev&tement.Peu Ciment$. -au plastique .F!on collant I 

'1 peu friable,peu Pragile.Uq racines fines et moyennesi 
p6netrat-k les agregats dans la masse.pas de chevelu. 
Llq debris de coquilles.Activité trés faibla.Transi- 
tion trhs n@tte et régulière. 

* 75-110 Sec IOYR 8/4 sec brun très clair.Sans taches 
Apparemment non organique.Vive effervescence génera- 
lif&e..E18msnts carbonatge et gypaeux diffus,en nodu- 
les et sn encrodtement. Sans autres éléments? Sans 
Bldmants grossiers.Structure massive natte ggn6rali J 
sée & Qclats Bmousa6s.Cohérent.paa de fente. Tr8s p 
reux.pas de faces luisantes, de glissement.gas de ra 
vatements.Induré.non gragils.CroOte sulfatée et carb - 
natss. Pas de racinee.Activit& nulle. Transition gr ‘u 
duella et ondulse. 

*p 1lOcm Sec 1OYR 8/4 brun très clair.Sana taches. 
i Aonaremment non oraanique.Viua effervescence gén8ral:. . . 

ElBments carbonatss et.gypseux, diffus et en macro 
cristaux.Sans autres 3lQments. Sans Blements grossi 
Texture SA B sable fin.Calcaira.Structure massive ; 
nette génsralisee a Eclats Emoussés. Coh6rents.Jae 
fentes.Tres poseux.Pas de faces de glissement, lui- 
8antee. Pas de rev8cements.Indur8.non friable,non f 
gih. Pas de racines.Activit6 nulle. 

Mot.organique tltale 10-2 

Q-15 cm 15540 -ml on.35 CRI 

u 3 Y+ 0.27 0.12 

‘S 

I 

,- 



FICHE ANALYTI 01 

PROFIL 

t 

PZ RK Horlson 

Groupe 

sous-OroUPe 

tFamille) 

Oran”- 
y> 10-z 

Matl9ms organiques 
en 10‘3 

Acldlt6 

Mons tchan9eables 
enme 

AchIe v-que 
l n10-3 

ISBW) 23 

IRWon, 29 

Num9t-o du sac 33 

Fro%ndeur minimale en cm 37 0 

Profondeur maxImale 41 15, 
Refus 45 

Carbonate de calcium 49 25~4 
Ar@ltl 33 lI,O 

Umon fin 2P20p 57 19.5 
Umoi 9rossler 20 2 50 p 61 II,0 

Sable fin 

Sable grossier 

5clazwP Iii 56,; 
, 

73 1 

ul%one 13 

Azote ?7 

Acides humlques 2’1 

Addes humloues bruns 25 

Acides humioues wls 29 

Acides fulvioues 33 

PH eau 1/2;5 37 0,; 

PH chlorure de potassium 41 

C.elclum ut+ 43 , 5 
Magnésium Mg++ 49 *‘G 

Potassium K+ 

Sodium Na+ 
33 0;6 

CapacRo dYchan9e 
s7 0,J 

Phosphore total 
6' 5,0 
63 

Phosphore assim. TNO~ 69 

Gypse ln-7 73 -2 

T3 0 

Phosphora ass. cltrlque 17 

Wnmtr totaux ltrlKldel Perte au feu 
en 10’2 R&ldu 

21 

25 

29 

33 

37 

II 

45 

49 

33 

57 

61 

65 

69 

:; 143.3 

‘17 

2l 4,8 
25 

ie 

Silice SI 02 

Alumlne Al2 03 
fer Fe2 03 
Tltane TlO2 

Mangan9se Mn 02 
Fer libre Fe2 03 
Calcium ca++ 

Magnesium Ma++ 

Potassium K+ 

Sodlum Na+ 

stlwtlm et Porosité en 10-2 

- hvwlues 

pF2j 7 
vF3 

PF 4.2 

Instabillte structurale 

3ek solubles, 
atdt Wte aaturde 

*n m6 

Cmductlvlt6 L en m-mholcm 33 1 s 5 
ChIONnls cl- 37 2.2 

Sulfates ml-- 41 15,O 
Carbonates co3-- 45 

Rkm-bonates HC03’ 49 2.6 

Calcium ca++ 53 ICI.5 

Maenesium m++ 57 3.0 
Potassium Kt 61 

Sodium Na+ 65 3,6 
@draft un dbd6me Conductlvlt6 L 1110 en L m-mhoxm 69 32,0 

Saturation de la pate % 73 

15 
75. 

33, 
15, 
10,l 
10,l 
52.1 

4,' 
L!- 

8s' 

2 
0 

J 
15,El 

5.3 

d 

75 
10 

29. 

1 

7,! 

1 
29.1 

0 

L 

JE 

110 

17.7 
15,o 

4,s 
7,O 

70.0 

3,O 
1 

7,@ 

495 
16,O 
ICI,0 

1,s 
;3,0 

990 

599 
;6,4 
1 
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CR 
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REF 

CDC 
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DQSSIER BE CARACTERISATION PElXkQClQUE 
CLASSE SOLS PEU EVOLUES 

sous-CLASSE #ON CLIMATIQUES PZ ZA 

GROUPE D’APPORT ALLVtiL 

!%US-CROUPE SALES EN PROFONDEUR A FACIES ISOHUNIPUE YkriOn/Da(kr: CEPE-ORSTOM ZERKINE 
TUNISIE 

Famille SUR ALLUVIONS SA&&~-l-ltlekE0‘FS & A,bh\ &,,:> Observateur : Roger PONTANIER 

Série SUR ENCROUTEMENT GYPSEUX DatedWmewetlon: I7.oL.1972 

LOCALISATION 

Lhu: Zerkine - parcelle 8 Document certo. : Carte 1/50.000 Mareth 
coordonn6es: 37G 4, delatitude N Ylealon I.G.N. : 

et 80 
deLort#tude E Photo *rlenne : 

25 m d’.Utltuds Photoerephie : 

CLIMAT 
m: HBditsrran&en ar’de station: CabBe 
pl~ti~ml~a m0~m mnuak : 1 B 3 tnm P&lodederM&encs: 1885 - 1975 
Tamo6reture moyenne rnnuella : 19,3”C 
sekon~orsde~‘obrarvation: hiver 

SITE 
CeomofTJhologlque : Fond entour de collines B encrobtement gypaeux 
Tooowaqhique : I 
Dmineae : 

Erosion : 
Bon 
?ai.ble Penteen b: 1 i 

MATERIAU ORIGINEL 
Netunlltholoplque: Alluvions l ablo-limoneuse8 B limono-sableuse 
TVW et dear6 d’rltlntlon : 

EteRe stretiRnohlque : 

Impumds ou mmanlements : 

VEGETATION 
Asoect physlonomlque : Pelouse 
Conwosltion florbtique par strate : Cynodon dactylon et Artemisia campestris 

UTILISAiiON 
Modes d’utlllsetlon : parcours 
Techniques ~ltureles : 

Yodel6 du champ : 

Oemltb de olentetlon : 

Rendement ou rrwct v&@tetlf : 

JecMm.dur6e.p6rlodlclté: anciennement cultiv6 
wccessicns cultunlcs : 

ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN 
Ylcmnllef : plat 
Edifices blolo#ques : - 

Dép6ts w r&sldur gmselers : - 

Affleurements rocheux : - 

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 



GROUPE 
SOUU;ROUPE 

Famille 
Série 

DESCRIPTION DU PROFIL 

Cnmuh du wufil 

E 

Fiat is orgaI 

‘fafondeur .n w 
et nomcnclrtun 

dmhorbmn 

0 

19 

82 

110 

lue total1 
10-2 

m 
B 

4 

, 

, 

3 

Pellicule de battance en surface 
O-19cm Frai8 7,5 YR 7/6. Brun rougeatre. San8 tach 
A abris organique8 et decel. moins do 1 pc, EPFer- 
uo8cence géneralisee. El6menta carbonates diffus. 
Sane 616mi3nt8 grOS8ierS texture SL h l able Pin talc 
ra. Structure fragmentaire peu natte localise8 auto 
deo rscines polyedrique Fins. Volume des vides asse 
important. Boulant- pas ds fente8;pores nombreux Fi 
tubulaires sans orientation diminante.poreux, Pas d 
faCW3 lUi6anteS. Pas Ue rev8tements. Katariau a con 
mietance pdteuse, non cimente, non plastique,non CO 
lantr triable-fragile- nombreuses racine8 fine8 et 
moyennes penetrant lee agrdgats. Chevelu - Turcicul 
Semelle d8 labour. Activité moyenne 
Transition nette et regulisre. 

19-82cm Fraie 7.5 YR 7/6. Brun rougebtre. Sans tac 
A m.o. non direct. decel. moina de IPC. EPPerveecen 
CO generalisee. Elements oarbonatsa diFFus.Sans 616 
menta grossiors. Sablo-limoneux à sable Fin calcair 
Structure Pragmentaire peu nette.Ceneralisee.p&~ye- 
drique trbs groasitirs. Volume des vides Faible, Pas 
de Pentes.Agregats à pores nombreux, Fin8 tubulaire 
sans orientation dominante.poreux.Consistance pateu 
8a.Non cimente, non plastique, non collant, friable 
peu fragile-Quelques racines Pinee et moyennes pene 
trant ,l~ea~ag~~qats.pae de chevelu. Turricules.Acti- 
vite $rea faible* Transition grrduelle et Ondul&e. 

82-IlOcm Frai8 7,s YR 8/6 humide. Brun rougedtre-. 
Quelque8 taches peu Btendues 7,5 YR 8/2 sans rela- 
tion visibl8.4rrondiaa h4terog.dans 188 dimensions 
Peu contraste88 m.0. non direct .decel .moins de 1 pc. 
Ettervascenoe generalisee .ElBment8 carbonates diPFu 
et en peeudomycelium. flements gypseux en pseudomyc 
8an8 81ement8 grossiers. SL a l qble Fin calcaire. 
Structure fragmentaire peu nstte.poly. tres grossi& 
re. Volume des vides faible .lieuble .Pores nombreux- 
tins tubul.sans orientation domfnanta.poreux.Consis 
tance pateuse, non ciment&, non plastique, non col1 
friable, peu Fragile.qq. racines Pines et moyennes 
o&+‘~ant les agregats.Pas de cheve11*.4otivite tr&s 
faible. Transition-treo nette et reguliere. 

> 1lOcm Frai8 1OYR 8/2 humide.Blanc sale.Sans’tach~ 
Apparem.non organique.EPPervescence generalisée. 
Elknents carb.et gypseux diffus et en encrootemen 
San8 Bl&nents grossiers.Texture limoneuse gypseus 
Structure massive très nette, g+neralisee Cohdren 
pas de Pentes.pores peu nombreux, Pins tubulaires 
tans orientation ‘dominante, non plastique, non oo 
lant, non Friable, non Pragile.Croûte sulfatee 

.pas de racines ..ktivite nulle. 

o-19cm 192iQ ca SO-82 Cm 820106cm CII 

0.62 0.37 0,43 fJ& 



FICHE ANALYT’lOl 

H0rlzoon croupe sous-gmupe 
(Famille) 

Gmulowurle 
en 10-2 

Uatlbres organiques 
en 10’3 

Acldftl 

Catlom bchanoeables 
enm6 

Acide lJlmsphorlque 
anl0’3 

E&l8) 

(RBQionl 

Numbro du sac 

‘Profondeur minimale en cm 

Profondeur maximale 

ROtüS 

Carbonate de calcium 

Ar!JllS 

Limon fin 

Umon prcwsiér 

zrzsp 

20 4 50 p 

Sable fin 502 2rKlp 

Sable wvssier 

cerbone 

Arate 

Acides humiques 

Acides humiaues bruns 

Acides humloues pris 

Acldes fulviques 

pH eau 1/2.5 

PH chlorure de potassium 

Calcium (Ist+ 

Magn6sium Mg++ 

Potassium K+ 

5adlum N’a + 

CamYtt2 d’échange 

PRosphore total 

Phosphpre assim. Truog 

Eléments totaux ttriacida) Perte au feu 
en 10-2 R6sidu 

Silice Si 02 

Alumine AI2 03 
Fer Fa2 03 
Tltane TI O2 

Mangan&e mn 02 

Fer libre FezO 
enIn Calcium Ca++ 

Magn&wlum fAa++ 

Pctassium K+ 

Sodium Na+ 

structumet POrwt6 en 10-2 

vu- hydrkluw 

w 23 
PFF 

PF 4.2 

lr&tabiljt6structunle 

PetiMaMlite 

23 

28 

33 

37 0 

41 19 
43 

a 1% 

P 53 9, 

37 5.0 

6'1 21,o 
‘65 57.0 
69 trace 

111 
13 

i? 

21 

23 

29 

33 ‘8,l 

37 

dl 

45 

49 
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65 

69 
73 -2 

13 

17 1.02 
21 

25 

29 
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37 

41 

45 

49 

33 

37 

61 
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69 

73 a( 

13 

19 

21 

23 

28 
sels w1ubk6. 

exthlt Plte satur6e 
Ccdductlvit6 L en m-mhwcm 33 1,5 

en m4 Chlorures cl- 37 3,s 

Juifates 

Cartmates 

slcarbonetes 

Calcium 
Magnésum 

Pixasslum 

Sodium 

l zsWtundhd&me-C 

~~watoo 6 Pa phte. 

19 
50 

11; 
7, 
6, 

23, 
62, 

trac 
i 

50 82 
82 140 

12, 15.0 
10, 890 

7s y,0 
19,l 13.0 
63,1 67,0 
tr. race’ 

1 1 
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298 

8,25 7,9 7,95 8~1 

2 2 2 a 

0,73 0.94 1.25 s4,7 

I s J 
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J#O 690 
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A13 - Sols des formations gypseuses 

10 - PCTO 3 Citerne Telmam 

11 - PZO 295 Oglat Merteba 

12 - PZO 17 Oglat Merteba 

13 - PHN 171 Sidi Monsour 



1 CLASSE 1 SOLS CALCOM(WESIMORPHES I 

~SOUktASSE~ SOL~ CYPSEUX -7 

GROUPE A ACCUMULATION LOCALISEE 

SOUS-GROUPE A ENCROIJTEMENT CYPSEUX ytw~~~olkr: Tunisie TELMAM 
L 

Famille Sur matkfau alluuio-colluvial B 0bwfv8twr : PONT AN IER 
6k$wnto dBWiouse av~mux 

Série Léger recouvrement limono-8ableux en SUrfaCq ~ateewmarvmm: 18.5.1972 
I I I I 

LOCALISATION 
IJUI: Citerne TELMAM ~onmwnt~rto.: Carte El Hamma l/lOO 000 
Cawdonn6u: 37903 tibtltudr N Yhsbn I.C.N. : Hisaion 1963 CXXXVII 1/25 000 

0935 ~I.OIWNV~~ E PhOtUhiWMf: N“ 69 
00 m d’A!tltud. PhoWmDhie : 

CLIMAT 
Vpe: Wditerran6en aride infdrieur (Emberger) Rtatlon : E3abBs 
Pluvlom6trls nmysnns rnnuslla : 183 mm (CabBs) P&iod~derw&mncc: 1885 - 1971 
Temp6mtum moyrnna annurlla : 
SaIson IOI’S de I’obm’vrtlon : Printemps 

SITE 
caomorPholwiQua : Glacis d’érosion Wg8rement couvert 
Twonrt~hlqtm : Plane 
LwJblage : Ftauvais 

Erosion : k-i nappe 

MATERIAU QRIGINEL 

Pente en x : 182 

--- 

Nrtumllthologlqua: Alluvione etcolluviona gro8Sibres h 616ments de gypse lithique 
1%~ et degti d’alt&ation : 

Etag. StmtigmDhlguc : 

Imcwetb ou mmrnlementr : 

A 

VEGETATION 
AsDKtghysIonomigue: Steppe h cham6phytes ( lO$ couverture) 
Composnlonnwlsflqueparst,ate: Traganum nudatum, Erodium glaucophyllum, Uoricandia arveneis, 

Sumsda mollie 

UTILISATION 
Modes d’utillcation : Parcours 
Techniques cultomlcs : 

Yodelb du ChaIIID : 

DwisltL de plantation : 

Rendement bu rr~ect vbg6trtlf : 

Jachdm. dur6e. ~6rlodlclt6 : 

SuccessIons cultomlas : 

ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN 
Mlcromlief : 

Edifices blologlgw : Terriers de rongeur8 
D6D~bou&ldUsg~l~: Cailloux en 6Utface 

Afflsummrnts rocheux : 

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 

Terrain gypeeux entour de 801 peu 6volu6e d’apport sa168 en profondeur. 



Croquis du Dmfil 
Wfondeur en cn 
et nomenclature 

des horizons 

e 

8 

13 

50/:5 

100 

135 

* O-km Frais IOYR 7/6 sans taches A.n.0. non direct, 
decelabls, moin8 do 1% de m.o. Effervesc. Cdnéral. 
Elements carbon& et gypseux difFus.Sans autres 
BlBments.Texture limono-sableuse B sable Fin. tail- 1 
lou peu abondants, debut de crodts gypeeuss.5truct. 
?ragment peu nette, g~n6ralis6e,poly6dri.moyenne.Uol 
dso vides tres faible. MeublesPas de Centes.Agragst.8~ 
b pores nombreux,Fins tubulaires sans orientation 
dominante. MatBriau B conaiat .nal8sblo, non cimente, 

1 

plastiqus,Priable,fragils. Racines fines et grosses i 
pénetrant les agr6gats.Chevelu.Turricules coprolithe 
galeries,poterie ruines.Activite forte. PHt3, 0; C= 
7,7mahos/cm. Trana.nette et interrompue. 

* R-93cm Frais 10YR 8/2 sans tacheo.Apparem.non orga. i 
Faible eFFervesc. ElBments carbonatbs et gypseux dif’ 
fus et en crotlte.Struct.masaive trQs nette,localisée 
b Bclats argilsux.Fentes de 0,3cm; dist.de r lOcm.Sans/ 
pores visibles.hatÉr. a consist.rigide,fortement ci-; 
ment6,non fragile.Cq.racinea fines et grosse8 entre 
les agrégats.Pas de chevelu.Activ.nulle, transition 
nette et interrompue. 

+ 13-50/55 Frais 90YR 8/3, sans tkhes.Apparem.non 
orgsn. Faible eFfervcsc.fl6ments carbonatds et gyp- 1 
seux diffus et en encrodtem. et en amas.Sans autres ’ 
Blements.Struct.nette a Eclats 6moussas.Pas de i fan-. 
tes.Cohdrent.Pores nombreux fins, tubulaires.sans : 
orient.gomin. Katarfaux a consistance ssmi-rigide. 
Peu ciments.Friable.Encrobtement sulfat&.aq.racines ’ 
fines et grosses péndtrant la masse de lVhorizon.pssi 
de chevelu.Activ.nulle.Transition distincte et irr8j 
guliere. 

d * 50/55-100cm Sec 10YR 7/2 sans taches Apparem.non o - 
gan. Faible eFFervsec.El6ments carbon.et gypseux di - 
Fus en ames et micro-cristaux lenticulairea et en 
encrobtement.Sans autres Bl.Struct.massive peu nett 
B Bèlats BmoussrSs.Vol.des vides tres Faibles.Pas de 
fentes. Pores peu nombrsux.Fins, tubulaires sans o- ] 

rient.dominante.Peu poreux.Peu ciment4, Friable,fra- 
gila. EncroOt.sulPate.pas de racines.Transit. nette; 

* 100-135cm Sec IOYR 7/6 sans taches.Apparem.non or- 
gan.EfFervesc.El6mente carbonatds et gypseux diffus 
et en macro-cristaux.Sans autres 616ments30:~ d'Blé- 
mente grossiers.Craviers abondants de roches sédime 
taire8 calcaires, et de roches 86dimentaires gypseu 
ses.Struct.messive h Eclats Bmoussds.Uol. des vides 
trss faible.Coh6rent.pas de Fentes.pores nombr .fins 
tubulaires sans or%snt.domin.Matdriau a consistance 
semi rigids.Peu ciment6.peu friable, peu Fragilq. 
pas de racines.Activits nulle. Transit.nette et on- 
dul6e. ph S,C- 18 mmhos/cm. 

9 136cm Sec 10YR 6/4 se.72 t9ches.Rpparem.IT.o. Effer- 
V68C. Clements carbon.et gyps.,diffus et en trame. 
microcristalline et e pseudomycsllium.Sans Blem. gro 
siers.Texture BquilibrGe.~truct.massiwe, nette g5na 
B Eclats anguleux.Coh8rent. Pas de fentes.~gragats 
sans pores visibles.Geu poreux. Metdriau à consista 
ce semi rigide, Peu cimentb, peu friable. geu Fragi 

pas de racines.Activité nulle pH 8,lO C-33 mmhos/cm. 



FICHE ANALYTIQUE 

‘j 

-es oraanlQua5 
en 10-J 

en mC 

Adde vhœDhori~ue 
l n10-3 

i56ne) 25 

IRbgio”) 29 

Num6m du sec 33 . 

Profondeur mininule en cm 37 0 

Profondeur “~~i”Ule 41 0 

Refus 45 

Carbonate de calcium 49 1o;o 
Argile 63 10,5 
Limon fin 212op 37 14,0 
Limongrossier 202 50~ 61 30,O 
%ble fin sO;rZCQ~ 65 29.0 
5abie grossier 69 $50 

73 1 

carbone 13 0.w 

Azote ‘17 

Acides humiaues 21 

Addes humiques bruns 2s 

Acides humioues gris 29 

Acides fulviques 33 

pH ew 1/2.5 37 0.0 

DH chlorure de potassium 41 

Calcium ca++ 43 

Magn6sium Mg++ 49 

Potassium K+ 53 

Sodium Na+ 57 

Cawclt4 d’4change 61 

Phosphore total 65 

PhOsDhOre aSSlm. TIIIOg 69 

73 -2 

Phosphore assim. Oisen 13 

17 5.0 

EMnents totaux ttriacidc) Perte au feu 
en 10’2 R4sidu 

Silice 

AlU”d”B 

Fer 

Titane 

mm6 

Mangan45e 

Fer libre 

Calcium 

21 

25 

5102 29 

AI2 03 33 

Fe2 O3 37 

Ti 02 41 

Mn02 45 

Fe203 49 

ca++ 33 

Magn&ium Mg++ 57 

Potassium K+ 61 

Sodium Na+ 65 

6buctureat Pomsite en 10w2 69 

-iww Wdrlques 73 3 

W2,5 13 

W3 17 

VF 4.2 21 

instabiiit6 Stwtutak 33 

PSnné.bllit6 29 

kk wiublsr, Conductivlt6 L en m.mho/m 33 
extrait pbte wtur4e 

?,7 

en m6 
Chlorures ci - 37 

Sihâtes sou-- 41 

Carbonates c03-- 45 

Bicarbonates lico3- 49 

tàicium ca++ 63 

Magnésium mg++ 57 

Potassium K+ 61 

Sodium Na+ 65 

mtnit un dlxi6me CDnductivlt6 L 1110 en m-mho/cm 69 33 s 2 
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DOSSIER DE CARACTERISATION PED 
CLASSE SOLS CALCOHACNESIMDRPHES 

~XBJS-CLASSE CY PSEUX 

CROUPE A ACCUMULATION LOCALISEE 

SOUS-GROUPE A CROUTE CYPSEUSE DURE 

Famille SUR MARNES CYPSEUSE DU NE&ZOI’IIEN (uEALD) 

Série 1 

3LOGIQUE 

p=zIT-l 

YWWW=: OCLAT-MERTEOA 

Dbwlvateur : ZANTE/PONTANIER 

Deted’obrmetion: 30-12-74 
1 I I i 

LOCALISATION 

IJeu: Draa 81 Fsratiss Documenturto.: feuille OglatMerteba l/lOO 000 
Ccmdonn6es:37~ 57’ 50” d@Letttude N MinIon I.G.N. : TUNISIE 1967 LXXX11 

7G 94’ 50’ hLwgHUdeE Photo a6risnnr : 10 
70 m d’Aititude PhotwniNe : 013 

CLIMAT 
TYDC: MBditerranBen saharien suptiriour 
Piuviométrie moyenne annuelle : 183 min 
Temcketun moyenne ennuelie : 

Salwn lors de l’observation : 
HIVER 

Stetion : GABES 
P4rbaede~nnce: 1 885 - 1975 

SITE 
~~mholwlw~: Glacis d’érosion 
Topogrephique : Plane 
th-ainage : E$erne : bon - Interne r aauvaie 
Emsion : Forte Penteenf: L 1 

MATERIAU ORIGINEL 

fJ*U~~~olcdQue: Marnes gypseusea vertee ou rouges 
Tw et de& d’eltWetlon : 

Etage stntignphlque : 
NBocomien , facfbs Uealdien 

Imymmtés ou remrniements : 

VEGETATION 
AIDeCtohWonomlfW: Steppe b chaméphytes 
tompoiitionflo~rtiouepar~e: Association & Traganum nudatum et Anabasis articulata 

UTILISATION 
Modesd’utilisefion: Parcours 

Techniques cultunies : 

Mode16 du champ : 

Dens+t6 de plantation : 

Jechère. du&, o&iodicit6 : 

9uccesrions cukunies : 

Rendement ou aspect v&Matif : surpbturage 

ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN 
MicrorelIef : CroOte polygon4e et r6ticul6e 
Edifices bloiwioues : 

L%pdts ou rbsidus wossiefs : 

Affleurements nxheax : 

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
Au Nord et Nord-Ouest : sols halomor.phes a alcalis tr8s sal4s 
Autres directions : sols peu B~O~U~S d’apports modaux ou sa166 



GROUPE 
SOUS-GROUPE 

Famille 
Série 

DESCRIPTION DU PROFIL 

Croquis du rmfil 

0 

20 

40 

120 

O-8/20 Sec 2.5 YR f3/0. Blanc -Sec - Sans taches- Ap. 
paremmmnt non organique- Faible afforwescence genéra. 

lia6e. ElBmenta gypaeux an croOte.Sans Blements gro: 
aiera.Structure massive tres nette.Fragmentaire.pria 
matique.Crossiàre.Coh8rent.Fantes de 0,l cm da lar- 
geur distantes de lO,ZOca.Materiau a consistance ri. 
gide.Fortement cimente.Pq.racines fines et moyennes, 
RevBtant les Pissures.Activitd tras faible.Transi- 
tfon très nette.Intcrrompuo. 

0/20-40 cm frais 2;5 YR 812 Blanc - humide - Sans 
taches.Apparemment non organique.Faible effervescen- 
ce gén6ralie6e.E18nents gypseux en encroOtement.Jla. 
treux.Sans é16nente grossiers.Structure massive. 
Nette - a Eclats &nousses.Coherent.Pas de fentes. 
Pores ‘peu nombreux.Uésiculaires.peu poreux.Consis- 
tance semi-rigide .Non plastique .Non collant.'-iable, 
Qq.racines fines.P6nBtrant la masse de l'horizon.Ac. 
tivitci tr8s Caible.Transition graduelle ondulie. 

40-120cm Sec 5YR 7/4 Rouge jaunstre - sec - Apparem. 
ment non orqanique.Faible effervescence.Elé,.8ents 
gypseux en encrodtement et en macrocristaux essam- 
bles en veinules.Sans Iléments grossiers.Texture 
oablo-limoneuse à sables grossiers.Structure frag- 
mentaire trés netts et g~n6ralisée.poly6drique moyar 
ne.Coherent.Pas de fentea.peu poreux.Consistance ri- 
gide.Peu fragile.Pas de racines.Traneition diffuse. 
IrrBguliére. 
> 120cm Sec.Brun rouge - Sec - Kon organique - Effet 
vescent -Eléments cabonatss diffus et en nodules 
friables.EJ-2ments gypseux en macrocristaux et lithi. 
ques .Roche sedimentaire marneusa, non alterde. En 
plaquettes, 



PROFIL 

t 

PZO 295 lloti7.on 
GfOUPO 

Sous-amuw 
IFamlllel 

Qnu- 
ao 10-2 

htl6ms olganlQw!s 
en 10-3 

Acidité 

Caths Bchaiweables 
en mC 

Acide phosphorique 
l n10-3 

Elhmm totaux Wiacidel 
.” 10-Z 

mlm6 

Stmctumet 
camct6rlstlques hydriquar 

Sels solubles. 
extra PWe satur6c 

an mb 

13 13 

: : 

17 17 

21 21 

l56liet 23 

IRBpiont 29 

Num6m du sac 33 
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CLASSE 

DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE 

SOLS CALWICNESIMORPHES _ PROFIL 
-* 

SOUS-CLASSE CYPSEUX 

GROUPE A ACCUMULATION LOCALISEE 
I 

SOUS-CROUPE CROUTE CYPSEUSE WWOWWWW: TUNISIE Oglat Msr- 
teba. 

Famille SUR MATERIAU GYPSEUX DU IllOPLIOCENE 
Obswwmtr: ZANTE/PONTANIER 

Série D* d’-*‘on : 2.8/9/197 4 

LOCALISATION 
IJeu : 0. El AISOUB Docunwtwo.: Feuille Oglat Merteba 1/100.000 
cooldonn6es: 37647 ‘70’ doLotltudr N MIssion I.C.N. : TUNISIE 1967 LXXX11 

8612’ 12” dol.owltuda E Photo l 6rlanno : 09 
m dXltltude Photowaphlr : 040 

CLIMAT 
Wm: MBditsrranBen aride inPQrieur h hiverm doux station: CABES 
Pluvlom6trlc mo”.“M annusllc : 183 mm Pwododartf6roncs: 7885 - 1975 
Temp6mtum moyenne mnu*lls : 
5Bis0n lors de I’ob~~rvatlon : AUTOMNE 

SITE 
t%omor~ho~oo~ouc: Glacis d’6rosion encrotYt6 
Tooowaphlquo : Bas du glacis 
onhlase : Externe : Bon Interne : mauvais 
Erosion : Perte Pente an II; : 2 

MATERIAU ORIGINEL 

Natu~llthologiouo: Argiles sableuseo gypseuses 
TVW et dem-6 d’att&‘ation : 

~ta~rstmtiwwh~uc: MiopliocBne 
Impwet6s ou mmrnlements : 

VEGETATION I 
Aspect ohyslonomique : Steppe & chaméphytes et h&nicryptophytes 
Composition florktiquc par strate : Association B Anarrhinum brevifolium et Zygophyllum album 

Sous-association B Lygeum opartum 

UTILISATION 
Yodos d’utlllsatlon : Parcours 
Techniques cuItunIes : 

Modolb du champ : 

Danslt6 de plantation : 

Rondamont ou ntict v&atiatif : 

Joch6re. dur&. p6rlodlClt~ : 

Successions cultumles : 

ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN 
MIcrorelief: Polygones de crobte gypseuoe 
EdIfIees blolwiques : 

D6p6ts ou rcrldus Qrosa?rs : 

Affleunments rocheux : 

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
en bas de glacis, ~01s peu Bvolu~~ modaux sur celluvions grossi&res ou peu 6~011~6s 
steppis8s. 



DESCRIPTION DU PROFIL 
GROUPE 

SOUS-GROUPE 
Famle 
Yrie 

clwuls du profil 

0 

5 

20 

40 

60 

O-5 cm Swz Blanc sana tachas -Apparemment non or- 
ganique.Aucune effSivw3c. El4mentS gypseux en crob- 
te6.Sana bl~mentm grossior8.Structura fragmentaire 
trés natte et gsnOrslis0e, lamollaire, trer gro8si8 
rm.Coh6ront.Fentss de 0.4 cm de largeur distantes’ 
da 25 cm.Agrégatm sans pores visiblss.Trss peu po- 
amux.Rat0rieu b conafotance rigide.Induré.CroOte ei 
f*tQe.Pq racines fines et moysnnes.RevMant 1~8 Pic 
rurss.Chevelu.Activit$ tres Paible.Transition très 
natta. Interrompue. 
5-20 cm Frais 7.5 YR B/O Blanc. Sans tbches.Aparsn 
ment non organique.Faible ePPervescence generaliedf 
ElBmsnts CarbonateB et gypseux.DiPPua et en encrob- 
tanent.Sans Blements grosrisrs.§tructure massive tz 
natte et generalieee. A dclato Bmouseee. CohBrent. 
pam de Psnteo.Agregats a porea peu nombreux.Tres 
Pins.Pau poreux.flatSriau B COnBiStanCe rigide.forte 
ment ciaent6.Qq racinoc fines et moyennes.Entre les 
agr6gats et deviees.Activit6 tres Paible.Transitior 
nette reguliere. 
20-40 cm Humide 7.5 YR B/O Blanc.Sans taches, apa. 
remment non organique.faible effervescence ,gènéralj 
sée.ElBments carbonates et gypseux. DiPFus et en 
mncroOtementtuPPsux .sans Blements grossiers.Struc. 
ture massive nette et generalieee B Bclats Bmoussdi 
Cohérent. ?as de Pentes.Agregets sana pores visiblt 
Tres peu poreux.Nateriau a coneistance semi-rigide, 
Non plastiqua, non collent.lq racine8 Pinss et moyer 
rws.Chevelu.Actiuit4 tres ?aible.Transition nette 
reguliero. 
40-60 cm Humide 10 YR B/3 jaunbtre.Sans tRche.Apa. 
remment non organique.faible effervescence généra- 
liseo.Elements carbonates et gypseux.Diffus en an- 
crodtement et en macro-cristaux.Sans Blsments gros. 
8iars. Structure ma8Bive nette et g~neralisée B é- 
clats emoussea. Cohlrent, pas de Pentes.*gr6gatS 
88ns pores visibles .TréB peu poreux.l,;atariau B con. 
sistance rigide. Fortement cimente.Pas de racines 
Activit6 nulle. Transition nette et r6guliére. 

> 60 cm, Humide. 10 YR B/4 jaunEltre..Cq tfIche8 irrc 
gulieros B limite&peu nettes. Peu contrastbes.hpa- 
remment non organique.faible effervescence génera- 
lisee.Eléments carbonates et gypseux.DiPfuS en en- 
crobtement et efl macro-cristaux.Sans Blements gros. 
8iers.Btructure massive B Bclats Bmoussés.Coherent 
pas de Pentes.Pores peu nombreux.Tres’ fins.peu po- 
reux. Consistance rigide.Fortement cimente, pas de 
racines. Pas de chevelu.. Activit4 nulle. 



FICHE ANALYTIQUE 
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DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE 
CLASSE SOLS CALCOMAGNESIMORPHES PROFIL 

SOUS-CLASSE SOLS GYPSEUS PHN 171 

GROUPE A ACCUMULATIOR LOCALISEE 

SOUS-GROUPE MkSiOWDOSSier : EL H)&&F, NORD 

TUNISIE 
Famille MATERIAU GYPSEUX EOLIEN Oh-eur: Roger PONTANIER 

Série Detad’obeervetion: 3/02/1971 

LOCALISATION 

SEBKHA SIDI MANSOUR 
Coordonncer . 38CO4 dehtid@X 

8 G OI deLowitude E 

80 m d’Aititude 

Documentun~.: Feuille MEHAMLA I /100.000 
YISSIMI I.G.N. : TU 63 1/25 000 
Photo a6rlemle : CXXVIII - 45 
F’hotoqn~hie : 

CLIMAT 
Tvw : MEDITERRANEEN ARIDE INFERIEUR - EMEERGER 
PiuviomYrie moyenne rnnuelie : IGO Tn” 

lemp6ratun mwannc rnnuelie : 19,3”C 

saison lors de i’observation : HIVER 

SITE 

5tetion : 
Phlode de r&Mmnca : 

G&omomhoioqique : Bourrelet éolien en bordure de Sebkha (Lunette) 
Tooogrephique : Mi-pente 
Drainage : Bon . 
Erosion Déflation Pente en % : 5 z 

MATERIAU ORIGINEL 

NammIi~olwa~Que: Matériau Rypseux 601 ien 
Twe et de& d’eit&-ation : 

Etege stratigraphique : 

Impuret& ou mmaniementr : 

VEGETATION 

UTILISATION 
Modes d’utllkatlon : Parcours 
Techniques cultonies : 

Modelb du champ : 

llensk3 de pkmtt4ti0n : 

Rendement ou npcct vbpCtetif : 
Surpâturé 

ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN 

Jech&e. durde, Wiodlcttl : 

9uccenhlnr cultunles : 

Micmrelief : Léger voile éolien, avec quelques micro-nebkhas 
Edifices biologiques : 

rJ&@tseum&&a-lsm: Gypse lenticulaire en surface par endroit 
Afflcummcnts mcheux : 

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 

NOUS passons à une croûte p,ypseuse dure et patinée vers le haut de la dune, vers des sols 
alluviaux vers le bas à l'Est. vers des sols à alcalis en bordure de la Sebkha. 



GROUPE 
SOUS-GROUPE 

Familk 
Série 

DESCRIPTION DU PROFIL 

Cmuk du U~RI 

Y vm’p 

r6lbmmml Vofondeur en CI 
num4m et nomenchtun 
du sac dw horizons 

681 

703 

214 

614 

30 

40 

80 

Voile éolien calcaire, non gypseux. 

' Frais. 2,5 Y 716. Effervescence. Eléments gypseux diffus 
et en lentilles de 2 à 3 mm. Moins de l.PC de m. o. non 
directement décelable. Texture équilibrée. Structure par 
titulaire. Meuble. Très poreux. Quelques racines moyenne: 
Transition graduelle ondulée. 

Frais 2,5 Y 8/6. Effervescence. Eléments gypseux diffus, 
'en lentilles et en amas. M.o. non directement décelable. 
Moins de IPC. Texture équilibrée. Structure particulaire 
Meuble poreux. Quelques racines. Transition graduelle 
et ondulée. 

Frais 2.5 Y 814. Forte effervescence. Eléments gvpseux 
en lentilles. Texture équilibrée. Structure massive peu 
nette mais peu cimentée. Poreux. Pas de racine. 

Frais 7,5 YR 718. Jaune rougeâtre. Amas gypseux. 
Structure massive. Vive effervescence. Miopliocène 
gypseux. 
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A14 - Sols des formations à croûte calcaire 

14 PZ GD2 Zougrata 



DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE 
r 
_-_- . -. \ 

CLASSE SOLS MINERAUX BRUTS PROFIL 
NON CLIMATIQUES 

PZ CD., MB 146 

BRUTS D'EROSION 
-~- I 

LITHOSOLS ~i~ion/~ossicr: Modele ZOUGRATA 
---- .- GABES 

SUR CROUTE CALCAIRE'VILLAFRANCHIENNE DEMANTELEE O~KN~~OW: Roger PONTANIER 

SUR MIOPLIOCENE GYPSEUX Dated’obwwatlon: 28/02 / 1974 

LOCALISATION 
Lieu: 0. ZITOUN - Rm 52 
Coordonnees. de Latitude 

de langltude 

m d’Altitude 

CLIMAT 

Document urto. : 

MIsslon E.N. : 

Photo rCrlcnns : 

Photognphie : 

TVPC Msditerranéen aride inférieur (Emberger) 
Pluviometrie moyenne annuelle : 187 mm 
Temp6nture moyenne annuelle : 1Y,3 Oc 
Sason lors de l’observation : fin hiver 

Stetion: GABES 
f’WodedcrCP&ence: 1885-1979 

SITE 
stimorpholegique: Témoin de l'ancienne surface Villafranchienne 
Topographique : Sommet de butte témoin 
Drainage : Faible 
Erosion : Eolienne et hydrique Ponte en $ : 2 % 

. 
MATERIAU ORIGINEL ---- 

Nat"rej,thO,Og,quz: Croûte calcaire Villafranchienne 
Type et oegre d’akbretion : démantelée 
Etage stntignphlque : 

Impuret& ou remaniements : 

VEGETATION 
Aspect phvsionomique : Steppe à chamephytes peu dense 
Compositmn floristique par strate : G~~OCGI?~OS decmdel~, R;i. suaa~:oL!svis et Ast?-~,-.:: LS ;i.w?.;t-dc 

UTILISATION 
Modes d’utilisation : Parcours 
Techniques cultureles : 

Mode@ du champ : 

Densité de plantation : 

JKhWe. dur&, WrlodicitC : 

SuccessIons cultureles : 

Rendement ou aspect vCg&tif : 

ASPECT DE LA SURFACE DU. TERRAIN 
Microrelief : 

Edifices biologiques : 

nepOtSeUreSmU~smstmm: Nombreux cailloux et blocs de croûte calcaire. Voile éolien par endroit. 
Affleurements rocheux : 

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 



DESCRIPTION DU PROFIL 
GROUPE 

SOUIGROUPE 

Famille 

Série 

Ca 

Coi-V 

=v= 

414vsmsnt! 
numém 
du UC 

;uangue 
P 43 

1 
Blocs 

P6 

DS 230 

DS 78 

20 

40 

65 

Croûte Villafranchienne démantelée. Blocs de 0.5 à 25 kg 
pris dans une guangue sableuse d'origine éolienne, cal- 
caire. Chevelu très dense, et nombreuses racines. Le 
tout est frais et organique cl,81 % m.o. !.> 

Poreux 

Frais. Blanc sale. Encroûtement nodulaire calcaire. 
Encore quelques racines, et quelques cailloux de 
croûte. 

Moy . Poreux 

Frais Horizon blanc sale. Calcaire pulvérulent. 
Quelques rares racines fines. 

Très poreux. 

' Encroûtement calcaro gypseux, compact, frais 
impénétrable aux racines. Gypse macrocristall isé. 

Vers le fond on passe au mat. miopliocène sablo- 
argileux, gypséux classique. 

Peu poreux. 
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A15 - Sols des formations halomorphes 

15 - PZO 322 Oglat Merteba 

16 - PHN 250 El Hamma 

17 - PHN 381 El Hamma 



DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE -- 
CLASSE SOLS I3ALoNfJ~S , PROFIL 

SOUS-CLASSE ~;ILSASTRUCTUREDE~GRAD~ Flzo 377 

GROUPE SOLS A ALCALIS NON LESSIVES 

SOUSkROUPE TRESSAlESSTRU(ZYI'UXpOUDREUSEENSURFAC~ MlaatonlOoalu: iL4?K'E/PZTAT~IER 
FPJ snTSO?J Sl7-V-F 

Famille SUR ALLUVI!XS DE -YARNES El? SABLES 
Olnuveteur: 30/31/75 

S6rie 
Dete d’obœwatlon : 

LOCALISATION 
IA”: Djebibina -chott fedjadj Oocumwt carto. : Feuille Oglat !<erteSa 1/1X 000 
cawn*: 37665'70' d@lSttude fi; Ybslon I.G.N. : 

7G95’00” 
deLonwud~ E Photo r6rlennc : 

,;'WIE 1967 

m d’Attitude 
35 

Photoanohle : 
094 

CLIMAT 
TVDO: Méditerraméen aride inférieur à hivers doux 
Ph8ulomMrie moyenne mmucllt : 183 
TempLmtum moyenne 8mweIle : 

WSO” lors do I’observ~ion : HIVER 

Station : r&ES 
Phiodeder&férWc~: 1885 - 1975 

SITE 

~rp~fwlaue: Plaine en bordure du (&:t 
10Po!3nuhique : à l'aval d'un talus de mrnes gypseuses 
Oralnilae : wyen 
Erosion : myenne Pente an 6 : 1 

MATERIAU ORIGINEL 
N#tum IitholWlqUe : Ymes mseuses 

TVW et dwr6 d’alt6rNSon : 

Eaw stmtlarwhlaue : Crétacé inférieur Weald" 
Impumt6s ou nmanlrmrnts : 

VEGETATION 
Aswct ~hysionomlque : Steppe à halophytes 
Comoosttlon florlstiauc uar stmte : 

Association à SakoLa tetranda et SL:oeda frz;ticosa 

UTILISATION 
Modes d’utlllution : p-Ours 

Techniques cuItunIes : 

Mode16 du champ : 

Oemlt~ de plantation : 

Jwhblc. dut%. rMriodlcit6 : 

Su&ssions cuitunIes : 

Rendemmt ou nwct v&Mtatif : 1 

ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN 
Ulcmmlief : micmnebkas 
Mlflca bloloalaues : 

04Wts ou tisldus arosslws : 

Affl~mmwt~ rocheux : 

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 

2 llamnt, ~Q:S peu P'volués alluviaux salés 

à l'aval , zois halomrphes, salins ou à alcalis (cko-t) 



GROUPE 
SOUS-GROUPE 

Famille 
Série 

DESCRIPTION DU PROFIL 

25 

50 

0.25 cm 
Sec. Hmide. M?&i.& organique non directement décelable 

peu organique. Effervescence. Elérrmts carbonatés diffus 
.& -eux, en pseudosnycelim et en amas. Texture s+leuse 
Sible Yimmeuse à sable fins.Structm peu nette. Fzl;fi- 
kique subanguleuse fine, meuble, très poreux.n,cr. ;La::i.;2 
non collant. Qq. racxes-fkes-chevelu. Transiticn tils+mc 
te et r&üLière. 

25-50 cm 
Sec. Humide. MatY;& organique non directemzt d~relable 

Effervescence. Elémzts carbonatés diffus et &~XX en 
pseudonycélium et amas. Texture linmo-sableuse 1 ales 
fins. Struchu?e nette.polyédrique subanguleuse. T1-c et m --.... 
yenne.@.. pores t$mIakes.Sans orientation dcrr%z-!e.?ore 
yu plastique.peu ccllazt.Qq. racines fines. ?rzs~tion di 
tmncte et régulière. 
.50 cm 

Sec. Humide. Apparemment nor. organique. Effezvzscence. 
Flé~~ts carbonatks diffus. Gypseux en pseudc~&lim et 
mcxo-.ristaw. Texture limneuse à iimno-arg<lezse. Stm 
3.Xl??e nette.Fblyédrique subanguleuse myenne x?.hrt. 
4grégats à pores nor;L;re=x fir,s et très fins. TI1-aires sa 
xientation dominar.tc et vacuolaires. Très pz: ;:?-Y.. Cor, 
sistance semi-rigide .?l.astique.Colla~t. pas 62 -arlr.es. 
btivité nulle. 



FICHE 

HlXkOn 0 

Groupe 15 

sou;.groupe 17 

(FamllleI 21 

GWiCll 25 

lR4Mon, 29 

NumCm du sec 55 J83 
Profondeur minimale en cm 57 0 
Profondeur maxhnale 4s 1c 

orutulom4trk Refus 45 

m10-2 Carbonate de calcium 49 9 
Arglk 55 7 
Limon fin 212o)r 57 

Umon omssier 20 2 50 p 61 

2; 

Sable fln soa200.H 6s 60 

Sable grossier 69 1 

75 1 

MatHres organlgws carbone 15 
en 10’5 Azote 17 

Acldltb 

Acides humlques 21 . 

Acides humloues bruns 25 

Acides humiaues gris 29 

Acides fulvioues 55 

PH eau lj2.5 57 8,5 
OH chlorure de wtasslum 41 

Cations 6changeables Calcium cet+ 45 3,l 
en mC Magnésium Mg-ii. 49 390 

Potassium K+ 55 1,o 

Sodium Na+ 57 0,4 

CaDaClt6 d’&hange 61’ 8 

Acide DhosDhoriwe Phosphore total 65 
en 10-3 - ----- --______ 6g -8 

PiiSiii% aklm. Ohm 

73 2 

15 

Phosphore ass. citrique 17 

EMments totaux Wkcida~ Perte au feu 
en 10’2 

21 

Rlsidu 25 

Silice 5102 29 

Alumine A12 O5 55 

Fer Fe2OJ 57 

Titane TiO2 41 

Mangan9se Mn02 45 

Fer libre Fe2 03 49 

en mé Calcium ca++ 55 

Magné;i”m Mg++ 57 

Potassium K+ 61 

Sodium Na+ 65 

6tnIctureet Por&te en 10-2 69 

-w~hydrlques 73 5 

PF 2.5 15 

oF3 17 

---KJGr.in log 10 hl 2 
kktablltt4 structmale 25 2 

SATUF&TION % is 33 
Sek solubles, Conductklt6 L en m-mholcm 55 5,s 

l xtratt rate satu& 
en mé ChlONreS cl- . 57 26 

Sulfates so4-- 41 43 
Carbonates co5-- 45 

Bicarbonates HC05- 49 2 

Calcium ca++ 55 33 
Magm%ium Mg++ 57 12 

Potassium K+ 61 

Sodium Na + 65 2 
-~S~m-lï~-~mbal~~ ! 

Na/T calcule 
75 4 
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J.83' 
10 
25 

10 
10 
4 
11 
72 
2 

L 
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2 
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DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE 
CLASSE SOLS HALOMORPHES 

SOUS-CLASSE SOLS A STRUCTURE DEGRADEE 

CROUPE SOLS A ALCALI NON LESSIVES 

SOUS-GROUPE SOLS A ENCROUTENT SALINS SUPERFICIEL 

Famille ALLUVIONS SALEES DU COMPLEXE 

I Série I 
ENCROUTEMENT GSPSEUX DE NAPPE 

LOCALISATION 
L~U: CHOTT FEDJADJ -ms,,turt,,: Feuille EL HAMMA l/lOO.OOO 
Cooldonn6es. 37 G 75 delatitude x MISSlOn I.G.N. : TU 67 1125.000 

8 G 16 deLongItude E Photo 86rlsnnc : 11-001 
13 m d’Altitude PtWWnghie : 

CLIMAT 

r- 
~y=: ?Iediterranéen aride inférieur Emberger station : GABES 
PluviomLtrie moyenne l’eue : 187 mm P&iodedertf&ence: 1885-1977 

Temptvature moyenne annuelle : 14, 3°C 
Saison lors de l’observation : Printemps 

SITE 
Cbmorphologique: Chott (dépression) 
Topographique : plane 
mainage: mauvais 
Erosion : Pente en b : 0 

MATERIAU ORIGINEL 
Nature lithologique : >latériau complexe de remplissage 
Tvge et degré d’altantion : 

EtaQeSt~iQ~phique: complexe terminal 

ImPurctts ou remaniement3 : 

VEGETATION 
Asgectghwionomique: Aucune végétation 5 l'exception de quelques touffes sur micronebkhas 
Composition floristique par mstte : (> 1 I de couverture) 

HUZOmC‘rl;!n st~Y2x~~occ~~ A> 

UTILISATION 
Modas d’utilisation : / 

Techniques cuituales : 

Modelé du champ : 

Demit de plantation : 

Jechére. dur&, g&iodiclt~ : 

succenlanr cultunles : 

Rendement ou aspect vbgetatif : 

ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN 
~icmre~ief: Quelques micronebkhas à fid'locrr2cnum. Voile éolien par endroit. Croûte saline. 
Edifices biobgiques : 

l%pdtr ou Wdur grossiers : 

Affleurements rocheux : 

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 

Passe à des sols moins salés en bordure du chott. 



GROUPE 
SOUS-GROUPE 

Famille 
Série 

DESCRIPTION DU PROFIL 

V 
V Y 

Y 
V V 

V 
Y Y 

V 

v v 

V 

v v 

V 

v v 

V 
V 

V 
V 

V 
V 

du UC 

883 

613 

78 

607 

nappe 

0 

10 

25 

60 

80 ------. 

Pellicule à croûte saline "soufflée*-. 

Très humide beige clair. Matière organique non directe- 
ment décelable. Faible effervescence. Eléments gypseux 
en cristaux lenticulaire. Texture sablo-limoneuse. Struc 
ture particulaire. Très poreux. Pas de racine. Friable 
Transition nette et régulière. 

Très humide.. Brun. Moins de IPC m.o. Effervescence. Elé- 
ments gypseux en petits amas. Texture limoneuse. Struc- 
ture massive. Très peu poreux. Consistance maleable. 
Pas de racines. Transition diffuse et ondulée. 

Idem précédent, mais éléments gypseux en amas et en 
gros nodules farineux et faible effervescence. 

Très humide à noyé. Blanc sale. Vive effervescence. E- 
léments gypseux en encroûtement et en amas. Structure. 
massive. Consistance rigide. Peu poreux. 

nappe à résidu sec = 96 g/l 



FICHE (WALYTIOUE 

Asidttd 

CmYons Oc~rbh¶ 
mm6 

mda ~holiuue 
* m10-3 

!s6rkll 

lR&lOnl 

Nun-ih du sac 

Pmfmdwr minlmalr on cm 

Profmdmrmufma* 

RwiJs 

Carbonate de cakium 

Amlk 

umon fin 2r2op 

Limon arossler 20 2 20 p 

SJbb Nil 3orroop 

Sable grossier 

XQuwwlr m.0. % 
&Ote 
Addes humbues 

Adda humbues bruns 
Acldes humlques gris 

Acides fuMQuas 

PH eau ~/2.5 

PH chl~ de ~otaaium 

Cakium ca++ 

Mam6slum MO++ 

Potassium K+ 

Sodium Nil+ 

CamUt6 d’&har>ge 

PhosPllom total 

Ph0SPh0i-0 aSSlm. Ttwg 

Phcs~hom asslm. olsfm 

Ruments totmx krhclda~ 
m 10-z 

PamJ au feu 
R6sidu 

SilICe mk? 
Alumlne 42 03 
Fer %03 
Titane n% 
Mawan6sa un?.! 
Fer Ilbm F42 03 
Qldum ca++ 
Mam&hm Ygt+ 
f%tasslum K+ 

Sodium w+ 

porrrrltb en’70-2 

DF 2’) 
@=3 

W 4.2 

InstaMllt6 strucrunle 

Peirm6aMlit.6 

23 

2a 
33 

37 0 
41 10 
43 
4B 2,9 
6s 8,O 
57 15,O 
61 930 
6S 7490 
6~ tram 
73 1 
13 0,51 
1.7 

n 
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3s 
33 
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63 
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73 2 

13 
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2l 
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09 
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q7 
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iR 
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adlsNP6tautu~ 
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DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE 
SOLS HALOMORPHES PROFIL 

PHN 381 

GROUPE SOLS SALINS 

SOllS-GROLiPE A HORIZON SUPERFICIEL FRIABLE 
~iss~on/~ossier: EL HAMM SORD 

-__ 
Famille ALLUVIONS FLUVIALES REMANIEES PAR VENT Dbserwteur: Roger POZTMTER 

Série â remise en mouvement-gypse Dated’obseNatlon: 24/01/1970 
. 

LOCALISATION 
Lieu: OUED FIELAH OUDREF 

37 G 77 Coordonnees delatitude N 

8 G 43 deLon#tudeE 

35 m d’Altitude 

CLIMAT 

-mmtCa-.: EL HAIWA I/i00 000 
Mission I.G.N. : CXXWII/250 TU 63 
Photoa6rlmnc: NO 10 I 

Photognphie : 

Tvw: WEDITERRANCEX ARIDE INFERIEUR EMBERGER 
Pluviométrie moyenne annuelle : 187 mm 
Température moyenne annuelle : 19,3"C 
Saison lors de l’observation : HIVI:;: 

Stetion : GABES 
PerlodedcrCHrence: 1885-1977 

SITE 
Céomorphologiaue : Bordure de 
Topoorephique : plaine 
Drainage : mauvais 
Erosion : faible Pente en L 

MATERIAU ORIGINEL 
Nature lithologiaue : Sable d'apport mixte 
Type et deont d’oiteretion : 

Etage stntionphique : 

Impureter ou remaniements : 

UTILISATION 
Uodes d’utiliution : Parcours à camelldés 

___ -_-_- 
Jxhbre. dur&. o&iodicltC : --! 

Techniwes culturales : 

. Modele du champ : 

Densité de plantation : 

Stenne en bon état 

Successions culturales : 

ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN 
Microrelief : Nebkas et micronebkas 
Edifices biolwiques : 

Dé@%s ou rbidus gmssicrs : 

Affleurements rocheux :. 

. 

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 

Passe, vers le Nord à des sols gypseux, vers le Sud à des sols très salfs à alcalis. 



DESCRIPTION DU PROFIL 
GROUPE 

SOUS-GROUPE PROFIL 
Famille 
Série 

PHN 181 

177 

203 

742 

625 

0 

20 

75 

' Nebkaset et micronebkhas à forte activité biologique. 

' Frais. 7,5 YR 716 Brun jaunâtre humide. Matiêre organiqu 
non directement décelable. Moins de IPC. Effervescence 
faible. Eléments carbonate/s diffus. Eléments gypseux en 
petits amas. SL finement sableux. Structure particulaire 
friable.Poreux.hacines tt chevelus.Transition graduelle 
ondulée. Galeries. 

I 
Humide 715 YR 714 Brun clair humide.Moins de IPC m.o. 
Effervescence faible. Eléments carbonatds. Eléments gyp- 
seux en amas, petites roses, pseudomycelium, et racines 
gypsifiées. SL. Structure particulaire. Très poreux. Ra- 
cines avec paillaisson sur l'encroûtement. Efflorescence 
salin% Transition distincte et réguliére. 

Humide 7,s YR 8/4 Beige clair humide. Non organique. Ef- 
fervescence faible. Eléments gypseux en amas et en en- 
croûtement. Structure continue.Ecla& Consistance rigide 
Peu poreux. Pas de racines. Transition distincte et r-e- 
gulière. . 

Humide 7.5 YR 813 blanc sale humide. Effervescence fai- 
ble. Eléments gypseux en croûte. Structure continue. 
Très induré. Consistance rigide. Peu poreux. Pas de 
racines. 



PROFIL 

t 

PHN 381 ~orlzon 

~WJe 
sous-grouw 
(Famille1 

htl6res ocpr”bues 
en 10’3 

Adaté 

-- 
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Adde Dhowhorbur 
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Sodium Na+ 
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Sodium Na+ 63 3,4 

saturation de la pâte 

20 
50 

4, 

50 
75 

1, 

105 

3, 

1 ‘1 

891 3,05 8,c 

2 

5.5 

2 

II ,5 

2 

52 93 

A.- J 3 

6.0 Q,4 0 
495 9.5 ‘3.4 

1.4 
3.5 
930 

‘3-6 
0.0 
1) 

YTIQUE 

1 

2 

3 

- 

- 

1 

2 

3 

4 

HRZ 

GR 

SC 

FM 

6R 

RC 

SAC 

PMI 

PM* 

REF 

CDC 

AR0 

LMF 

LMG 

SBF 

SBO 

=!E!L- 

C 

N 

AH 

AHi3 

AH6 

AF 

PHE 

PHK 

CAE 

MGE 

KE 

NAE 

T 

PT 

PAT 

CARTE 

PAO 

PAC 

PRT 

R3D 

SI 

AL 

FE 

TI 

MN 

FE1 

CA 

UC 

K 

NA 

PRS 
WE 

PF2 

PF3 

PF4 

IS 

PME 

1 

CL 

!io4 

CO3 

HC0 

CAS 

MGS 

KS 

NAS 

il0 

!!EL- 



513 

A16 -.Sols d'oasis 

18 - PK6 Kettana 



DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE -a 
CLASSE PEU EVOLL'ES (Courtepas et al., 1966) PROFIL 

SOUS-CLASSE NON CLIMATIQUES PK 6 

GROUPE d'apport 

SOUS-GROUPE 
à nydromorphie d'amas et de nodules gypseux et 

calcaires 

Famille sur alluvions fluviatiies fines ,mrvatwr: R. PONTANIER 

Série série de l'oued Ferd. Kettana, Zrip. Barrania Dated’obsuvetlon: 2o;oa/3968 

L I I I 

LOCALISATION 

Lieu: KETTANA (périmètre no 4) Oocument carte. : 
Coordonn&as de latitude MIsslon I.C.N. : 

de Longltude Photo e&ienne : 

m d’Altttuds PhoWraDhle : 

CLIMAT 

ITYFe: YGditerranéen Aride inférieur - L. Emberger station : Cabès - S. Météo. 
Pluviomatrle movenne annuelle : 187 Pdlode de rMrence : 1687-1975 
Temperature mavenne annuelle : 19"3 
Saison lors de I’obsewation : Eté ; la dernière irrigation a été effectuée 24 jours plus tôt. 

I 

SITE 
Momorphologiaue: Plaine alluviale de 1'0. Ferd 
TowxwaPhique : Plane 
Drainage : Xoven 
Erosion : 

MATERIAU ORIGINEL 

I 

Pente en % : < 1 7 

Nature Iltholwique : Alluvions calcaires, fines, sur Miopliocène gypseux 
Tvw et dewL d’aIténtion . 

Etage stratlgraphiaue : 

Impuretés ou remaniements : 

VEGETATION 
Aspect dwsionomique : Périmètre irrigué récent (1955) 
tompositionflotistiqueparstrate: Verger d'oliviers, pommiers, abricotiers et grenadiers. PIancheS 

de piments. 

UTILISATION 

Jach&e. dur&. drlodkité : 

Successions cuiturales : 

Rendementouaswctv~gbtatif: beaucoup de mauvaises herbes (C~{n&,7n &zcty~hm) 1 

ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN 
< 

Ykrorelief : 

Edifices biotoglaues : 

D@Xs ou midus gmnlers : 

Affleurements rocheux : 

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 



DESCRIPTION DU PROFIL 
GROUPE 

!iOUS-CROUPE 

Famille 
Série 

Croauls du vmfil 
rofundwr an an 
ItltomotKImN 

dos hwlmm 

0 

30 

70 

105 

Horizon de culture.Sec. Beige. Calcaire. Organique. Sa- 
blo-limoneux. Structure plyédrique fine émoussée peu co- 
hérente. Poreux. Très bon enracinement. Quelques petits 
amas gypseux en tête d'épingle. 

Idem. Sec. Beige. Calcaire-sablo-limoneux. Moins orga- 
nique. Structure polyédrique moyenne très peu cohérente 
tend de se développer poreux. Bon enracinement. 

Passage brusque à un horizon moins sec, brun lie de vin, 
très calcaire avec amas calcaire et taches. Sablo-argi- 
leux. Structure polyédrique moyenne. Moyennement cohé- 
rente. Porosité faible malgré de nombreuses tubulaires. 
Enracinement bon des oliviers. 

Frais. Beige clair. Calcaire. Sablo-limoneux. Peu struc- 
turé. Bonne porosité. Apparition.de tramées rouilles à 
la base. Présence de nombreux petits amas gypseux. 

Frais. Beige. Légèrement calcaire, gypseux. C'est in- 
duré assez compact, il s'agit d'un début d'enfroûtement 
gypseux de nappe reprenant le Miopliocène gypseux. Pré- 
sence de taches et de trainées rouilles. 

Nappe à 2,60 m le 20.8.1968 



FICHE ANI 

acldlt4 
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ANNEXE 2 

DONNEES CONCERNANT LA VEGETATION 

A20 - Types biochimiques de photosynthèse pour des espèces de la flore 
tunisienne. 

A21 - Liste floristique de la station du Km 52 (RK3-RK2). ,Types 
biologiques. 

A22 - Liste floristique de la station de la citerne Telmam (AA.). Types 
biologiques. 

A23 - Liste floristique de la station Km 8 (AZ2). Types biologiques. 

A24 - Liste floristique de la station de Zerkine (ZR). Types biolo- 
giques. 

A25 - Evolution saisonnière du pourcentage de matière sèche pour 
quelques espèces végétales de la Tunisie présaharienne. 

A26 - Valeur nutritive de quelques plantes pastorales des formations 
étudiées en Tunisie présaharienne. 

A271 - Evolution de la fréquence spécifique après mise en défens, 
(sur croûte gypseuse). Station 1. 

A272 - Evolution de la fréquence spécifique après mise en défens, 
(sur sierozem tronqué). Station 2. 

A273 - Evolution de la fréquence spécifique après mise en défens, 
(sur sierozem). Station 3. 

A274 - Evolution de la fréquence spécifique après mise en défens, 
(sur sierozem ensablé). Station 4. 

A275 - Evolution de la densité des espèces végétales aprés mise en 
défens (sur sierozem ensablé). Station 4. 

A276 - Evolution de la fréquence spécifique après mise en défens, 
(sur Piémont limoneux). Station 5. 

A277 - Révision nomenclaturale de quelques espèces citées. 



A 20 - Types biochimiques de photosynthèse pour des espèces de 
la flore tunisienne. 

ESPECES DU TYPE Cd 

Anabasis aphy 1 La 

Anabasis articulata 

Anabasis oropediorwn 

Aristida adsencionis 

Atistida ptmsa 

Arthrophytwn schmittianwn 

Arthrophytwn scoparium 
AtripZex gLauca 

AtripZex halimus 

AtripZex senti baccata 

Bussia muricata 
Callégonum comosm 

CornuZaca monacantha 
Dicanthiwn annulatwn 

EchinochZoa colona 

Heteropogon contortus 

Hyparrhenia hirta 

Woaea mucronata 
Panicum twgidwn 

Salsala kati 

Salsola longifolia 
Salaola tetragona 

SalsoZa tetrandra 

Salsola soda 

Salsola veiwiculata 

Suaeda fruticosa 

Suaeda vermiculata 

ES'PECES DU TYPE CI 

Aizoon hispanicum Farsetia aegyptiaca 

Asphodelus tenuifolius Halimione portulacoMes 

Atriplex hastata HaZocnemum strobilacewn 

Atr6pZex mollis Halopeplis amplexicaulis 

Beta vulgaris Helianthemum lippii 

Chenopoa’iwn album Peganum harma la 

Chenopoclium ambrosiofdes Phoenix dactilyfera 

Chenopodiwn murale Polypogon monspetiensis 

Chenopo&.un vuZvaz4a Ricinus commmis 
Citrulhs colocynthis Salicorda arabica 

Cressa cretica Sisymbrium irio 

Diplotarris barra l’hymelaea hirsuta 
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A21 - Liste floristique Station "Km 52" - Types biologiques 

(l).(2) 

Ajuga iva var. pseudo-iva(L.) Schreb. 
Anacyclus cyrtolepidiozdes Pomel 
Argyrolobium uniflorwn (Desc.) Jaub. et Spath. 
Aristida ciliata Desf. 
Artemisia campestris L. 
Arthrophytwn schmittianum (Pomel) M. et W. 
Asphodelus tenuifolius Cav. 
Astragalus armatus ssp. tragacantho<des (Desf.) M. 
Astragalus cruciatus Link 
Astragalus caprinus ssp. lanigerus (Desf.) M. 
Atractylis serratulozdes Sieb. 

Calendula aegyptiaca Desf. 
Carduus getulus Pomel 
Centaurea dimorpha Viv. 
Centaurea cf. furfuracea CO~S. et Kral.. 
Chrysanthemwn coronarium L. 
Cutandia diehotoma (Forsk.) Trab. 
Cynodon dactylon (L.1 Pers. 

Daucus syrticus Murbeck 
Diplotaxis barra (Forsk.) Boiss. 

Eehioehilon frutieoswn Desf. 
Eehium pyenanthum ssp. humile (Desf.) Jah. et M. 
Emex spinosa (L.) Campdera 
Enarthroearpus elavatus Del. 
Erodium triangulare ssp. laeiniatwn (Cav.) M. 

Fagonia glutinosa Del. 
Filago germaniea L. 

Hedysarum spinosissimwn L. 
Hippoerepis bieontorta Lois. 
Helianthemum lippii var. sessiliflorum (Desf.) Murb. 

Ifloga spieata (Forsk.) Sch.-Bip. 

Koeleria pubeseens ssp. salzmannii (B. et R.) Trab. 
Koelpinia Zineraris Pallas 

Launaea resedifolia ssp. eu-resedifolia M. 
Linaria aegyptiaea (L.) Dum. Cors. 
Linaria laxiflora Desf. 

(1) - Th = Thérophytes 
Ch = Chaméphytes 

H = Hémicryptophytes 

Cr = Cryptophytes 

NP = Nanophanérophytes 

(2) - 1 = arido passive 

2 = arido active 

3 = phréatophyte 

H I 
Thl 
Ch1 
H 1 
Chi 
Ch1 
Cri 
Chi 
Thl 
H 1 
H 1 

I 
Thl 
Thl 
Thl 
Thl 
Thl 
Thl 
Cri 

I 
Thl 
H 1 

Cd 
H 1 
Thl 
Thl 
Thi 

I 
Thl 
Thl 

I 
Thl 
Thl 
Chi 

I 
Thl 

I 
Thl 
Thl 

I 
H 1 
Chi 
Thl 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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A21 (suite) 

Lithospermum apuZum CL.,) Vahl. 
LobuZaxia Zybicà (Viv.1 Webb. 
Lygeum spartum L. 

Malva parviflora L. 
Marrubium deserti De Noé 
MatthioZa ZongipetaZa ssp. kra'likii (Pomel) M. 
Medicago laciniata CL.1 AU. 
Medicago minima Grufb. 
Medicago truncatuiia Gaertn. 
Muricaria prostrata (Desf.) Desv. 

Nonnaea vesicaria(L.) Rchb. 

Paronychia arabica (L.) DC. 
Hantago albicans L. 
Planta90 coronopus L. 
Picris coronopifolia Desf. 
Pituranthos tortuosus D.C. 
PoZygonum equisetiforme S. e-t Sm. 

Reichardia tingitana CL.) Roth. 
Rhantherium suaveolens Desf. 
Reseda decursiva Forsk. 

Salsola vermicuZata CL.1 var. brevifoZia Desf. 
SaZvia verbenaca ssp. clandestina (L.) Pugsl. 
Schismus barbatus ssp. calycinus (11.1 M. et W. 
Senecio gazlieus (L.) ssp. coronipofolius Desf. M. 
Stipa Zagascae R. et S. 
Stipa retorta Cav. 

Teuerium poliwn s.l. L. 
Thesium humile L. 

ITh 1 1 1 
ITh 1 1 1 
ITh 1 1 1 
ITh 1 1 1 

/Th 1 1 1 
I I I 
ITh 1 1 1 

ITh 1 1 1 
b 1 2 1 
ITh 1 1 1 

ICh.1 2 1 
ITh 1 1 1 
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A22 - Liste floristique de la station (AAl) 

Citerne Telmam -Types biologiques 

Adonis dentata Del. 
Ajuga iva ssp. pseudo-iva (L.) Schreb. 
Anabasis oropediorum M. 
Anacyclus CyrtolepidioZdes Pomel 
Anagallis arvensis L. 
Anagallis monelli L. 
Anthemis pedunculata Desf. 
Artemisia campestris L. 
Artemisia herba-aZba Asso. 
Arthrophytum scoparium (Pomel) Iljin 
Asphodelus tenuifolius Cav. 
Asteriscus pygmaeus CO~S. et Kral. 
Astragalus cruciatus Link 
Astragalus gyzensis Del. 
Astragalus tenuifoliosus M. 
Atractylis cancellata L. 
Atractylis flava Desf. 
AtractylisserratuloZdes Sieb. 

Brachypodium distachyum CL.1 P.B. 

Calendula aegyptiaca Desf. 
Calendula algeriensis B. et R. 
Carduus gaetulus Pomel 
Carthamus Zanatus L. 
Centaurea furfuracea COS~. et Kral. 
Chrysanthemum coronarium L. 
ConvoZvuZus althaeo2es L. 
Coronilla scorpio<des Koch 
Cutandia diehotoma (Forsk.) Trab. 
Cynodon dactylon (L.) Pers. 

Dipcadi serotinum (L.) Medik 
Diplotaxis eruco6des CL.1 DC. 
Diplotaxis harra (Forsk.) Boiss. 
Diplotaxis simplex (Viv.) Spreng. 

Echium pycnanthwn ssp. hwnile (Desf.) Jah. et M. 
Enarthrocarpus clavatus Del. 
Erodiwn glaucophy2Zum L'Herit. 
Erodium hirtum Desf. 
Erodium triangulare ssp. laciniatum (Cav.) M. 
Euphorbia retusa Forsk. 

Filago germaniea L. 
Fumaria parviflora Lamk. 

Glaucium corniculatwn Curtis 

Hedysarwn carnosum Desf. 
Hedysarum spinosissimum ssp .eu-spinosissimwn Briq. 
Helianthemum kahiricum Del. 
Herniaria fontanesii Batt. non Gay 

IGr I 1 I 
ITh 1 1 1 
b 1 1 1 
ITh 1 1 1 
ITh 1 1 1 

i i i 
b 1 1 1 
/Th ) 1 ; 
ITh 1 1 1 
ITh 1 1 1 
ITh 1 1 1 

ITh 1 1 1 

1:: j l 1 I 

b 1 1 1 
ITh 1 1 1 
ICr I 2 I 

ITh 1 1 1 

I I l 
ITh 1 1 1 
ITh 1 1 1 

;h/l/ 

i:hI 1 1 
b 1 1 1 
b 1 2 1 
/Ch 1 2 1 
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A22 (suite) 

Hippocrepis bicontorta Lois. 
Hordeum murinum L. 

Ifloga spicata (Forsk.) Sch.-Bip. 

Koeleria pubescens ssp. salzmannii (B. et R.) Trab. 

Launaea angustifolia (Desf.) Muschler 
Launaea nudicaulis (L.) Hook. f. 
Launaea resedifolia O.K. 
Linaria aegyptiaca (L.) Dum. Cors. 
Linaria laxiflora Desf. 
Lithospermum apulum (L.) Vahl 
Lygeum spartwn L. 

Malva aegyptiaea L. 
Maresia nana (DC.) Bat-t;. 
Marrubium deserti De Noé 
Matricaria aurea (L.) Sch.-Bip. 
Matthiola longipetala ssp. kralikii (Pomel) M. 
Medicago truncatula Gaertn. 
Mesembryanthemum cristallinum L. 
Moricandia arvensis ssp. suffruticosa (Desf.) M. 

Nasturtiopsis coronopifolia (Desf.) Boiss. 

Peganwn harmala L. 
Picris coronopifolia Desf. 
Plantago albicans L. 
Plantago ovata Forsk. 
Polygonum equisetiforme S. et Sm. 
Pteranthus dichotomus Forsk. 

Reichardia tingitana (L.) Roth 
Reseda decursiva Forsk. 

Salsola tetrandra Forsk. 
Salsola VermieuZata var. vitlosa L. 
Salvia aegyptiaca L. 
Scabioza atropurpurea ssp. maritima (L.) Fiori et Paoli 
Scandix pecten-veneris L. 
Schismus barbatus ssp. calycinus (L.) M. et W. 
Scorzonera undulata Vahl. 
Spergularia sp. 
Stipa retorta Cav. 
Sueda mollis (Desf.) Del. 

Thesium humile L. 
Thymelaea hirsuta Endl. 
Traganum nudatum Del. 
Trigonella anguina Del. 
Trigonella stellata Forsk. 

Vicia monantha ssp. cinerea (M.B.) M. 
Volutaria lippii (L.) Cass. 

ITh 1 1 1 

(H 111 
ITh i 1 i 
ITh 1 1 1 
ICh 1 1 1 
ITh 1 1 1 
ITh 1 1 1 

lH i21 
ITh 1 1 1 

1:: j 2 j 
ITh 1 1 1 
ITh 1 1 1 
b 1 1 1 
ITh 1 1 1 
ICh 1 1 1 

ITh 1 1 1 

ICh 1 2 1 
\Ch 1 2 1 

lcr I 1 I 
ITh 1 1 1 
ITh 1 1 1 
/Ch 1 2 1 

ITh 1 1 1 

ITh 1 1 1 
ITh 1 1 1 

ITh 1 1 1 
ITh 1 1 1 
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A23 - Liste floristique Station "Km 8". Types biologiques 

Anacyclus cyrtoiepidiozdes Pomel 
Annarhinum brevifolium Conson et Kralick 
Argyrolobiwn uniflorum (Desc.) Jaub. et Spath. 
Artemesia campestris L. 
Astragalus armatus ssp. tragacanthozdes (Desfontaines) Maire 
Astragalus cruciatus Link 
Astragalus tenuifoliosus M. 
Atractylis serratulo6des Sieb. 

Caris monspeliensis Murbeck 
Cutandia diehotomo, (Forsk.) Trab. 

Daucus syrticus Murbeck 

Echiochilon fruticosum Desf. 
Erodiwn glaucophyllum CL.1 L'Héritier 

Filago g.erma.nica L. 

Gymnocarpes decander Forsk. 

Hedysarum spinosissimum L. 
Helianthemwn crassifoliwn Persoon 
Helianthemum kahiricum Delile 
Helianthemum lippii var. intricatum Murbeck 
Helianthemum lippii var. sessiflorum (Desf.) Murb. 
Hippocrepis bicontorta Lois. 

Koeleria pubescens ssp. salzmannii (B. et R.) Trab. 

Linaria aegyptiaca (L.) Dum. Cors. 
Lygewn spartum var. geniwn Maire et Neiller 

Marrubium deserti de Noé 
Medicago truncatula Gaertn. 

Ononis natrix ssp. falcata (Viviani) Murbeck 

Paronyehia arabica (L.) DC. 
Pituranfhos chloranthus ssp. cossonianus M. 
Pituranthos tortuosus D.C. 
Plantago albicans L. 
Polygonum equisetiforme S. et Sm. 

Rhantherium suaveolens Desf. 

Salvia verbenaca ssp. clandestina (L.) Pugsl. 
Schismus barbatus ssp. calycinus CL.1 M. et W. 
Stipa lagascae Romer et Schultz 

Teucrium podium L. 
Thymelaea microphylla CO~S. et Dur. 

Zygophyllum album L. 

Th 
Ch 
Ch 
Ch 
Ch 
Th 
Th 
H 

H 
T 

T 

Ch 
H 

T 

Ch 

T 
Ch 
Ch 
Ch 
Ch 
Th 

Th 

Ch 
H 

Ch 
Th 

Ch 

Th 
Ch 
Ch 
H 
H 

Ch 

H 
T 
H 

Ch 
Ch 

Ch 

1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

2 
1 

1 

2 

1 
2 
2 
2 
1 
1 

1 

1 
2 

1 
1 

2 

1 
2 
2 
1 
2 

2 

2 
1 
2 

2 
2 

2 
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A24 - Liste floristique Station "Zerkine". Types biologiques 

Adonis dentata Del. 
Ajuga iva ssp. pseudo-iva (L.1 Schreb. 
Alliwn roseum L. 
Anacyclus CyrtolepidioZdes Pomel 
Anagallis arvsnsis L. 
ArgyroZobium uniflorum (Desc.) Jaub. et Spath. 
Artemisia campestris L. 
Astragalus caprinus ssp. Zanigerus (Desf.) M. 
Astragalus eruciatus Link 
Astragalus tenuifoliosus M. 

Brachypodium distachyum CL.1 P.B. 
Brassica tournefortii Gouan. 
Bromus rubens M. 
Bupleurum semicompositum L. 

Calendula aegyptiaca Desf. 
Cmduus getulus Pomel 
Chrysanthemwn coronarium L. 
Coronilla seorpiozdes Koch 
Cutandia dichotoma (Forsk.) Trab. 
Cynodon dactylon CL.1 Pers. 

Diplotaxis semplex DC. 

Erodium glaucophyllum L'Héritier 
Erodium triangulare ssp. laciniatwn (Cav.) M. 
Euphorbia exigua L. 

Filago germaniea L. 

HedypnoZs cretica CL.) Willd. 
Hedysarwn spinosissimwn L. 
Herniaria fontanesii Batt. non Gay 
Hippocrepis bicontorta Lois. 
Hordewn murinwn L. 

Koeleria pubescens ssp.salzmannii (B. et R.) Trab. 

Launaea resedifolia O.K. 
Linaria aegyptiaca (L.) Dum. Cors. 
Linaria laxiflora Desf. 
Linaria tenuis Sprencel 
Lithospermum apulwn (L.) Vahl 
Lobularia lybica (Viv.) Webb. 
Lotus creticus ssp. cytiso<des (L.) Asch. 

MaLva parviflora L. 
Matthiola longipetala ssp. kralikii (Pomel) M. 
Medicago cf minima Grufb. 
Medicago truncatula Gaertn. 

Paronychia arabica (L.) DC. 
PhaZaris minor L. 

Th 
H 
Gr 
Th 
Th 
Ch 
Ch 
H 
Th 
Th 

Th 
Th 
Th 
Th 

Th 
Th 
Th 
Th 
Th 
Cr 

Th 

Th 
Th 
Th 

Th 

Th 
Th 
Ch 
Th 
Th 

Th 

H 
Ch 
l'h 
Th 
l'h 
Th 
H 

Th 
rh 
rh 
rh 

rh 
rh 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
2 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
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A24 (suite) 

Picris coronopifolia Desf. 
Pituranthos tortuosus DC. 
Plantago albicans L. 
Plantago coronopus L. 
PLantago ouata Forsk. 
Polygonwn equisetiforme S. e-i-, Sm. 

Reseda decursiva Forsk. 

Salvia uerbenaca ssp. c2andestina (L.) Pugsl. 
Schismus barbatus sq. caZycinus CL.) M. et W. 
Stipa retorta Cav. 

Vicia Zutea L. 
Viciamonantha ssp. cinerea (Marschall-Bieberstein) Maire 
Volutaria Zippii (L.) Cass. 

Zizîphus Zotus Lamarck 

ITh t 1 t 

jH /2j 

iTh I 1 / 
IH 121 
ITh 1 1 / 
ITh 1 1 1 
I I I 
ITh 1 1 1 
ITh 1 1 1 
/Th j 1 / 

b 1 3 1 
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A 25 - Evolution saisonnière du pourcentage de matière sèche 
pour quelques espèces végétales de la Tunisie présaharienne. 

ESPECES Partie de 
la plante 
concernée 

sept. 
oct. 
NO". 

i 

oéc. Mars Juin 
Jan". Avril Juillet 
Févr. Mai Août 

% % s 

Anabasis oropediorum Total 83,6 66,4 68,3 

Argyrolobium uniflorum 

Aristida pungens 

Artemisia campestris 

Arthrophytm schmittianm 

Total 12,4 67,9 59,7 79.3 

Total 81,O 59,o 66,s 78,O 

Partie verte 44.1 39,2 41.9 65.0 
Bois 65,8 56,O 62,8 69,7 

Partie verte 53,0 56,8 SO,9 55,l 
Bois 77,2 73,6 77,3 79.2 

Arthrophytum scoparim Total 72,0 69 71,0 
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A 26 - Valeur nutritive de quelques plantes pastorales des forma- 
tions étudiées en Tunisie présaharienne. 

Esp&xs (feuilles 
et pousses vertes) 

Cynodon dactylon 47,5 23,7 22,5 7,5 1,8 

liedysarum carnosum 20,4 24,6 18,5 18,0 1,7 31,2 

Medicago sp.fl. : 
:Surtout ?3lTmzaU) 

25,3 29,7 15,6 3,8 25,6 

Moricandia &ensi 
ssp. suffruticosa 

Pituranthos ter- 

tuosus 

29,8 13,0 30,9 5,6 20,7 

65,7 6,3 40,7 8,3 40,l 

Plantago albicans 48,6 25,3 23,3 6,5 42,7 

Polygone equise- 
tiforme 

28,9 g,g 17,7 17,4 50,9 

Rhantherium sua- 
VeOlenS 

40,9 11,3 32,l 8~7 

Schismus barbatus 
ssp . calycinus 

stipa retorta 

12,4 

4,6 

2,2 

4x1 

2,4 

3,2 

2,7. 

1,7 

45,5 

38,l 14,6 31,l 38,l 

20,3 28,2 4,4 

7,g 

44,9 

Plantago ovata 29,4 21,3 20,5 48,6 

batièr< 
sêche 

(MS) 
% 

% de matière &che 

!latiBre 
cel1ula 
sique 

lati8re 
azotee 

?nati&-e 
grasse 

:xtractif 
ion azoté tée digesti- 

86 

117 

85 

42 

0.15 1,4;0,73 0,05 59 

0,13 1,3x,99 OF08 42 

0,22 0,741,37 0,04 49 

0,07 0,64 0,43 26 

0,ll 2,3iO,88 0,12 47 

JF/kg MS 

0,47 

0,60 

0,54 

0,25 

0,22 

0,42 

0,32 

0,28 

0,26 

0,45 

0,45 



Annexe A 271 - EVOLUTION DE LA FREQUENCE SPECIFIQUE (FS X) APRES MISE EN DFFENS 

Mise en défens : Station no 1 (sur croûte gypseuse) 

(Dj. Dissa) 

ESPECES 

Atractylis serratuloides 

Helianthemum lippii var in- 
tricatum 

Anarrhinum brevifolium 

Thymelaea microphylla 

Zygophyllum album 

Pituranthos tortuosus 

Helianthemum kahiricum 

Herniaria fontanesii 

Argyrolobium uniflorum 

Helianthemum crassifolium 

17 
oct. 
1972 

- 
293 

491 

022 

0,2 

092 

Pituranthos chlorantus ssp. 
cossonianus 

Echium pycnanthum ssp. humile 

TOTAL moins litière i 

27 30 
Avril Sept. 

1973 1973 

2,7 2,0 

3,6 4,l 

0,2 0,3 

0,3 0,5 

032 

096 

O,3 

.-- 

0,l 0,3 

7,1 8,9 

7,O 8.6 

25 10 
Avril oct. 
1974 1974 

3,4 193 

4,4 4,2 

098 092 

095 

098 035 

093 

03-J 

‘396 033 

092 092 

033 

1 
092 

z 

10,7 7,7 

10.5 7,7 

I 

0,9 0,6 033 1 

1,7 0,8 0,3 0,8 

0,3 0,3 

1,4 0,2 0.3 1.1 
-- 

1.4 2,3 1.5 1.2 
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Annexe A 272 - EVOLUTION DE LA FREQUENCE SPECIFIQUE (FS 2) APRES YISE EN DEFENS 

Mise en défens : Station n" 2 (sur sierozem tronqué) 

(Dj. Dissa) 

17 26 28 25 II 3 II 15 4 13 Ii 10 
ESPECES Oct. Avril Sept. Avril Oct. Xai oct. ?lai Xovem. Avril >lars Avril 

1972 1973 1973 1971 1974 1975 1975 1976 1976 1977 1978 1979 

Helianfhemum lippii var. 1.6 I,? 0.9 I,? 0,6 2,7 2,a I,i 1,8 3,) 1.8 1.5 
sessiliflorum 

I l I l I I I I I I I I 

Plantago albicans 3,O 6.9 2.0 5,5 0,8 7,7 0,5 6.7 6,3 6,7 4.0 4.9 

Pituranchos torcuosus 078 0,9 0,2 3,1 1.1 4.0 I,2 I,I 0,s l,5 0.1 4.0 

Pituranthos chlorantus ssp. - - - - - - - - - - 8,8 - 
cossonianus 

Artemisia campestris 0,2 - - 0.2 - - 6,6 6.4 0,3 - - 

Helianthenum kahiricum - - - O,? 0,8 - 2,0 1,7 - 2.0 2,s 

Caris monspeliensis - - - - - _ 0,5 0.8 0.5 - - 

Helianthemum lippii var. 
intricatum 

Filago germanica 
, 

Brachypodium distachium - - - i - lo,3 l - I 0.2 - i- I-I- 

Hippocrepis bicontorta 

Asphodelus tenuifolius 

Scorzoners undulata 

l 
- - - - .- - 0,6 - - - - 

- - - - - - 0,2 - I- - - 

- - - - - _ _ 0,3 - - - 
1 
! 

I I l I I l / I 1 I I 
1 

TOTAL annuelles i - - - 1,s f - /W3 - 9,5 0,3 , - 1.1 5.6 

TOTAL pérennes l2,4 l8,7 lO,9 22,4 '12.1 131.4 14,8 /40,8 44,s 135.2 : 39,l 34,2 , 

Litière 093 2.5 3.6 2,s / 2,2 , f 5,2 I,O ] 3.8 9,8 j 2,l 9,5 6,5 

TOTAL l2,7 21,2 l4,5 26,4 14,3 37,4 15.8 154, I 54,6 37.3 51 ,I 46,3 

TOTAL moins litière 12.4 18,7 lO,9 23,9 12,l 3?,2 l4,8 50,3 44,8 i5.2 41,G 39,8 
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Annexe A 273 - EVOLUTION DE LA FREQUENCE SPECIFIQUE (FS %) APRES MISE EN DEFENS 

Mise en défens : Station n” 3 (sur sierozem) 

(Dj. Dissa) 

3 24 27 25 10 3 Il lj i 4 14 20 
ESPECES Oct. Avril Sept. Avril oct. ?lai Oct. ?lai Nov. Avri 1 Yars Avril 

1972 1973 1973 1974 1974 1975 1975 1976 1976 1977 1978 1979 

Ilelianehemum lippii var 0.5 2,3 l,6 3.2 2,0 4,5 2,9 9,s 797 12.2 8,7 a,4 
sessiliflorum 

Plantago albicans 5.2 19.8 8,7 13.3 4.8 20,3 4,a 23,7 14.4 13,a 19.0 20.9 

Echiochilon fruticosum 2,a 3,0 3.4 2.3 1,6 4,7 2,7 5.0 5,2 7.2 6.5 7.9 

Plantules l,2 - - - - - 0, 2 - 0,3 
! - L-L-I 

Atractylis flava 0.2 - - - - - - - - - - - 

Hippocrepis bicontorta 0,5 - il,3 0,2 - 1.9 - - - 0,s 

Paronychia arabica 0.6 - - 0,6 - O,? - - - - 

Anacyclus cyrtolepidoides - - - 0,3 - - - - 

Daucus syrticus - - - 0.8 - 11.1 - 0,6 

Brachypodium distach:um - 0,5 - 2,0 - 4.2 - 2,3 - 0,9 - - 

Koeleria pubescens 0,2 - 2.2 0,6 - 1.4 - - - 2.6 

Lotus pusillus 0,3 - 0,5 - 0.2 - 0,2 - - - - 
1 l I I I I I I I I I 

Xedicago truncatula 0,3 - 0,3 - - - - - - 
t1 I,l - 

Launaea resedifolia - - - 0.3 0,5 1,6 - Ii,2 - - - - 

Astragalus cruciatus - - - 0,6 - - - 0.5 - - - 0,6 
I I I I I I i I I l l i 

- - - 0,3 - - - - - - - - 

TOTAL annuelles 1274 o,5 1 7,7 0.3 074 9,2 ) l6,l 

TOTAL @renne II.5 33,3 20,O 31.8 11.6 45,3 l9,6 60,3 50,3 54 ,o 52.1. 61,O 1 

Litière 3,0 5,6 6,7 2.5 5,s 5,9 5,4 51,l 19,s 23.6 II.6 8.0 

TOTAL 15,7 41,3 26,7 42,4 17.9 58,9 25,2 l35,B 70.4 78,5 74,: 85.1 

TOTAL moins litière l2,7 35.7 20.0 39,9 l2,l 53,0 19.8 a4,7 SO,6 54.9 61 ,9 77,1 
r 
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A 274 - Evolution de la fréquence spécifique après mise en défens, 
(sur sierozem ensablé). Station 4. .- _- -. 

Schismus barbatus 
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Annexe A 275 - EVOLUTION DE LA DENSITE DES ESPECES VEGETALES APRES MISE EN DEPENS 

Mise en défens : Station no 4 (Touffes/ha) 

(Km 52) 

I ESPECES Touffes 
laueme%ntati< 

Rhantherium suaveolens vivantes 26 549 27 981 28 333 30 142 13,s 

mortes 445 664 1 731 2 526 467,6 

I Pituranthos tortuosus I vivantes I 273 1 26Ci 1 325 1 466 1 JO,7 

Stipa lagascae I 
II 1 1 783 1 2 850 1 3 307 1 4 088 1 129,3 

I Arthrophytum schmittianum I VI 1 1 158 1 1 522 1 1 587 1 1 717 1 48,3 

I Salsola vermiculata I II I 195 1 425 1 481 1 481 1 146,J 

Helianthemum sessiliflorum 11 263 1 275 1 940 2 669 914,B 

Linaria aegyptiaca II 685 1 067 1 535 

Teucrium polium II 247 351 455 676 173,J 

I Aristida ciliata I 
II I I 26 I 3g I I 

I Artemisia campestris I 
II I J8 I 182 1 247 1 286 1 266,J 

I Lygeum spartum I 39 I 156 1 145 I 
Astragalus armatus ssp. tragacanthoides 

Argyrolobium uniflorum 11 2 135 2 669 2 747 

Marrubium deserti II 143 130 169 208 45,s 

I Echiochilon fruticosum I Il 1 1 130 1 156 1 118 1 

Astragalus capricus lani- 

" I I 26 I 3g I l 

Atractylis serratuloides II 26 78 65 

TOTAL vivantes II 38 108 41 152 45 455 
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Annexe A 276 - EVOLWION DE LA FREQUENCE’SPECIFIQUE (FS Z) APRES MISE EN DEFENS 

Mise en dEfens : Station no 5 (sur piedwnr limoneux) 

(Citerne Teharo) 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

ESPECES II 19 14 15 23 10 7 30 5 27 4 28 16 
oct. MZXS Nov. Mal3 Avril Déc. Mai oct. Mars oct. Avril Fév. Avril 

I Arthrophytum scoparium 1 3.1 1 5.3 1 6,O 1 6,7 1 6,3 1 6,5 1 9.9 1 8,3 1 S,9 1 13.3 1 l5>9 1 13~01 ‘0~4 1 , 
Moricandia arvensis ssp. 

suffruticosa 
0,5 2.7 1,6 3,1 3,2 1.2 3,3 1.3 4.4 5,3 4,4 5,3 5,9 

Cynodon dactylon 1,2 

7,7 l3,2 9,6 13.3 18,6 20.3 18.3 17,5 

Litière et plantes mortes 0.5 4.0 II.3 5.3 3.3 4.7 4.6 2,6 1.8 76,7 59,7 42.7 21.5 

TOTAL 4,l x,2 19.7 32.0 25.4 12.4 20.7 l2,6 28,8 97,7 93.7 104,l 67,9 

ïOTAL moins litière et annu- 3,O 26,2 8.4 26.7 22,0 7.7 16,l 9,8 27.0 21.0 34.0 61 ,3 46.4 
elles sèches 

c 
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Annexe A277 

Révision nomenclaturale de quelques espèces citées 

d'après LE FLOC'H (1981) (selon TUTIN et al. - -' 1964, 1968, 1972, 1976, 

1980 [FE] ; TACKHOLM, 1974 [VT] ; BOULOS, 1977, 1979, 1980 [LB]) 

Nomenclature du texte I Révision nomenclaturale 

Acacia raddiana Savi 

Adonis dentata Del. 

Ajuga iva (L.) Schreb. 
Allium roseum (L.) 

Anabasis articulata (Forsk.) Mog. 

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. 

Anagallis arvensis L. 

Anthyllis sericea ssp. henoniana (CO~S.) M. 

Arthrocnemum indicum (Willd.) Mug. 

Aristida ciliata Desf. 

Aristida olumosa L. 

Aristida obtusa Del. 

Aristida pungens Desf. 

Artemisia campestris L. 

Artemisia herba-alba Asso 

Arthrophytum schmittianum (Pom.) Maire et 

Weill. 

Arthrophytum scoparium (Pom.) Iljin 

Asphodelus tenuifolius Cavan 

Astericus pygmaeus CO~S. et Kral. 

Atractylis serratuloides Sieb. 

Atriplex halimus L. 

Atriplex mollis Desf. 

Calendula aegyptiaca Pers. 

Calligonum comosum L'Hérit. 

Cardunus getulus Pomel 

Centaurea dimorpha Viv. 

Cleome arabica L. 

Coronilla scoroioides Koch. 

Cynodon dactylon (L.) Pers. 

Diplotaxis harra (Forsk.) Boiss. 

Enarthrocarpus clavatus Del. 

Erodium glaucophyllum (L.) L'Hérit. 
Euphorbia retusa Forsk. 

Fagonia glutinosa Del. 

Hedypnois cretica (1.) Willd. 

Helianthemum kahiricum Del. 

Helianthemum lippii var. sessiliflorum 

(Desf.) Murb. 
Juniperus phoenicea L. 

Koeleria pubescens P.B. ssp. salzmannii 

(B. et R.) Trab. 
Koelpinia linearis Pallas 

id. [VT] 
Adonis dentatus Del. 

qjuqa iva - (L.) Schreb. 
id. 

;F:i 
[FE VT LB] 

Anabasis articulata (Forsk.) Mog. - 

id. [FE] 
id. [FE u] 

Anthyllis henoniana Cosson ex Batt. [FE] 

Arthrocnemum glaucum (Del.) Ung. Sternb.[FE] 

Stipagrostis ciliata (Desf.) De Winter [Lt?] 

itipagrostis plumosa (L.) Munro ex Anders 

ssp. plumosa 

Stipagrostis obtusa (Del.) Nees 1;;; 
L 

Stipagrostis pungens (Desf.) de Winter 

ssp. pungens [LB] 
id. [FE] 
id. [FE LB] 

Haloxylon salicornicum Mog. Burge ex Boiss. 

[LB] 
Haloxylon scoparium Pomel [LB 1 
Asphodelus fistulosus L. [FE] 
Asteriscus pygmaeus (DC.) Coss.et D.R.[VT] 

Atractylis serratuloides Sieb. ex Coss.[LB] 

id. [FE VT LB] 
id. ~FE LB~ 

Calendula arvensis L. [LBi 
id. [LB 1 
id. [VT LB] 
id. 

id. ;i:; 

Coronilla scorpioides (L.) Koch. [FE VT] 

id. [FE VT LB] 
Diplotaxis harra (Forsk.) Boiss. [LB 1 
Enarthrocarpus clavatus Del. ex Godron [LB] 

Erodium glaucophyllum (L.) Aiton 

id. [FE vi] 
id. [VT] 

Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt 

[LB] 
id. [Vii 

Helianthemuo sessiflorum (Desf.) Pers. 

[FE VT] 
id. [FE VT LB] 

Lophochloa salzmannii (Boiss. et Rent.) 

H. Scholz 



A 277 (suite) 
Launaea nudicaulis (L.) Hooker f. 

Launaea auercifolia (Desf.) Maire 

Launaea resedifolia (L.) 0. Kuntze 

Limonium pruinosum CL.) 0. Kuntze 

Lithospermum apulum (L.) Vahl 

Lygeum spartum L. 

Malva aegyptiaca L. 

Matricaria aurea (L.) Sch. Bip. 

Mesembryanthemum cristallinum 

Nitaria retusa (Forsk.) Asch. 

Ononis natrix L. 

Peganum harmala L. 

Plantago albicans L. 

L. 

Plantago coronopus L. 

Plantago ovata Forsk. 

Polygonum equisetiforme S. et Sm. 

Reichardia tingitana (L.) Roth 

Retama raetam (Forsk.) Webb. 

Rhantherium suaveolens Desf. 

Salicornia arabica L. 
Salsola kali L. 

Salsola longifolia Forsk. 

Salsola vermiculata L. 

Salvia aegyptica L. 

Salvia verbenaca L. 

Scorzonera undulata Vahl. 

Stipa retorta Cav. 

Stipa tenacissima L. 
Suaeda fruticosa (L.) Forsk 

Suaeda mollis (Desf.) Del. 

Teucrium polium 1 

Thymelea hirsuta 
Thymus capitotus 

Ziziohus lotus (L 

(L. 
(L. 
. . 1 . , 

Zygophyllum album 

,) Endl. 

) Hoffm 

Desf. 

L. 

. 

. et Link 
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id. [FE VT LB] 

Launaea quercifolia (Desf.) Pamp. 

Launaea resedifolia (L. emend. Coss.)Kuntze 

id. . [VT] 
Neastostema apulum (L.) I.M. Johnston 

Lygeum spartum Loefl. ex L. [VT LB] 
id. [FE VT] 

Chamomilla aurea (Loefl.) Gay ex Kralik 

[FE] 
Mesembryanthemum crystallinum L. [FE VT LB] 

id. L"T] 
id. 

id. 

id. 

id. 

[FE VT] 

[FE VT] 

[FE VT] 

[FE vrl 
Plantago ovata (Forskal) [FE] 
Polygonum equisetiforme Sibth. et SM. 

[FE VT LB] 
id. 

Lygos raetam (Forskal) Heywood 
[;; ;$LB~ 

id. ru31 
Sarcocornia fruticosa (L.) A.J. Scott[LBj 

id. [FE VT LB] 

Stioa caoensis Thunb. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

[VT] - 
[FE VT] 

fVT1 
[FE VT] 
[FE LB] 

id. 
[LB] 

[FE LB] 
Suaeda fruticosa Forskal ex Gmelin [LB] 
Suaeda vermiculata Forskal ex Gmelin [LB] 

id. [FE VT] 
id. [FE VT] 
id. [VT1 

Ziziphus lotus L. Lam. 

Zygophyllum album L. fil 
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ANNEXE 3 

DONNEES CLIMATIQUES KECUEILLIES 

A31 - Précipitations en mm sur les stations de mesures 

A32 - Hauteur des précipitations saisonnières (mm) et nombre de jours 
de pluie (entre paranthèses) 

A33 - Gabès- Paramètres climatiques principaux 1971-76. 

A34 - Telmam- Paramètres climatiques principaux 1972-76. 

A35 - Dissa- Paramètres climatiques principaux 1972-1975. 

A36 - Km 52- Paramètres climatiques principaux 1971-1977. 
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A 31 - Précipitations en mm sur les stations de mesures 

1971 

1972 

1972 

1973 

1973 

1974 

1974 

1975 

1975 

1976 

1976 

1977 

Station sept oct. Nov. DBC. Janv. Févr. MS5 Avril Mai Jllil-l 

- 

GABESSM 9,l 155,9 6.5 4,7 10,2 10,5 52,7 38,6 21,l 0 

Km 52 (45,O) 0 g,o a,0 6,5 5.5 23,7 71,2 15,5 0 

ZERKINE gto 28,O a,0 7,5 22,0 ll,o 119,0 36,0 12,0 0 

oArEs= 13,l 15.3 3,2 35,l 21,4 26,2 

Km 52 7,O 70,7 4,6 39,2 12,7 12,6 

7JLRKmE 4,4 12,5 1,s 42,l 23,4 24,l 

ma 14,S 14,0 1,1 32,3 22,7 24,0 

DIS.% 21,3 16,2 1,6 41,4 14,6 22,6 

!rEmAM 12,9 22,4 3,7 55.0 82 19,9 

22,2 6,9 

41,6 5,0 

21,2 l,o 

32,4 6.3 

36,4 9.2 

31,3 3,6 

- 

1.2 
0 

0 

0 

0 

0 

0.2 
0 
0 

0 

0 

0 

GiBES.94 O,3 2,7 32,3 203,s l,l 21,a 24,6 10,l 

Km 52 0 1,6 11,8 251,9 3,5 16.5 20,2 5,0 

ml 47 0 1,‘3 10,s 309,o 0 19,0 20,5 7,5 

zm 2,o 0 130,o 234,0 2,5 20,s 44,l 11,7 

Km8 0 2,5 24.7 160,4 0 27.8 39,3 6,O 

DIS?.4 0 3,4 13,S 169,O 12 27,l 35,6 5,3 

TkxmM 0 2,5 12.9 298,9 1,g 23,S 23.7 5.1 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5,O 

3J 

485 

6,5 

6.0 

4.4 

2,4 

GASESSM 72,4 39,0 1,5 2.1 17,l 59.8 

Xm 52 31.3 27,9 986 3,l 3,3 22,3 

ml 47 31,0 34,9 u,f3 982 5,S 28,2 

7xRlum 34,0 ll,o 2.0 4,l 31,6 88,O 

Km8 28,5 72,3 3,2 1,‘5 EtO 35,0 

DISSA 38,s 24,0 0,8 1,2 83 33,a 

lmM%Y 28.9 16,6 2,1 0 3,s 32,2 

71,2 15,s 

54,5 S,2 

54,2 8,O 

32,7 16,O 

61,O 21,0 

55,6 13,2 

46,3 12,4 

6,8 0 

3,5 13.0 

3.0 13,5 

3.9 0 

w 28,O 

83 14.6 

5,O 12,3 

GABEs5M 72,S 99.0 

Km 52 31,2 8,O 

TEUPM 15,3 20,6 

ZERKINE 6,5 60,8 

10,4 
22,2 

19,5 

10,7 

29,6 

22,a 

9,2 

59‘1 120,7 78‘4 59,6 0‘4 

16,s 66,7 57,l 56.7 0 

7,4 134,7 77,a 56,l 0 

55,l 139,a 76.0 63,9 0 

- 

25,l 

31,3 

22,7 

15.5 

6,a 

5,5 

3,l 

2,6 

G.wEs6.M l,O 31.3 

Km 52 0 15,7 

TExw!M 20,3 14,6 

or2 6,9 1,7 3,5 3,g 

l,l 17,a 17,5 0 3.3 

Or’5 12,6 24,2 0 4,7 

- 

2,7 

6,1 
5,6 

0 

0 

0 

- - - 

- 

- 

J 

- 

.uil AoCit 

0.2 
7,c 

0 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

0 

2,o 
12 

0 

0 

0 

0 

- 

0 

3,O 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

0 

0 

0 

0 

- 

0 

0 

0 

- 

0 309,3 
0 191,4 
0 252,5 

4,l 148,9 

16,2 209.6 
0 134,2 

0 147,6 

3.0 164,3 

6,7 173,7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1‘3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

AIlIGe 

311,4 

315,6 

374,l 

451,3 

266,7 

259,8 

371,2 

285,4 

la5,7 

199,4 

221,3 

267,l 

199.4 

161,O 

533,6 

295,2 

357,2 

431.0 

ao,a 

a4,3 

9i,a 
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Annexe A32 - Bauteur des précipitations saisonnières (mm) et 
nombre de jours de pluie (entre parenthkes) 

1973 

1974 

GABES SM 31,6 '(16) 
Km 52 82,3 (11) 
TELUAM 39.0 (8) 
DISSA 39,l (6) 
ZERKINE 18,4 (5) 

GABES SM 35,3 (8) 226,4 (11) 
Km 52 13,4 (5) 271,9 (5) 
TELMAM 15,4 (3) 324,6 (6) 
DISSA 17,2 (8) 197,3 (14) 
ZERKINE 132,O (6) 257,0 (11) 

f32,7 (23) 
64,5 (15) 
83,1 (13). 
78,6 (12) 
49,6 (15) 

301,3 (11) 
46,6 (7) 
34,9 (5) 
45,6 (12) 
22,2 (5) 

44,7 (13) 
25,2 (5) 
28.8 (4) 
40,9 (13) 
65.8 (10) 

1974 

1975 

GABES SM 112,9 (13) 79,0 (17) 93,5 (18) 0 285,4 (48) 
Km 52 68,8 (12) 34,7 (9) 66,2 (10) 16,0 (3) 185,7 (34) 
TELMAM 47,4 (5) 37,7 (7) 63,6 (10) 12,3 (1) 161,O (23) 
DISSA 63,3 (6) 43,9 (7) 77.6 (10) 14,6 (1) 199,4 (24) 
ZERKINE 45,0 (6) 123,7 (13) 52,6 (8) 0 221,3 (27) 

1975 GABES SM 182,2 (14) 258,2 (23) 85,l (20) 
Km 52 61,4 (7) 140,3 (17) 88,0 (18) 

1976 TELMAM 53,9 (5) 213,8 (16) 74,4 (11) 
ZE~INE 78,O (9) 270,9 (21) 79,s (9) 

8,l (‘5) 533,6 (63) 
5,s (2) 295,2 (44) 
2,4 (1) 357,2 (33) 
2,6 (2) 431,0 (41) 

1976 GABES SM 1,9 (8) 8,8 (5) 10,l (6) 
Km 52 38,s (6) 36,4 (7) 9,4 (2) 

1977 TELMAM 44,1 (6) 37,4 (7) 10,3 (2) 

0 * 80,8 (19) 
0 96,0 (15) 
0 91,E (15) 

Et6 Ann& 

0,2 (1) 309,3 (32) 
7,0 (2) 191,4 (23) 

0 252,s (23) 

4.3 (2) 148,9 (52) 
16,2 (2) 209,6 (35) 

6,7 (1) 163,7 (27) 
3,0 (1) 164,4 (35) 

0 134,2 (25) 

5,0 (1) 311,4 (33) 
5,l (3) 315,6 (18) 
2,4 (1) 371,2 (15) 
4,4 (2) 259,8 (37) 
6,5 (2) 451,3 (29) 
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A 33 - Gabès - Paramètres climatiques principaux 1971-76. 

,5 18,8 

3 ,o 2302 

0 Of2 0 309,3 
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A 34 - Telmam - Paramètres climatiques principaux 1972-76. 

j: sept. ( Oct.( nocv 

tx OC 24,6 22,l 

tn OC 12,2 10,8 

tx+tn OC 18,4 
2 

16.5 

Pichebm) 260,O 300 163 

Pluie hm) 12,9 22.4 3,l 

tx OC 33,3 28,9 20,5 

OC 20,l 16,5 9,6 

tx+tn OC 26,7 22,l 
2 

15,0 
I l I 

Picheknm) 377 301 176 

tx 'C 30,7 25,9 20,2 

I I 
I 

1975 
tn OC 20.9 15,4 8,8 

I I I I l 

bgT6 lq 'Cl 25,8 / 20,7) 14,5 

j :1LI” 

10,2 10,o 

94 130 

55,0 a,2 

15.2 16,3 

6,6 5,3 

10,9 10,a 

123 140 

298,9 1.9 

0 3,5 T 17,7 14,5 

7,4 4,5 

c 12,6 9,s 

145 130 

7,l 133,5 
I 

f@Jr. mars avril mai juin juil. aofit année 

15,6 17,4 21,7 28,4 30,8 36,8 34,2 
I I l - 

4,3 5,7 9,9 15,f 5 19,0 23,0 22,5 

10,o 11,5 15,8 21,a 24,9 29,9 28,3 

I I I I I I I 

170 173 285 324 324 437 347 2995 

19,9 31,3 3,6 0 0 0 6,7 163,l 

17,l 20,l 22,9 29,5 30,4 33,5 33,3 25,l 

5,‘5 9,4 10,9 15,0 19,6 20,O 21,3 13,4 

11,4 14,8 16,9 22,l 25,0 27,0 27,3 19,3 

I l 

6,8 7,7 11,7 15,9 18,2 21,2 21,a 12,7 

11,5 14,l 16,8 21,0 24,5 27,7 27,6 18,5 

105 88 193,0 217 211 326 300 2425 

32.2 46,3 12,4 5,O 12,3 0 0 161,O 

16,3 17,5 21,5 25‘7 30,4 32,8 33,7 23,9 

I I I I I 

5,7 7.7 11,o 15,4 18,4 21,8 21,2 13,2 

11,2 12,6 16,3 20,s 24,5 27,4 27,5 18,6 

131 158 163 181 214 236 343 2423 

73,2 53,5 0 20,9 2.4 0 0 344,5 



A 35 - Dissa - Paramètres climatiques principaux 1972-75. 

972 

973 

973 

974 

974 

975 

sept. oct. nov. 

tx +/-T+G 

; 

Pfche(mm) 135,2 

Pluie(m) 21,3 16,2 1,6 

tx OC 33,5 28,9 23,4 

tn . 'C 19,6 15,9 10,9 

tx+tn OC 
I 

26,6 ( 22,4 1 17,2 

tx 'CI 31,0 j 25,0 ) 20,7 

tn *c 16,6 12,2 7,9 

tx+tn OC 23,a 18,8 14,4 
2 

Pichebm) 217,3 192,5 170,5 

Pluie(m) 38,5 24,0 0,8 

::;I:.::’ 

16.4 

41,4 14,6 22,6 

15,a 16,8 la,7 

5,0 5,2 4,s 

10,4 11,o 11,6 

11X,7 138,7 204,8 

169,0 1,2 27,l 

17,0 16,l 15,l 

4,8 4,6 5,6 

10,8 ( 10,3 10,5 

132,4 

1,2 

mars 

6,7 

189,5 

36,4 

13,4 

187,a 

35,6 

21,a 

6,3 

14,0 

227,3 

55,6 

avril mai juin juil. août anA 

9,2 1 0 ) 0 1 0 1 3,01164,3 

29,8 ) 28,51 '30,l) 32,6 / 33,6/ 25,9 

1 
1 

12,6 15,2 18,7 19,3 18',6. 12,7 



972 

973 

974 

374 

375 

>75 

976 

- 

?76 

377 

- 544 - 

A 36 - Km 52 - Paramètres climatiques principaux 1971-77. 

tx .C 31,6 24,2 19,6 16,6 15,6 16,3 20,5 

tn oc 18,6 12,* 5,a 4,1 3.9 5,5 6.6 
, ! , 1 

tx+tn l c 
-T- 

25,l 18,2 12.7 10,3 9,7 10,9 13.5 

Piche hil) 209,9 ao,9 166,2 111,2 96,9 93,3 205,a 

PluFe bm) 31,3 27,9 9,6 9,l 3.3 22,3 54.5 

tx .C 31,7 25,a 20,o 16,7 13,a 17,l la,9 

Pluie hl) 31,2 a,0 22,2 16 ,§ 66,-l 57,1 56,7 

I 1 I I I l I 
tx ‘C 30,7 27,4 18,4 17,6 16,5 21,3 23,1 

t" OC la.5 15,o 7.5 6,3 6,4 7.8 a,9 

-. 

F, OC 24*6 21.2 12,9 11.9 11,4 14,s 16,O 

Pide h?) 214 247 139 192 126 181 247 

Pluie hm) 0 15,7 22,* 1,l 17,a 17,5 0 

avril mai juin juil. 

21,7 24.7 30,4 34.4 33,5 

9,5 13,O 18.9 18.2 la,a 

- 

15.6 18.8 24,6 26,3 26,l 

1 I I I I 

20,4 28.8 31, 37.R 35,7 *4,3 

10,s 14,4 17,3 20,2 19,2 12,4 

16,6 19,7 23,4 26,9 26,6 la,2 

147 182 250 287 354 224 

---- 

0 31,3 5,s 0 0 295,2 

24,7 27,l 30,2 34.7 34,3 25,5 

-- .._^ - 

10,l 14.5 17,2 20.7 20,2 12,7 

.-- 

17,4 20,a 23,7 27,7 27,2 19,l 

245 264 269 302 320 2740 

3,3 6.1 0 0 0 a4,3 
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