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PREAMBULE 

Si Son trouve dans la littérature des cartes reprdsentant la rdpartition des déserts 
dans le monde, les cartes thématiques illustrant les phénomènes dynamiques de la ctdéser- 
tisationn sont elles pratiquement inexistantes. II a fallu l'annonce, par les Nations Unies, de 
la tenue d'une Confgrence Mondiale sur la Désertification en 1977 pour voir différentes 
équipes réfléchir i) l'expression cartographique de ces phénomènes. 

La présente carte, à relativement petite bhelle (l/l.~OO.OOO), représente la con- 
tribution de la Tunisie i) cet effort de réflexion. Elle concerne la partie du pays oÙ les 
sols et la végbtation sont les plus trsensibles)) aux facteurs de !a désertisation e t  oÙ les 
probabilités d'une dégradation irréversible des ressources naturelles sont les plus grandes, 
en raison de Saridit6 du climat peu propice à la régénération biologique du milieu. 

La limite Nord de la carte a été fixée arbitrairement i) un parallèle passant par la 
ville de Sidi Bou Zid. II est bien évident cependant qu'au Nord de cette limite desphéno- 
ménes-de dégradation peuvent avoir lieu et qu'au Sud certaines parties du territoire ne 
sont pas affectées par la désertisation. 

- 

Ainsi définie la zone cartographiée représente 106.200 km2. On peut en sous- 
traie les 33.300 km;? de zones proprement désertiques, qui présentent depuis une très 
longue période les cará&5ristiques des déserts (erg, reg, chott), et qui de ce fait n'intéres- 
sent pas directement le théme étudié. 

I .  

' 1  De nombreux organismes ont participé B cette carte : 

- Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie 

- Institut des Régions Arides de Tunisie 

- Direction des Ressources en Eau et en Sol 

- Projet des Nations Unies TUN 69/001 (F A'O, U N E S C O) 

- Centre National de la Recherche Scientifique (CEPE L.$ MBERGER Montpellier) 

- Office de la Recherche Scientifique et Technique d'Outre-Mer (Paris). 

Ces 'mêmes organismes ont également contribué i) la. rédaction d'úne crMonographie 
sur la désertisation, Région d'Oglat Mertebas (19771, étude de cas sur une petite région 
(20.000 hal mais B grande &helle, pour Sexpression ddtaillde des phénomènes de déser- 
ti@&). r e s t  fune des études demandées 5) six pays différents, et  gui sont publiées par 
I& Nations Unies pour la Conférence. 

,, . , .  . , :  

La prgsente Nqtlce de la carte au 1/1.000.000 empruntera donc beaucoup à la Mono- 
grabhie, puisqu'e& généralise une méthode d'appmche des phénomènes de désedha tion 
mise au point 5) plus grande échelle. 

. .  - . .  - . . .  . ~. ~ . .  

.- 
C I .  

. .  



La carte ell&même a B t .  levde sur laibase de reconnaissances sur le terrain et gtâce aux 

- Carte phytodcologique de la Tunisie Centrale et  Mdridionale, 1/500.000, LE HOLJE- 

- Carte pddologique de la Tunisie au 1/500.000, .DRES, 1973 

- Carte. des roches mères des sols; l / l .OOO.OO~, DIMANCHE, D R E 5,' 1971~ 

- . .  Photographies satellites LgNDSAT 1 et 2 : images en couleurs composites rdalis6es ; 

- Recensement de la population, Institut National de la Statistique, 1975.' . 

Les auteurs tiennent.2 remercier toutes tes personnes qui ont facitit.4 ta-mise'au point...."' 

. 

, 

' . t  
. .  . .- . ..~; 

principaux documents suivants : 

. .  
ROU, 1965 . ,  

3 .  1 . , " 

' 
' dans le cadre de l'expdrience A RZOTU (INRAT -. CNRS - ORSTOM) . .  

I 

, 

, . . .  
I ;  

i de ce travail, et particulièrement Monsieur le Chef de la Division, des Sols, cbarg6 de la coor- 
dination de Setude et de son ddition, ainsi que Monsieur le Directeur de l'Institut National 
de Ya Recherche Agronomique de Tunisie, qui leur a donnd les moyens de Ja mener 2 ,bien. 

Leuk coll6gues, Messieurs N. GADDES - M. HADJEJ - J. SASSI et T. TELAHIGUE 
dcologistes et agronomes, leur ont fourni de prdèieuses donndes &ce. B leurgrande connais-< 
sanhe du Sud du pays: - .. J .  

. .  

, 1  
, ,  . I  

Le dessin de la maquette et des figures a ét6 exdcutd par M. DUPUY. 

G. LONG (CEPE L. EMBERGER) a bien voulu relire le manuscrit et nous faire part 
de ses remarques. 

I 
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1 - INTRODUCTION 

1.1. DEF(N1TIONS DE LA DESERTISATION 

La dksertisation a kt6 definie par LE HOUEROU (1968) comme (tun ensemble d'ac- 
tions qui se traduisent par une reduction, plus ou moins irrbversible, du couvert vegetal abou- 
tissant B l'extension du paysages desertiques nouveaux. Ces paysages sont caracterises par la 
prksence de regs, de hammadas et  d'ensembles dunaires)). 

Cette modification du paysage s'accompagne d'une baisse de productivité du mil ¡eu. 
Le materiel vegetal, rarefie, montre une surface foliaire diminuee pour la photosynthèse; son 
systhme racinaire,souvent reduit A prospecter les couches meubles du sol de plus en plus min- 
ces, ne constitue plus les reserves suffisantes B une bonne production. Le sol Brodé ne per- 
met plus un bon stockage de l'eau de pluie; la matière organique disparaît ainsi qu'une par- 
tie des Bl6ments nutritifs. Sous climat aride, le facteur limitant de la production etant sur- 
tout l'eau, c'est la diminution de l'aptitude B emmagasiner l'eau utile B la production vegeta- 
le, qui peut être consideree comme le critère le plus important d'appreciation de la désertisa- 
tion. Ce crit&re sera encore plus interessant B considerer en annee B forte pluviornetrie car, 
en zone desertisee, cette eau se retrouvera pour sa majeure partie dans les oueds e t  les seb- 
khas par ruissellement. 

La baisse de productivite du milieu, qui s'ensuit, est souvent irr6versible B I'echelle hu- 
maine, car sous ce climat aride la vegetation naturelle montre un faible dynamisme, même 
apres protection et amenagement. D'autre part, sous ces faibles pluviom&ries, les phénomè- 
nes de pedogen&se sont lents et  le sol se reorganise très difficilement. 

Le sol e t  la vegetation des marges sahariennes sont en effet parfois herites de climats 
anciens plus favorables. Les forêts sont des formations ((reliques)) B tres faible pouvoir de 
rdgendration. Le defrichement entraîne une rupture de cet equilibre instable et les proces- 
sus de I'brosion peuvent prendre place sans que la dynamique naturelle de la vegetation per- 
mette de les stopper. 

On voit donc que la notion de desertisation n'est pas simpleherner. II faut faire aus- 
si intervenir la notion de temps. En effet, il est bien evident qu'a très longue Bcheance, e t  en 
l'absence de pression humaine (mise en defens par exemple), tous les milieux peuvent se re- 
generer au moins partiellement e t  voir leur productivite potentielle augmenter. A I'échelle 
de plusieurs siècles, un sol steppique peut sans doute se reformer ainsi qu'une vegetation pé- 
renne se reconstituer. 

Il faut dgalement nuancer cette notion de désertisation.en fonction de I'utilisation du 
sol par l'homme. On peut en effet considerer comme desertide, pour le pâturage, une zone 
defrichee oÙ la veg8tation perenne productive ne pourra se r6installer d'elle-même. En revan- 
che, B ce stade et, avant erosion, le sol n'a pas perdu son potentiel de production pour la cul- 
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1 ' 
ture. D'autre part, par des pratiques d'amenagement lourdes e t  onereuses' telles que le d6- 
croûtage ou l'irrigation B grande &chelle, il est evidemment possible d'augmenter la producti- 
vite de n'importe quel type de milibu. 

II convient par ailleurs d'&iter la confusion faite parfois entre ddserfisation etpdriodes 
de sbcheresse. En effet sous des climats B pluviosit6 souventl inf8rieure.b ,200 mm de moyen- 
ne annuelle (moyennes mesurees sur de nombreuses annees), les periodes de secheresse ne 
sont pas rares. Des cycles d'annees sèches sur 5 ou-6 annees entraînent une modification pr? 
fonde de la physionomie du paysage. Les-plantes se dessèchent e t  perdept leurs feuilles. Les 
animaux, alors en surnombre, s'attaquent même aux parties 1igneuses"de la vhg&ation., Les 
pasteurs ebranchent les rares arbres existants pour affourrager leurs animauk Idais le  plus sou- 
vent le milieu ne subit pas une perte complète de son potentiel,de productian, et un cycle 
d'annees B pluviosit6 favorable peut suffire, si la pression humaine n'est pas trop forte, B 
reconstituer une partie du materiel vkgetal productif; d'autant que les troupeaux diminues 

. 

' 

durant la periode de secheresse mettent un certain temps B se reconstituer. . ' . .  

Ces periodes de secheresse prolongee ont toujours existe et ne doivent pas laisser croi- 
re obligatoirement B une modification recente du climat. Au contraire, la  plupart des auteurs 
sont d'accord pour dire que, si des changements.climatiques+nportants ont certainement eu 
lieu pendant le Quaternaire, on ne notg, pas de fluctuations majeures d.u climat au Sud e t  au 
Nord du Sahara durant les'deux derniers mill8naires. En tous cas les mesureseffectuees, de- 
puis le debut du siècle, dans de nombreuses stations meteorologiques ne montrent pas une 
tendance particulière'. B la diminution de la pluv,iosite. :. , 

Quelles sont.d,onc lei'iauses de-la dbsertisation ? &'est.l'homme qui cree le desert, le 
climat n'est qu'une circonstance favorable)) (LE HOUEFIOU:!\; 1959). On assiste. en effet 
actuellement B une forte pression humaine sur le milieu naturei. On peut se demander s'il en 
a toujours et6 ainsi. 

, ' 

3. , -  
ri '. 

' 1.2. Historique des activites humaines en Tunisie aride e t  saharienne, 

Ces activites seront seulement resumees icb. On se reportera b DESPOIS (19611, au- 
quel on empruntera les do.nn6es de ce paragraphe, pour des informations plus complhtes. 

1.2.1. L'Antiquite - 

Au.NBolithique les ,Berbères pratiquent d6jB la culture-des c6reales. 

L'Afrique carthaginoise ($I padr  de 814 av. J.C.) connaTt toutes les cultures en sec qui 
se pratiquent aujourd'hui. Il existe des regions c6p5alières de grande reputation comme le Sa- 
hel tunisien, les plaines de Kairouan et les comptoirs du Golfe de Gabès, mais les populations 
sont encore essentiel tement pastorales. 

- 4 -  



- 
A I'Bpoque romaine& culture prend une grande extension. Les plantations d'oliviers 

commencent B s'Btendre B partir du 2ème siècle après J.C. On trouve, datant de cette Bpo- 
que, de nombreux vestiges de pressoirs B huile en Tunisie centrale, e t  sur le littoral, ainsi que 
les restes de nombreux travaux d'hydraulique agricole dans toute la Tunisie. L'Blevage coe- 
xistait certainement avec la culture. Le dBfrichement des forêts a BtB très important B cette 
Bpoque, pour laisser place B la culture d'une part e t  pour le combustible d'autre part. Cer- 
tains historiens avancent que la Tunisie pouvait avoir B la  fin de I'Bpoque romaine (5ème 
siècle apr& J.C.) une densitb de population superieure & celle d'aujourd'hui. 

1.2.2 Le Moyen-Age 

Les conquêtes arabes des 7ème e t  88me s i k l e s  ont introduit des changements notables 
dans I'Bconomie e t  le mode d'exploitation des terres. Le ble dur a remplac6 le blB tendre. De 
nombreuses cultures irriguees ont f a i t  leur apparition. L'élevage a sans doute repris un peu 
plus d'extension, mais les zones cultivBes sont encore très importantes. 

Les invasions des nomades orientaux du milieu, du 1 Ième siècle, ont ruine cette agri- 
culture e t  favoris6 le retour 21 l a  vie pastorale e t  au nomadisme. Les défrichements ont cesse 
et on a sans doute assiste 8 la  reconquête des sols cultives par les espèces des steppesciuel'on 
rencontre encore actuellement. Le nombre d'habitants a dû Bgalement fortement diminuer. 

1.2.3. Les Temps Modernes 1 

A partir du 15ème siècleJune tranquillité relative a permis des accomodements entre 
nomades e t  sbdentaires. La Tunisie meridionald, qui intéress8 cette Btude, est cependant res- 
tke essentiellement paslorale. 

La colonisation française a relativement peu influence le  mode d'utilisation du sol en 
Tunisie steppique, les colons s'&tant surtout installes sur les terres fertiles du Nord du pays. 

On traitera plus loin (en 2 5 e t  2 7) des changements récents intervenus dans la vBg6ta- 
tion e t  dans les modes d'utilisation du sol. I1 est indeniable que le rapide accroissement de la 
population et sa sBdentarisation ont provoqué une exploitation plus intensive des ressources 
naturelles. 

Pour resumer encore ce bref aperçu sur l'historique des activitks humaines en Tunisie, 
il semble que l'epoque romaine a i t  vu apparaitre les premiers phenomènes de la desertisation, 
en raison de I'brosion provoquBe par les Bnormes surfaces dkfrichkes e t  cultivees par des po- 
pulations skdentaires. Les temps arabes auraient permis la reconstitution du tapis vegetal grâ- 
ce & des civilisations surtout pastorales et nomades. A l'&poque actuelle on assiste B une acce- 
IBration de la degradation de la vBgBtation naturelle e t  des sols en raison de l'accroissement 
dkmographique, de la mkcanisation, du dBveloppement des cultures e t  de la sBdentarisation 
des populations. 

I 

- 
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1.3. LES FACTEURS DE LA D&ERTISATION , '  

L'accroissement de l a  pression humaine sur le milieu se traduit actuellement par un 
certain nombrê d'actions, qui ont &te remarquablement decrites e t  analysees par H.N. LE 
HOUEROU (1968). On peut classer ces facteurs responsables de la reduction du couvert ve- 
getal en. trois categories : .le surpâturage, les cultures c6r6alières, I'éradication des espèces, li' 
p e u  ses. 

1 

I 

Le surpâturage a pour origine la surcharge des parcours e t  un prelèvement de vegeta- 
tion superieur B sa production. LE HOUEROU estime cette surcharge $I 45 %dans les zones 
littorales et le piedmont de l'Atlas saharien .et B 25 % environ dans l a  zone. saharienne. Ce 

. surp2turage'est diffus sur l'ensemble des steppes e t  plus intense au voisinage des points d'eau ' 

e t  des habitations. II se manifeste, par la reduction du couvert vegetal des espèces vivaces, 
par la  rarefaction des espèces appetees, par l'extension des espèces inalibiles, le  pihtienement 
et le tassement du, sol. Le surpâturage n'est pas un phhomene continu dans le  temps. En ef- 
fet, lors d'un cycle d'annees humides, les effectifs des troupeaux tendent B augmenter con- 
siderablement e t  le surpâturage devient très important au debut de la periode sèche qui suit; 
les eleveurs rbpugnent au début B vendre leurs animaux, ceux-ci cansomment .au maximum 
les reserves de vegetation sur pied. L'effectif des troupeaux peut ensuite, faute de nourritu- 
re,:d'imipuer considerablement (en 1947'/48, 60 B 75 % des animaux de la Tunisie steppique 
disparurent). Au debut de la periode humide qui suit, les parcouRs sont certes en sous-char- 
ge, mais la  vegetation naturelle.qui a et6 trop~degradee ne retablit pas toujours son poteg; 

i 
i 
' 

I 

! 

I 

j 

I :, : I t iel de production., , ,  
y.. 

I I 
. I  

Par ailleurs, en raison des grandes surfaces mises progressivement en culture, le cheptel 
tend A surpâturer les steppes de plus en plus,exigüës en surface. I 

. ..._ . - 
La mise en culture &ait autrefois hnh?e, en:Tunisie aride e t  saharienne, aux bas-fonds 

recevant un appoint d'eau par ruissellement. On .estime B plus de 2.700.000 ha les surfaces 
des steppes mises en culture entre 1890 e t  1975. On assiste depuis une trentaine d'anneesh 
l'accroissement rapide dei surfaces defrichees pour la culture des cereales e t  pour l'arboricul-) 
ture. Cet accroissement est dû, $I l'augmentation de la population (une Qrande partie des cé- 
reales etant autoconsommee), B une rentabilite immediate' de la &r6alicuIture plus grande 
,par unite de,surFace que celle de l'élevage, B un desir d'appropriation du sol (les terrains de 
parcours restant collectifs e t  les terrains cultives etant justiciábles d'un titre de propriete au 
,bout de ,quelques annees de culture par le même agriculteur). 

. 

. 

D'autre part la mecanisation du labour facilite cet accroissement en surface des defri- 
'chements. L'utilisation de la charrue B disques fait, rapidement, disparaître toutes les plan- 
tes birennes e t  les annuelles qui restent sont insuffisantes pour retenir le SOI mis en mouve- 
ment par 1'6rosion. 

l 
' 

L'dradication des espèces ligneuses, quoique moins spectaculaire que les deux causes 
. precedentes, est cependant très importante. II faut environ 1,5 kg de bois par personne e t  

par jour pour les usages domestiques et c'est essentiellement la vegetation de la steppe qui 
I 





permet cet approvisionnement. Les especes buissonnantes, les plus productrices en bois, ont . 

souvent:disparu e t  cette cueillette interesse maintenant des vegetäux de plus en ,plus peti'tset 
de plus en plus nombreux. Notons que ces vdgetaux sont souvent arraches  et^ non coùp6s, ce 
qui nuit B leur rt5gdneration ulterieure. L'usage du gaz e t  du petrole tend B progressepr, sur- 
tout en ville, mais il est encot'e loin de remQlacer le bois ou le charbon de bois. 

. , 

j 
~ 

' 

' 

Les chapitres 3. et 4 donnent les principes qui ont et4 retenus pour l'expression carto- 
graphiqu-e de la ddsertisation, ainsi que .son,"analyse par regions naturelles. 

Auparavant, dans le'chapitre 2, une dtude generale de la zone cartographiee, met Jac 
cent sur les changements Bcologiques quiant eu'lieu dans un passe recent, ainsi que sur.l'ana- 
lyse detaillee des processus de degradation en cours.. . ' 

, .  

. . ,  
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2. DONNEES GENERALES SUR LA ZONE CARTOGRAPHIEE 

. : .  D  CO LOGIQUES 
. .  . .  . .  

I 2.1. LES REGIONS NATURELLES _ i  

. ._ .  . 

. .  
. .. 

ET CHANGEMENTS 

L'exaTen des caractères geomorphologiques (identification e t  localisation des systè- 
mes montagneux, du reSeau hydrographique, des grandes depressions, des systèmes dunai- 
res) ou biotiques (action de l'homme manifestee par le mode e t  I'intensite d'utilisation de 
l'espace rural) permet de delimiter e t  de definir un certain nombre de regions naturelles dont 
les traits essentiels sont esquisses ci-dessous. 

LE HOUEROU (1959) a dresse une carte des regions naturelles qui a 6th reprise pour 
le dessin du carton au 1/3.000.000, legèrement modifiee sur la base des donnees - images des 
qatellites Landsat. 

Grand Erg Oriental 

C'est une grande zone dunaire a cheval sur la frontiere tuniso-algérienne depuis la lati- 
tude de 33ON jusqu'au Sud de la Tunisie (env. 30°15'). Cette vaste Btendue couvre environ 
25.000 km2. 

Dahars 

II s'agit d'une region toute en longueur constituee par le flanc occidental de l'anticli- 
na1 de la Djeffara. Du fait  de I'aridite s'accentuant du Nord au Sud, cette region se subdivise 
en deux zones très distinctes : 

- Dahars méridionaux : dans cette sous-region plus sèche, les possibilites de culture 
sont nulles, les Bcoulements très rares et les sols sont essentiellement des regs e t  
des hammadas; 

- Dahars septentrionaux : où la vegetation des sols encroûtes est encore relativement 
dense. Les oueds sont encore fonctionnels dans cette sous-région e t  les eaux de ruis- 
sellement s'infiltrant au niveau de contact avec le Grand .Erg determinent un cordon 
de 'zones basses d'accumulation parfois cultivees (ex. Garaet Bou Flidjal. 

1 Rherib 

Localishe entre le Chott Djerid et la frontière, cette region peu peuplee est constituée 
d'une large frange de veg6Iation saleg et plus ou moins ennoyée de sable. Les groupements 
vegetaux halophiles occupent encore toute la bordure du Chott, et, 2 l'arrière, la vegetation 
est surtout psammophile. 

.- 9 -. 



Nefzaoua ' 1' 

Assez semblabie sur le pian Bdaphique A la  rBgion pr6c6dente, le  Nefzaoua limit6 par'le 
' Chott, le Grand Erg et, une s6rie>de reliefs (Dj. Tebaga &t Daharsseptentrionaux) s'en distin- 
. gue toutefois par une forte densit6 de population rurale. Cette region est, sur le plan hydro'z-? 

depuis 
. longtemps l'installation d'oasis aux cultures très. riches 'et exigeantes .en main-d'oeuvre. 

logique,' caract6risBe par ses possibilit6s d'artBsianisme qui, exploit6es, ont permis 

7 ,  , 
' , i  

Djerid 

Ce dôme recouvert.de sables grossiers e t  situ6 en zone saharienne n'est pas favorable 
aux implantations humaines permanentes sad ,  bien entendu, B son contact avec le chott où 
les' possibilitds d'art6sianlsme ont engendrk les mêmes systèmes culturaux qu'au Nefzaoua. 

Fedjej .. . ,. 

; .  . . 

Cette r6gian inclu',toute la portion. du territoire et situke entre les deux lignes de 
montagnes longeant au Nord et au Sud le Chott Fedjej. ,Elle est surtout remarquable par le 
faWqu'elle englobe une très grande Btendue de glacis; pour l'essentiel encroGt6, e t  donc 16- 
servBe aux parcours. La culture est localisbe essentiellement dans deux grandes zones d'6pan- 
dage au Nord du Chott (le Chareb e t  la Soukral. Sur les bords du Chott'on trouve Bgalement 
quelques firimètres irrigu6s. 

Puara 

. .. , . .  . .  
I .  

' / L ,  , , .  

. ..... I 

. .I : '. . .  , .  
SituBe entre la corniche du Djebel Matmata e t  ",ligne rejoignant sensiblement Tata- 

houine B Sidi Tou¡ e t  B la frontiere tuniso-libyenne, cette region B climaP-m&diterran&en' 
saharien e t  peu peuplBe est un vaste glacis encroût6 souvent ensable B reseau hydrographique 
peu dBvelopp6. 

.Djebel 

I 

4 .  . .  
. .. < .  ' . .  : , ,  

I 

II s'agit d'un relief de cuestas du CretacB dominant le Dahars 21 l'Ouest e t  I'Ouara 
B l'Est e t  culminani vers 600 m. ' 

, .  . .  . . .  J ., * .  ,. 

Matmatas - . ,  

, .  
I .  

Comfie pour le Djebel il s'agit de;reliefs marno-calcaires, dont le front est tourn6 vers 
la mer. Altitude e t  latitude determinent uni climat favorable A l'Alfa de montagne e t  même 
aux groupements forestiers dont il subsiste quelques reliques:.-" 

Djeffara .;. , 

' ,: 

, .  t . 5 ' .  

, .  , , . *  
I '  

'. ' I  

- ' II s'agit 'de la plaine littorale englobant les zones comprises 'entre le versant Nord-Est 
. . .  

1 -  
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du Djebel Matmata e t  la mer, ainsi que les steppes entre Medenine e t  la frontière tuniso- 
libyenne, jusqu'g I'Ouara. La zone, qui va sensiblement de Gabès A Medenine, est une succes- 
sion de glacis encroûtes et  emboites se terminant dans la basse plaine par une serie de peti- 
tes oasis e t  une frange de ste@pe halophile. Dans l a  r6gibn. qui lui fait  suite jusqu'8 la fron- . 
tière, les possibilit6s de culture en sec sont moins bonnes du fait  de la raret6 du ruisselle- 
ment; la densite de population y est d'ailleurs nettement moins Blevee que dans la zone pre- 
&dente. 

Basses Plaines M6ridionales , .  

, , 

1 ,  

Cette region au Nord du Djerid etduFedjej s'&end au Sud d'une ligne de montagnes 
allanlde la frontière tuniso-alg6rienne B la Mbditerranee (Djebel Alima -.Djebel Orbata - 
Djebel Bou-Hedma). -. 

La culture cer6alière en sec y est assez r6gulière dans les talwegs e t  les bas de glacis bb- 
nef iciant d'apports d'eau de ruissellement (systhme ((segui)) I .  

Un gradient de continentalite et  l'appartenance 2 -des systèmes endoreiques dif- 
ferents permettent de distinguer des sous-regions origntales; : centrales e t  occidentales. 

Sahel de Sfax 

Cette region Bpouse,de fait, les limites d'extension, vers I'int6rieur du pays, de la ctfo- 
rêt sfaxienne)), immense plantation ol6icole. avec seulement quelques zones de parcours sur 
les croûtes calcaires. .% 

Basses Steppes 

Cette region d'extension recente de la c6r6aliculture et de l'arboriculture englobe les 
zones d'intense activité humaine de Sidi Bou Sid, Maknassy et Regueb; le parcours SC trouve 
restreint aux montagnes e t  aux d6pressions salees. 

. "  
' 1, Hautes Steppes 

C'est la zone d'extension des nappes alfatières de plateaux. J I  s'agit de plateaux,avoisi- 
nant l'altitude de 700 m, circonscrits entre une succession de montagnes : Djebels Alima e t  
Ben Younes au Sud, DjebelsSidi Aïch e t  EI Karrouba 3 l'Est. Au Nord-Ouest on trouve I'im- 
posante chaîne de montagnes constituant fa Dorsale tunisienne et dont seul le Djebel Mre- 
chem EI Kelb est situ6 dans la zone cartographiee. 

2.2. LE CLIMAT 

2.2.1. Le climat actuel 

Le tableau No l  nous donne un aperçu des principaux parametres climatiques de la 



Tunisie aride et  saharienne. La plupart de ces donnees sont'tirées de H.N. LE HOUEROU 
(1959 e t  19691, e t  des bulletins de'la Meteorologie Nationale de Tunisie. I 

Notre propos n'gtant pas de les commenter dans le detail, nous nous contenterons de 
dégager les principales caracteristiques originales du climat considéré comme un faCteur de 
la d6sertisation. 

I 

L'aridi te 

Certains auteurs admettent (Transeau, Thornthwaite etc. in LE HOUEROU, 1959) 
qu'un climat est d'autant plus aride que lasaison sèche est plus longue e t  plus intense, cette 
saison sèche etant definie par l'ensemble des mois pour lesquels I'évapotranspiration dépas- 
se la somme des précipitations. Ainsi pour ces auteurs elle varierait de 8 mois (Matrnata- 
Sidi Bou Zid) B 12 mois (Tozeur, Remada, Rhadames) en passant par IO- 11 mois (Gabès, 
Medenine, Gafsa, Sfax, etc.). 

Compte tenu des faibles variations thermiques entre les differentes stations, il appa- 
raît donc que l'aridité est surtout determinee par la pluviosite. Sur le territoire considéré 
cette aridité est croissante sur un axe Nord-Est - Sud-Ouest en raison des effets conjugués 
de la latitude e t  de la  continentalite. Elle se manifeste essentiellement par une pluviosité fai- 
ble (25 B 300 mm envlron), et par des mois secs très chauds durant l'été. 

Cette aridité globale est accentuee en outre par les trait climatiques suivants : 

- les pluies totnbent pendant la saison froide e t  très souvent en automne e t  au début 
de l'hiver, e t  sont donc peu efficaces pour une vegetation qui croit essentiellement au prin- 
temps; 

- les 'pluies ont souvent un caractère orageux, avec de fortes intensités, favorisant le 
ruissellement e t  I'erosion sur des zones deje dBgradées, accentuant ainsi le deficit hydrique 
general (difiinution de I'efficacit& de la pluie). Ce phhomène est très important 3 la fin de 
la secheresse estivale, B une epoque où les sols presentent un très faible couvert végétal; 

- le coefficient de variabilitb des précipitations peut atteindre 12 B I'échelle de l'an- 
. nBe, 20 B 30 pour les saisons e t  50 pour les mois; 

- la variabilité du debut de la saison des pluies est aussi A prendre en compte; ainsi i3 
Gabès une annee sur cinq la saison des pluies peut débuter après le l e r  DBcembre, aldrs que 
la fin de la saison des pluies peut se produire avant le ler Mars une annee sur deux annees. 
Une secheresse absolue continue de 9 mois peut se produire tous les 10 'ans; 

I 

I '  
l 

I 

- la variabilité dans le nombre de jours de pluie est encore plus désastreuse. II est frB- 
de quent d'observer en 24 heures 60 $I 7: % des PrBcipitations de I'annee en cours, e t  plus 

100 % de la moyenne interannuelle; 
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Stations 

---------- 
Sldl Bou Zld 

Matmate 

Plerba 
(Houmt Souk1 

ZarZIs 

Sfax 

Maknasry 

Gabes 

Ben Gardane 

G o h a  

MBdenlne 

Metlaoul 

Tatateouine 

Tozeur 

KBbill 

RBmeda 

Rhadames 
(L ibye)  

(mm) 

Turc 

.--- - 

1382 

1417 

1408 

1469 

---- 

TABLEAU Nol  -DONNEES CLIMATiQUES PRINCIPALES DE LA TUNISIE ARIDE ET SAHARIENNE . 

Penmei 

----- 

1350 

1265 

1318 

1190 

----- 

---_ 

Alt. 

(m) 

----- 
37 6 

61 6 

6 

11  

1 0  

2,67 

4 

12 

300 

125 

232 

240 

47 

56 

mo 

346 

----- 

. .  
.TampBrature OC 

(1901 - 1950) _---- 
M 

---- 
36.0 

35.2 

32.6 

30.8 

32.7 

36.9 

38.1 

38.8 

38.2 

37.9 

40.4 

42.2 

38.7 

41 ,O 

----- 

.--- 

Ma 

---- 
19.6 

18.0 

20.0 

18.9 

19.3 

19,4 

19.3 

20.6 

30,3 

20,2 

21,3 

20,9 

20,7 

22.1 

---- 

---- 
Nombr 

Vanda 

----_ 
68 

43 

6 0 .  

60 

46 

47 

76 

60 

62 

60 

60 

60 

60 

49 

1 4  

43 

----- 

PrBclplt. annuelles 

.---. 

noyen 

mm 
---- 
247 

231 

207 

206 

200 

1'88 

187 

186 

z 57 

136 

130 

123 

90 

86 

70 

35 

---- 

---- 
ME%. 

mm. 
.---. 

51 4 

692 

823 

472 

367.4 

646 

632 

377 

327 

385 

269 

294 

198 

21 7 

83 

---- 

Miri. 

mm. 
.---- 

61 

38 

40 

46 

37 ' 

41 . ' 

39 

42 

36 

40 

17 

26 

6 .  

1 1  

6 

___- 

I Quotient 

I'Emberget 
O2 

901 - 1950 

------- 
30,O 

27.2 

29.0 

28,O 

22.2 

19.2 

16.0 

16.6 

14,O 

13.0 

8.4 

7.6 

7.F 

3.4 

.------ 

ivsporai 

PICHE 

(mm) 

---_- 

_ .  

2065 

2022 

2858 

2431 

- .  

3 1  36 

----- 

. ... 

Evapotransp. potent 

. - - - - - . 
1 

rhornihw 

------ 

1004 

1042 

962 

996 

1026 

1042 

1096 

1111  

.loa6 

1171 

1168 

1119 

1229 

------ 

I 
Vombre di 

jours 

sirroco 

------ 

26 . 

38 

28 

36 

98 

fi6 

37 

74 

35 

------ 

----- 
I 

Nombre de 

jours de 

rents vlplentS 

t6 m/s r .  

-------- - 

79 

61 

8 3  

M = movenne'des maximums du mois le plus chaud - m = moyenne des mlnlmums du mok le plus froid - Ma =. moyenne annuelle 
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.. . . .. . . .. . . - - - 
- enfin, aggravant encore le deficit du bilan hydrique, signalons la frdquence importan- 

te des vents dedchants e t  violents de secteurs Sud-Ouest - Ouest e t  Nord-Ouest, qui bala- 
yent les steppes durant la saison humide, ainsi que celle du sirocco (vent chaud soufflant 
du Sahara) entre Avril e t  Octobre. 

.! 

. I  

2.2.2. Changements dans le climat 

~. 
Changements dans le climat pour la periode actuelle 

L'augmentation des surfaces ddsertisees, observde depuis la fin du si6cle dernier en 
Tunisie est-elle 'due B des changements climatiques importants dans le sens de I'aridite 7 De 
nombreux auteurs se sont penches sur ce problhme et tous s'accordent sur.le point .suivant: 
rien ne permet de deceler une augmentation ou une diminution de I'aridite, depuis la fin du 
si8cle dernier, en se basant sur l'analyse statistique de longues series pluviom6triques' dont 
nous disposons depuis cette epoque. 

. 

., ' 

Nous citerons une Bfude realisee par H. FLOHN et  K m A T A ,  1971 (in A. Rapp 
19741, concernant l'examen des dr ies des prdcipitatioris.annuelles sur 66 annees de 10 sta- 
tions reprdsenjatives du Sud et CentreSud tunisien (KBbili, Tozeur, Tatahouine, Mdtlaoui, 
MBdenine, Gafsa, Ben Garcjane, Gab& Zarzis et Djerba), dont la  moyenne est prdcipitatiot-is 
annuelles varie de 83 mm (KBbili) B .  207 mm (Djerba). Vu la faible corSlation existant en- 
tre les donndes de ceidifferents postes pluviomdtriques, ces auteusont calcul6 une 'moyen- 
.ne representative regionale. 

Du graphique A, (figure Nol 1, montränt 1'8voluion de W a r t  de la moyenne rdgionale 
annuelle par rapport B la normale (148 mm)-calcu.ke sur 66 ans, e t  du graphique B reprodui- 
sant les moyennes chevauchantes calculees sur pas de 10 ans, il ressort qu'on ne peut mettre . 

en evidence au cours des deux premiers tiers du 208me .sìPcle aucune tendance B l'augmen- 
tation ou' B 'le diminution de la moyenne pluviometrique regionale de cette rdgionll.CRUl3- 
TE a pu :decerer sur 21 ans une diminution.de 100 mm B 70 rhm des hauteurs annuelles pr& 
cipitees B Kebili, mais cette tendance n'a pu être confinnee. pat l'examen statistique des SS 
ries de 18 autres stations. 

D'autre part, on remarque Bgalement des dries d'ann6es eches e t  d'ann6es pluvieuses 
dont 1.e cycle est toutefois difficile B determiner. A.ce Sujet nous mentionnerons les travaux 
que nous avons entrepris sur !a longue serie du poste pluviomdtrique de la station meteorolo- , 
gique de Gabes (1885 B 1975 avec 76 anndes d'observations); nous en donnons ici les prin- 
cipaux iiSsultats : 

' 

, 

, .  . .  

- la. loi de repartition des totaux annuels suit Ia loi gausso-logarithmique; 

- pour une moyenne pluviomktrique annuelle de 187 mm, la periode de retour d'une . 
: ,  I 

. .  
' 

annee A P i 100 mm et celle d'une-annee B P, 250 mm sont de 1 annee sur 5 ; 
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- 1'6tablissement des moyennes chevauchantes sur pas de 5 e t  I O  ans fait apparaître 
des cycles d'annees favorables ou defavorables se succedant sans periodicite definie. 
Les methodes statistiques actuelles ne permettent pas de mettre en evidence une 

. 6volution quelconque de l a  pluviometrie depuis 1885; 

- depuis 1969 on assiste A une remontee de la moyenne interannuelle due A uneserie 
particuIi&rement favorable (ainsi P 1969.- 1976 = 290 mm avec P 1976 - 1976 = 
532 mm)  mai is ceci n'est pas un argument decisif, car dans le passe de telles situai 
tions se sont deja produites, ainsi sur les 75 annees on observe : 

' 4 periodes de 2 annees sèches consecutives P e 100 mm 

3 periodes de 2 annees moyennement sèches consecutives 100 O= P e 150 

2 periodes de 3 annees moyennement sèches consecutives 100 .= P L. 150 

1 periode de 4 annees moyennement seches consecutives 100 .= P L 150 

1 periode de 6 annees moyennement sèches consecutives 100 4 

(comyenant 2 periodes de 2 annees s&ches) 

1 perio'de de 3 annees pluvieuses consecutives P C. 250 mm 

3 periodes de 2 annees pluvieuses &nsecutives P -= '250mm 

3 periodes de 2 annees moyennement pluvieuses cons6cutives' 150 L P 250 

2 periodes de 3 an,rp5es moyennement pluvieuses cons6cutives 150 .C P 250 

1 periode de 5 annees moyennement pluvieuses consdcutives 150 P L 250 

1 periode de 7 annees moyennement pluvieuses consecutives 150 P 250 

P -= 150 

(compr&nt 1 periode de 2 annees pluvieuses) 

Changements au cours des periodes prehistorique e t  historique 

Nous n'aborderms pas ici les changements climatiques, ayant affecte les temps geoio- 
giques, dus B laderive du continent africain. BOEUF e t  a1..1971 (in RAPP 1974) pensent 
que cette derive est de i'ordre de 1 2 cm/an e t  qu'un changement de latitude de un degr6 
necessiterait 6 3 10 millions d'annees ! 

Par contre, grâce aux dorinees de la geomorphologic, nous avons des indications sur le 
climat de la Tunisie presaharienne au cours du Quaternaire. Nous citerons ici R. COQUE : 
((C'est en definitive 5 pulsations humides du climat de la Tunisie presaharienne qu'on d6- 
nombre depuis la fin du Villafranchien. Seule la dernière d'entre elles au NBolithique n'a pas 
inscrit de traces perceptibles dans le paysage morphologique)). En definitive pour cet au- 
teur le Quaternaire a vu une alternance de ccrkcurrehces)) arides e t  pluvieuses comparables, 
toutes proportions d'echelle gardees, A celle des cycles d'annees seches e t  humides observees 
au cours de ce siècle. - 

Actuellement nous sommes dans une recurrence aride depuis la tin du NBolithique, 

- 1 6 -  
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maisctAucun argument ne permet de dire que le climat etait different dans I'Antiquitc5, mê- 
me si la  vegetation pouvait ,être fort differente)) (LE HOUEROU, 1969). 

, . . .  
Si l'installation d'un,climat aride en Tunisie meridionale depuis 16 fin du Neolithique a 

favorise l'extension des surfaces desertisees, il ne semble pas que I'acc616ration des processus 
de desertisation depuis la fin du siècle dernier soit due iI une aridification quelconque du 
climat au cours des 100 dernières annees; l'homme en est le principal responsable. 

, 
I 
i 

I ' 
1 

I 
Cependant i l  nous faut insister sur le fait qu'un serie de 3 A 4 annBes très defavorables 

pour les hauteurs prBcipithes, favorise la desertisation, alors,qu'une serie favorable ne la fait 
pas regresser, tout au plus peut-elle la stabiliser. En definitive ce so@ ces alternances de 'cy- 
cles aleatoires de periodes sèches e t  'humides qui rendent fragiles des systèmes Bcologiques 
soumis A une charge humaine e t  animale sans cesse croissante e t  ayant des difficult& 3 s'a- 
dapter iI ces variations cycliques. 

I 
' 

2.2!3. Le carton bioclimatique 

Sur la base des travaux de L. EMBERGER e t  de H.N. LE HOUEROU, nous nous som- 
mes efforces, dans le tableau N02, e t  le carton bioclimatique de la carte hors texte, de don- 
ner un aperçu du bioclimat de chaque rBgion ou sous-region naturelle de la Tunisie aride et 
saharienne. 

I Rappelons que les etages e t  sous-etages bioclimatiques sont detinis sur la base de la ve- 
getation et du quotient d'Emberger ((221 

GB 2000 P 
Q2 = --------- M2 - m2 

oh p = moyenne interrannuelle des prkipitations 

M = moyenne des maximums du mois le plus chaud 

m = moyenne des minimums du mois le plus froid 

et qu'A I'interieur de ceux-ci on distingue des ((variantes thermiques)) en roncrion de m. 

On constate que le  quotient Q2 diminue sur l'axe Nord-Est - Sud-Ouest, et  que cha- 
que region ou sousregion naturelle presente un bioclimat assez homogene A l'exception des 
hauts-reliefs qui presentent en general une aridite moins marquee en raison d'une plus forte 
pluviosite. 
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% 
Embergei 

Sommets des Matmatas - 
Djebels du Nord du Fed- 
jej, des Bassss Pleines 
Mdridionales, des Basses 
steppe s. 

5 4 Q  410 2 

Matmete ' 

. _- - . - - - .. . . . . - . - . .- _- . ~. . -  . .. 

TABLEAU NO2 - SYNTHESE BIOCLIMATIQUE EN TUNISIE ARIDE ET SAHARIENNE 

Sahel de Sfax - Basses 
Steppes 

dL 

Djebel du Sud Fedjej. 

nales Centrales e t  Occi- 
dentales. Bled Thela 

((Djebel)) - Matmata - 
Djeffare - Basses Plal- 
nes M6rldiqnaies 
Orientales 

Ile de Djerba 

Nefzaoua Dehers 

Rherlb 
FedJej Ouara 
Djerid 

Basses Plaines MBrldlo- 

----- ---- ----- 

-- 

septentrionaux 

P (mml 
Moyenne 
des prdcl- 
pitatlong 
annuelles 

Sfax, Sldi Bou Zid, 
Souassr, MaknassY 
La  Fauconnerie, Sldi Ail 
Ben Aoun -----------.------------ ~ - - -  

Sidi M~~~~~~ - B~~ ~h~ 

Ban Gardane, Gabes, Mede 
nlne, Gafsa, Redeyef, Mou- 
laras, Metlaoul 

H o u m t  Souk 

KQbll l  - Tozeur - Remada 

!OO<Pe3Ol  

OOC Pi.20( 

50= Pc 10( 

B I O C L 1 M A.T 

i- Etage 
i 

m6dlterrenea 

a r ide  

superleur 

inferleur 

sup4rieur 

- ------------ 
Variantes 

B hivers frais 
temperes e t  
doux 

B'hlvers temperbr 
e t  doux 

B hiver frais 

------------ 

B hivers tem- 
peres e t  doux 

B hiver chaud 

B hiver frais 

e t  temperés 

m 

Oc m c  3 

O< m c7 

3cm<7 

m>7 

O~'m'cC6.6 

. .  . .  
\ 

Stations 
prlncipales II RBglons naturelies 

concernees 

Grand Erg Oriental Rhedames (Libye) 
Dahars Merldionaux 

---------------- 
I 

- .- . . . . . . .. 



. .  

2.3. L'ES VARIABLES EDAPHIQUES 

2.3.1. Ca g6ologie 

Elle est caracteris6e en Tunisie aride e t  saharienne par des couches &dimentaires du 
Secondaire d'une grande puissance, affleurant sur des surfaces importantes. Nous- distin- 
guons essentiellement : 

- le Trias, calcaire e t  greseux bien represente dans la r6gió'n de Mkdenine, Tatahouine, 
Sidi Toui, Kirchaou et Ksar Morra; 

- le Jurassique, calcaire, marno-calcaire et marneux, affleurant sur les piemonts orien- 
taux des Dahars entre MBdenine et' Dehibat; 

- le C&tac&, &age le mieux represent6 en Tunisie presaharienne 

I 

le Cr6tac6 inf6rieur caractérise, essentiellement, par les facies du continental inter- ' 
calaire (greseux1 e t  du Weald (marnes gypseusesversicolores)'Io,calis8es dans les r6- ,. ; . 

gions du Fedjej e t  les versants orientaux des,Dahars. L'Aptien est eng6nCral dolomiti-. 
que. 

le Cr6tacB moyen; surtout marno-calcaire, se terrllln.5 au Turonien par une falaise de 
calcaire dolomitique, couronnant la presque totalite des reliefs du Sud. 

Y . .  . 

I .  . .  - .  

I 
1 

, .- 

le Creta& superieur, marno-calcaire B la base: (Senonien), calcaire au milieu (Cam- 
panien et Maestrichien) e t  marneux au sommet (Danien), constitue la totalite de la. 
plate-forme saharienne (Dahars Occidentaux) e t  est abondant dans les reliefs de la 
partie Sud-Ouest des Hautes Steppes; 

! 

I'Eocène, très bien represent6 dansles regions de Metlaoui, Redeyef, Tamerza, Maknas- 
sy, est caractéris6 par des couches complexes detritiques et n6ritiques, calcaires, mar- 
no-calcaires, plus ou moins gypseuses I. e t  phosphat6es. 

le Mio-Pliocène, couvre de vastes surfaces dans le Sahel de'sfax, dans les Basses Plaines, 
en Djeffara, ou' Nefzaoua, etc. I l 'est continental (grbsew argilo-sableux, marneux) et 
est très souvent gypseux B son sommet; 

le Quaternaire, est essentiellement continental, e t  caracierisi pa' de vieilles fomations 
p6dologiques : croûtes calcaires, gypseuses, limons B.nocules calcaires, lunettes, dunes. 
consolid6es, etc. 

I 

. . . .  . I  

.2.3.2. La geomorphologic. Les sols 

On considere generalement que la mise en place du relief. Btait terminee au debut. du . 
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Quaternaire pour les Mat.matas, les Dahars e t  la plate-forme saharienne (1Bre phase orogdni- 
que lut6tienhe) e t  'que dans le domaine atlasique elle s'est prolong6e durant tout. Je Villa- 
franchien (2ème phase) surtout' dans la partie septentrionale. c t l l  n'existe plus de preuves 
d'une participation de la. tectonique B la  morphog6nBse post-villafranchiqn'ne ... le modele du 
3aysage actuel rdsulte uniquement de la variabilite climatique)) (COQUE, 1962). 

.. 
'.NOUS 'pouvons distinguer en,TuniSie aride et' saharienne trois grandrilensembles mor- 

phologiques (domaines) : celui de I'Ailas saharien, celui de la  ctsteppe)) e t  celui de la reiion 
saharienne. Les deqx premiers forment un paysage de piaines e t  de plateaux isolant tout un 
système d'anticlinaux en ((guirlande)), le dernier présente une morphologie propre aux r6- I 
gions desertiques. 

Le domaine des ,chaînons atlasiques (montagnes des Hautes e t  Basses.Steppes, e t  des Basses 

((Les djebels presentent une morphologie complexe resultant avant tout de la tectoni- , 

que e t  de la  lithologie. La tectonique est de style jurassien B flancs raides et B des plats sou- I 

ven$ dissymetriques et.abondamment casses et faillés.. Les alternances marno-calcaires for- 
ment des pentes irregulières et Brodees en ravins qui determinent une morphol.0gie en che- ; 

vrons perpendiculaires h l'axe des plis et des courbes marneuses le  long des -axes)) (LE , 

HOUEROU 1969). Le plus bel exemple est celui de l'anticlinal Bventre du Fedjej, occup6 
par le chott dans sa combe principale, façonne dans les marnes gypseuse du. Weald. 

la classe des 
sols bruts d'bosion,. lithosols sur les dalles structurales calcaires, regosols très souvent en 
bad-lands sur les marnes e t  ,marno-calcaires e t  les formations greseuses; ils sont parfois asso- 
cies B des sols ti croûte .et encroûtemewgypseux. 

. 

- r , .  . .  
I .  

Plaines Meridionales) 
I .. , .  ' 

, .  

I 

Les sols se développant sur. ces reliefs appartiennent, pratiquement tous, 

I 

Sur les versants, les 6boulis e t  colluvions sont tous aussi peu Bvoluds (sols bruts d'ap- 
port souvent très grossiers). Nous signalerons que, dans la partie la plus septentrionale e t  I 
dans les zones les moins affectées par 1'6rosion hydrique, on peut encore trouver des sols I 

forestiers appartenant au sous-groupe des sols bruns calcaires sur les Bboulis e t  au sous-grou- 
pe des rendzines degradees. Dans tout ce domaine atlasique, le ruissellement e t  I'erosion hy- I 
drique sont extrêmement impo?tan$s. Le reseau hydrographique y est très hi6rarchise. ' 

Le domaine de la ((steppe, 
I 

II s'agit de I'bnsemble des plateaux e t  des plaines qui, depuis la dorsale jusqu'aux pre- 
miers contreforts de la plate-forme saharienne, ennoie les chaînons de l'Atlas. Vers le Sud- 
Est il se prolonge sur la plaine côtiere de la Djeffara-Ouara. 

i 

Le paysage, en gbndral au modele tr& faible, est constitu;! essentiellement de plaines 
alluviales h l'aval se raccordant aux djebels par tout un système de glacis d'erosion e t  d'ac- 
xumulation ernboîtds. 
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c d  plus ancienne surface d'erosion est celle du Villafranchien; on la rencontre partout 
dans la zone. Fortement demantelee elle se presente sous la  forme de temoins constitues de 
collines ou de relief tabulaire (Bir Ali; Regueb) ,couronnes par une puissante croûte calcaire 
B .  helicidés. En Djeffara e t  dans I'Ouara on en trouve des vestiges sous forme de reg autsch- 
tone; elle a pu être aussi ((reprise)). lors d'une phase de cimentation calcaire ultbrieure. i 

Au Tensiftien on a vu se façonner la  surface moyenne caractdriske'par l'extension de 
la croûte e t  de l'encroûtement calcaire rubanes dans le domaine septentrional, e t  des croûtes 
gypseuses dansle Sud. ,: 

On distingue un glacis inferieur (Soltanien) presentant les mêmes formations que le 
precedent. On attribue en general B cette epoque, la phase Ia plus importante de la mise en 
place des limons B nodules calcaires qui existent dans la presque totalite des steppes. 

Les differents types de sols du domaine steppique se repartissent presque toujours sui- 
vant la toposequence schhatique suivante : 

- Lithosols e t  regosols sur les croûtes e t  encroûtements'calcaires superficiels des hauts e t  
moyens glacis; 

I .  

- Sols calcomagnesimorphes B croûtes et  encroûtements gypseux superficiels sur les 
moyens e t  bas glacis; - _  

- Regosols e t  sols regosoliques sur les limons B ' nodules 'calcaires des bas glacis ., 

- Sols isohumiques (bruns e t  sierozems), sols peu bolues(steppis8s e t  gris SubclBscrti- 
ques), pouvant presenter des croûtes et  encroûtements calcaires ou gypseux B moyen- 
ne profondeur dans'les plaines d'apport alluvial, Bolien ou mixte. Leur texture est 16- 
gere e t  leur repartition est zonale (degr6 d'bvolution diminuant avec I'aridit4 ; 

- Sols peu Bvolu4s alluviaux, de texture moyenne B lourde, plus ou moins hydromor- 

- Sols halomorphes dans les zones endorbiques ou semi endorbiques e t  dans les systèmes 

phes, plus ou moins sales, suivant leur position topographique; 

desglands cho_tts. - , 

Le reseau hydrographique est très degrade e t  tend B I'endorkisme. 
I 

Le domaine saharien 

5 Le flanc occidental du vaste anticlinal eventre de la Djeffara, se terminant par une li- 
gne d; cuestas (Turanien) au-dessus de la plaine côtière, constitue en Tunisie l'essentiel 'de 
la  pleteforme saharienne. I I s'agit d'un vaste plan faiblement incline vers l'Ouest disparais- 
sant sous le  Grand Erg. 

Sur les surfaces structuiales se developpent des lithosols ou hammadas. La dissociation 



7 

I 
-des anciens glacis B croûte calcaire et gypseuse donne des regs autochtones pierreux, pou- 
vant faire place B des regs B ctfech - fech)) pulverulents si les encroûtements sont tendres. 
Les anciennes terrasses des oueds, leurs cônes d'epandage, ainsi que tous les materiaux col- 
luvionnes fortement soumis B la  deflation donnent des regs allochtones souvent encore 
Bpais. 

< -  

Les produits du tri granulometrique se redeposent surtout au contact Erg - Reg sous 
forme de nebkas, barkanes, voile Bolien, ou bien vont grossir le grand Erg. 

Les terrasses 8 conglom6rat calcaire de l'Oued EI Hallouf t4moignent de I'encienne 
puissance des cours d'eau du passe. Actuellement le reseau est totalement desorganise et 
ennoye par les apports sableux; ce n'est qu'a l'occasion d'evenements pluviom6triques ex- 
ceptionnels que certainsaueds des Dahars, avant de disparaÎtre sous l'e$, ((nettoient)) spora- 
$quement leur lit. 

2.3.3. Evolution actuelle : degradation et Brosion, r6Qeneration 

C'est dans les parties meridionales (traditionnellement r6serv6es au parcours1 du do- 
maine steppique que les processus de desertisation se sont le plus developpes au cours des 
dernieres decennies, en raison de l'attraction exercee par ces zones pour la c6r6aliculture et  
l'arboriculture ei7 sec. 

Sous l'effet des principaux facteurs de la desertisation, les sols se degradent e t  s'&O- 

dent rapidement; cependant les produits des differentes formes d'brosion peuvent être trans- 
portes dans d'autres zones e t  reconstituer des sols plus jeunes, mais de fertilite et de proprie- 
tbs physico-hydriques moins favorables que celtes des precedents. Donc, s'il y a parfois r6gB- 
neration des sols, elle ne fa i t  que retentir le processus general de deprkiation de l'ensemble 
du potentiel Bdaphique des regions presahariennes. 

2.3.3.1. Degradation des sols. Erosion 

La degradation des sols est la  phase qui prepare I'erosion. D'une façon generale, elle 
est like B la degradation de la vegetation naturelle; la disparition progressive du coúvert vege- 
tal  conduit : 

- A un appauvrissement en matière organique se traduisant, d'une part, par une desorga- 
nisation de la structure e t  des proprietes physico-chimiques du sol, et, d'autre part, 
par un abaissement de la fertilit6; 

- & la disparition du voile Bolien, très mobile, mais qui, lors des fortes pluies, joue un rô- 
le enorme en diminuant l'energie cin6tique des gouttes d'eau, e t  en limitant les phho- 
mènes de ruissellement primaire. En l'absence du voile Bolien les sols se ((glacent)) très 
vite en surface (quelques pluies y suffisent en l'espace de 2 A. 3 mois), e t  une ((pellicule 

c 

~ . i  

I . .  

i 
- 
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I 
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! 

! 

I 
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de battance)) de quelques millimètres d'bpaisseur se developpe rapidement, même sur 
des sols très sableux tels que les sierozems. La generalisation de ce phhomène cdn- 
duit : A une diminution de I'efficacitb de la pluie dans la recharge des reserves en eau 
du sol, A une augmentation du ruissellement, qui entraîne les graines des espèces vBg& 
tales loin de la zone, B une mauvaise economie de l'eau du sol au cours de I'annBe 
(augmentation de I'Bvaporation, absence de ((mulch))), e t  B favoriser e t  accentuer Ïes 
phhomènes de I'Brosion hydrique. 

II nous faut aborder ici un autre aspect de la degradation des sols, c'est celui de sa qua- 
si-st6rilisation par des apports Boliens massifs sous forme de dunes non fixbes. Ce phenomè- 
ne s'est beaucoup developp6 ces dernières annBes avec l'introduction de la c6rBaliculture m6- 
canisBe. II consiste en une veritable fossilisation de la steppe et du sol qui la  porte par quel- 
ques decimètres, voire parfois un mètre ou deux, de sable d'apport Bolien, au voisinage des 
surfaces emblavBes; dans certains cas la v6gBtation spontanee peut recoloniser ces forma- 
tions, mais souvent elle en est incapable, le  rbsultats en est la-formation de dunes vives qui, 
dans les zones prhsahariennes, conduisent rapidement B la formation d'un erg. 

Dans ces zones arides, oh les sols deje dégradBs sont-d'une grande sensibilitB, les ph6- 
nomènes d'6rosion sont actuellement en voie d'accentuation. 

L 'érosion hydrique 

Elle est surtout active dans ¡es djebels, sur les pi&monts, les glacis, e t  le long des berges .. 
d'oueds; elle intBresse très peu les basses plaines sableuses. 

Dans les djebels elle conduit gBn6ralement B la mise A nu des structures calcaires du 
CrBtacb. 

I 
Sur les glacis encroûtBs, elle dBcape les croûtes calcaires et gypseuses, favorisant ainsi 
l'apparition de' sols très squelettiques. 

Sur les glacis d'accumulation (limons A nodules calcaires), elle se traduit par une tron- 
cature en nappe des sols (sheet Brosion), ou une Brosion en rigoles (gully Brosion). Ce 
type d'Brosion peut aboutir B la troncature totale des sols, souvent jusqu'aux encroû- 
tem.ents calcaires faisant apparaître ainsi un sol squelettique et même jusqu'B l'assise 
gypseuse du Mio-Pliocène ou du Weald, favorisant ainsi le dBveloppement d'une croûte 
gypseuse. , 

Sur les berges des oueds, qui drainent ces zones de piemonts et de glacis, on assiste 
actuellement B une Brosion regressive des hautes terrasses, constituees póu-r la plupart 
du matBriau B nodules calcaires, sous forme de ravines, aboutissant B un relief de ((bad 
lands)). . ,  

' 

, 

, 
i 

I I . 2 ,  

! .  

A chaque pluie importante les crues decapent le fond des l i ts d'oueds, et remanient 
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i 

I I  

I 

I 

I/ sans cesse leurs zones d'epandage; seules les depressions les plus en aval ne sont pas 
soumises 21 ce phhomène e t  beneficierit d'apports alluviaux relativement fins. 

... 
L'erosion hydrique est favorhBe par la degradation du couv'ert vegetal la degradation 

des proprietes physiques qui augmente le ruissellement, des façons culturales inadaptees,et 
le caractère vio1e.nt des pluies (intensite, durbel. 

I I  est tres difficile de quantifier en mayenne I'brosion hydrique de la region. Nous pou- 
vons supposer que sur les glacis d'accumulation oh I'Brosion en nappe est la plus importante 
que I'erosion en rigoles, la valeur de I'drosion hydrique serait de l'ordre de 0,5 B 4 t/ha/an 
(BOURGES, FLORET, PONTANIER, 1973 - 1975 e t  1977). 

L'érosion blienne 
I 

Elle sevit principalement dans les steppes sableuses. Elle est liee : 

- aux propriBt6.s du sol, texture sableuse B salo-limoneuse B sable fin B très fin, peu ou 
pas structure, offrant une grande sensibilite B la deflation. 

- au couvert .de la vegBtation, plus ou moins dggradBe, retenant insufisamment le sol, 

- B une grande attractivitB des sols sableux pour la cerealiculture Bpisodique, 

- au surpâturage e t  B 1'8radication des vegetaux ligneux bas, qui accentuent la degrada- 
tion du couvert, 

- au rBgime Bolien tr& &v&re auquel est soumise la zone, 

5 9 la sbcheresse prolongge. 

Sur les steppes sableuses I'brosion Bolienne conduit generalement A la disparition du 
voile bolien e t  B la troncature du sol jusqu'B l'horizon B nodules calcaires e t  parfois B la 
croûte calcaire ou gypseuse moins sensibles B I'brosion Bolienne. A ce stade c'est I'brosion , 
hydr.ique qui intervient. Sur les steppes gramineennes B Lygeum spartum, le stade ultime 
est la mise.8 nu des croûtes.gypseuses. 

Sur les steppes B Aristidia pwgens la degradation de la v6gBtation condhit A unetrans- 
formation rapide des dunes fixees en un erg allant 'ensevelir les milieux. avóisinants. 

! I  

I .  LB encore nous ne disposons pas de mesures pr6cises sur la zone. LE HOÚEROU cite 
sur des steppes B Rhahtherium suaveolens, dans les regions de Ben Gardane, TatahoFine, 
Sidi-Toui, des valeurs moyennes annuelles d'erosion Boiienne sur 10 ans allant de 1 B 1,5 cm 
d'Bpaisseur de ,401,. .Cela representerait une Brosion d'environ 150 B 225 t/ha/an, valeur h o r -  

v .. . .  , 1 _- . ,_,-- 
_ -  

I 
.- 

r .  

, 
.. 
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me! Cependant il faut tenir compte du fa i t  que le sable enleve va souvent se redeposer ail- 
leurs et, parfois, pas très loin de la zone de deflation, e t  sur des milieux identiques. pour 
notre part, depuis t971, nous avons mesure des departs de sable avoisinant- 1 O0 dha/an 
IFLORET, PONTANIER, 1973 - 1974). 

Dggradation des sols par I'irrigation 

Un autre processus de la degradation des sols, frequent dans les oasis du Nefzaoua, du 
Djerid, de la region de Gabès et de celle d'El Hamma, est la sterilisation de certains sols de 
zones irriguees par une mauvaise, conduite de l'irrigation utilisant des eaux saumâtres. 

Ce phhomene est surtout li6 : 

- B des doses et B des frequentes d'irrigation insuffisantes en raison de la baisse ghera le 
des niveaux d'artdsianisme des nappes profondes, se traduisant par un abandon de la 
culture dans les.zones les plus Bloignees de la tête du reseau (partie avale des oasis); 

- B un reseau de drainage peu entretenu, manquant souvent d'un exutoire, permettant 
de drainer les nappes phreatiques salees tres loin B l'aval, d'où une sterilisation accrue 
(alcalinisation et 'halomorphie) des parties basses par remontee capillaire des sels de so- 

dium principalement, e t  formation d'encroûtement gypseux de nappe; . .  I 

- B une qualite de l'eau qui, dejja saumâtre, a tendance par surexploitation (pompage) B 
se saler davantage; 

- A un mauvais choix des sols B irriguer; les sols lourds B drainage intrinseque insuffisant 
s'alcalinisent tres facilement. 

2.3.2. RBgeneration des sols 

Elle est principalement liee B la regenbration de la vegetation e t  B la recolonisation par 
celle-ci des produits de I'brosion redeposes sur la zone. Cette reg6neration dans M a t  actuel 
est pratiquement nulle sur les milieux affectes par I'brosion hydrique; les processus de l'ero- 
sion dominant de loin les processus de p6dog6n&se, pratiquement inexistants sous ces climats 
arides (excepte la formation de sols gypseux); tout au plus assite-t-on B une augmentation 
d'bpaisseur des sols jeunes alluviaux dans les fonds e t  les talwegs. 

I 

Par contre, dans les milieux sableux, sans Bquilibrer tes processus de I'Brosion Bolienne, 
certaines regenerations contribuent B la ralentir, il s'agit principalement des milieux B Rhan- 
therium suaveolens, A Arthrophytum schmittianum, B Retama retam et  ZI Aristida pungens 
qui, par la faculte de ces espèces B s'elever rapidement au-dessus des ensablements, arrivent 
B fixer relativement bien les apports sableux Boliens e t  permettent au sol de se reorganiser. 
un peu (sols peu Bvolues steppises). 

, 
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Donc, si dans le maintien du systhme actuel d'exploitation, I'erosion Bolienne presente 
un grave danger, i l  ne faut pas perdre de vue que la vitesse de cicatrisation de la vegbtation et 
du sol des milieux sableux demeure importante e t  en ralentit les mefaits. Cependant dans 
tous les ca? les sols regeneres sont plus sensibles e t  possèdent des propritStbs physico- hydri- 
ques plus defavorables que celles des sols dont ils sont issus. , 

En conclusion il  apparaît que sur certaines zones bien localisbes, I'erosian Bolienne est 

plus importante que I'drosion hydrique,compte tenu du fait que le  regime Bolien est assez peu 
variable, alois que les accidents pluviometriques le sont davantage. 

.. 

On assiste donc actuellement, sur I'ensemble du territoire consider6, A : 

- la g6neralisation des phhomhnes qui conduisent A la  formation de la pellicule de bat- 
&.. 

tance, I 

- une augmentation des surfaces occupées par les sols squelettiques, due B I'brosion hy- 
drique ou Bolienne, 

- une augmentation des surfaces occupées par les sols bruts d'apport Bolien, très sensi- 
bles, 

- une st6tilisation progressive par le- sel des parties basses des perimetres irrigues. 

2.3.4. Le carton pedologique 

Sur ce carton nous nous somme efforce de presenter les sols, non pas de façon pedo- 
genetique, mais en fonction des relations avec lav6gbtation du milieu, de la sensibilitb qu'ils 
presentent aux diffhrents facteurs de la desertisation, ainsi que des principaux processus de 
desertisation en cours qui s'y observent. 

, ' 

1 
I 

Ainsi avon nous retenu : 

- dans le domaine saharien 
1 

1) les sols brut d'apport des deserts (ergs, barkhanes, dunes, etc.) 

2) les sols bruts de deflation (regs e t  hammadas, fech-fech) 

- dans le  domaine atlasique e t  steppique 

3) les lithosols, les regosols, I ,  - -31s Iithosoliques er reyosoiiques, ainsi quelessols rend- 
ziniformes des djebels presentant une for$e erosion hydrique. I ls  peuvent être associes A des 
sols gypseux, Ils sont tous herites par Brosi,on d'anciens sols forestiers (rendzines e t  SOIS 

bruns calcaires) 

~. 
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l e s  lithosols e t  rBgosolsides croûtes calcaires, herites par Brosion de sols bruns calcaires ou 
isohumiaues encroûtBs 

I 
4) les sols r6gosoliques des glacis limoneux battants, fortement affectes par I'brpsion 

hydrique (sheet Brosion e t  bad-lands) 
Les sols peu Bvolu~s d'apports alluviaux L e t  colluviaux, peu sensibles B 1'6rosion hydrique e t  
Bolienne 

1 

I L 

5) les sols peu BvoluBs d'apports Bolien et'sableux, ainsi que les sols gris subdesertiques, 
très sensibles B I'drosion Bolienne pouvant recouvrir des encroûtements calcaires ou gypseux 

, ,. 
6) les sols bruns calcaires encroûtes des hautes steppes, sensibles B la dBforestion e t  A 1 

1 l'arrachage de l'Alfa 
1 . .  

7) les sols calcomagnBsimorphes B accumulation gypseuse B croûtes ou encroûtements 
gypséux I .  

I '  

. 8) les sols isohumiques'sableux et sablo-limoneux (bruns e t  sierozems) pouvant prBSen- 
ter un encroûtement calcaire ou gypseux en profondeur; t r b  sensibles B la deflation 

9) les sols-hal.omprphes salins, peu $ moyennement salBs,.;du B alcalis, des bordures de 
chotts e t  sebkhas 
Les sols halomorphes salins tres sales inondables temporairement, des chotts et sebkhas. ,Ils 
prBSentent une croûte saline B la saison $che. 

; 
, . -  

. ) , '  2 

1. .._ .. 
i '  

Il va de soi que les unites cartographiBes au 1/5.000.000 ne sont pas homogènes, mais. 
reprBSentent l'aspect dominant'des sols de la zone dBlimitBe, ceci pour Bviter des unites com- 
plexes qui auraient rendu le dessin peu comprkhensible. 

, 
I 

1. 

j 
2.4.. EVOLUTION DES RESSOURCES EN EAU 

I 
- *  

Dans ces zones où l'eau est le facteur limitant essentiel du deveroppement, de nom- 
breuses Btudes d'inventaire ont Bt6 entreprises par la  D.R.E.S., ,portant sur les : ! 

I 
I 
l - eaux de 'ruissellement 

- nappes prBafiques 

- nappes profondes 

Les eaux de ruissellement 

Très difficiles B maTtriser, eiles'repr6sentent cependant une partie importante des api 
points en eau permettant.de combler le deficit pluviomBtrique dans de nombreuses zones. II 
s'agit principalement de t o k  les amhagements de petite hydraulique qui consistent, soit B 

1 
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retehr les'eaux de ruissellement (citernes, tabias, jessours, meskats etc.) sur les pentes .et 
glacis, soit B Bpandre les debirs des oueds aux exutoires dans les plaines (Oueds EI Boua, Fek- 
k,a, Djir, Morra etc.). 

Cependant ces diffbrenteh reehniques (souvent traditionnelles), sont dif'ficiles ,d'en$oi 
en raison des aleas pluviom6triques, de la violence des Bcoulements de l'inadaptation de eer- 
taines d'entre elles aux exigences de l'agriculture moderne (degradation du système s6gui). 

Par ailleurs la  construction de grandes retenues d'eau, sur t e s k d s  principaux (KBbir, , 

Leben etc.) semble peu probable dans les annees B venir, les courih'eau $I Sud e t  duCentre 
.ir&entant en effet sur les sites de barrages possibles deja peu nombreux (eri rüibbll ae 
?endor6isme ÔÛ-du semi-endorbisme de la plupart d'entre eux), des vitesses d'Qcoulem&t e t  ',I 
des charriages trop impotianS..Aussi la tendance actuelle des autorites consiste B preconiser 
la limitation e t  1.a maîtrise du ruisJellement primaire, par des- amhagements du bassin 
versant. 

' :., .' . .  

' . 
',' 

. . ,  . .  . . . . . .  . - - - -  

, . 

' .  

Leseaux de ruissellement sont en g6neral de bonne qualite avec un residu sec ( R.S 1 
faible (R.S. 1 g/ll e t  sont donc peu contraignantes pour l'agriculture. 

Les nappes phrdatiques 

Elles sont en g6neral depuis très longtemps exploitées par les populations du Centre e t  
du Sud.; certaines sont bien connues (Sfax, Djerba, Zatzis, Rhenouch, Gabès, Mareth etc.). 
mais sont de qualit6 mediocre (3 4 R.S .c 6g/lI B l'exception des inEraflux de certains- 
oueds (1 L R.S C 39/11. Ces nappes, exploitees traditionnellement pendant" lokemps, ont 
vu leur niveau baisser e t  leur salure augmenter dangereusement au cour$ de ces dernieres 
annees avec l'introduction des moto-pompes. Ainsi B Djerba entre 1955 et 1972 on a vu 
l'abandon de 350 puits (servant B l'irrigation des jardins) sur les 1.000 ex.istants, une aug- 
mentation moyenne du residu sec de 2 g/I, (contamination par peau de merl, un abaisse- 
ment du niveau moyen de la nappe de 3 m et une baisse de 30 % du debit. 

# .  

. -  
\ -  

Cependant il existe encore de nombreuses zones oÙ ces nappes ne sont pas exploitees 
au surexploitbes, e t  où les possibilitbs d'amenagement sont importantes. 

Les nappes profondes 

Si l'inventaire des nappes profondes des Basses Plaines, Basses Steppes e t  Hautes Step- 
pes e t  Sahel de SfaT est peu avance celui du Sud tunisien est ache&. 

La nappe de Sfax de qualit6 mediocre est exploitbe actuellement pour un debit d'en- 
viron 500 I/s; les nappes de Gamouda, Horchane Braga,- Feriana, Gafsa, Maknassy, EI Guet- 
tar, Tabedill, donnent ensemble 1250 I/s. 



Cependant c'est au Sud de la bordure Nord du Chott Fedjej e t  du Chott Rharsa que 
les pogsibilites d'exploitation des nappes profondes sont reelles et importantes. 

Les trois principales sont : 

- Le Complexe terminal largement - - _  exploite au Djerid e t  Nefzaoua ( 1 -= R.S-= 39/11 

- Le Continental intercalaire, present, mais plus profond e t  encore inexploite au Dje- 
rid e t  au Nefzaoua, mais utilise dans la region du Chott Fedjej (2,8 R.S 3dl) 

- Les nappes @e la Djeffara qui alimentent toute la bande côtière (2,5 R.S 79/11 

i 

La situation actuelle se manifeste par un tarissement progressif du debit des sources 
naturelles (58 % en Djeffara e t  42 % dans le Nefzaoua - Djerid depuis le debut du sibcle), par 
un abaissement de I'art8sianisme e t  par un accroissement de la salinite des eaux, surtout en 
Djeffara, qui peuvent atteindre 5 2 7 g/i dans les regions de Zanis e t  de Ben Gardane. 

Le rythme moyen annuel du developpement de l'exploitation des ressources en eau 
du complexe terminal e t  de la Djeffara a et6 entre 1945 - 1970 de 120 Wan. II semble qu'- 
il se soit acc6l6re depuis 1970, or le debit maximum fictif que l'on puisse esperer exploiter 
[y compris le continental intercalaire) est seulement de 18.500 I/s. Pour l'ensemble de ces 3 
acquifbres les debits exploites en 1973 Btaient de 8.100 I/s pour les usages agricoles,alors 
que les debits equipes Btaient de 9.000 I/s (dont 8.500 I/s prkvus pour l'agriculture). Donc 
on peut actuellement penser A doubler la surface des perimètres irrigués existants, mais leg . I 

coûts (pom'page) fisquent d'augmenter e t  la qualite des eaux diminue'r. 

7 

2.5. LA VEGETATION NATURELLE 
I' . 

Notre propos'n'est pas de decrire en d&al la  vegetation de la zone consider6e, on se 
referera pour cela aux travaux de H.N. LE HdUER.0U (1959 - 19691, nous tenterons seule- 
ment de donner ici un -aperçu du pass6 et des possibilit6s d'evolution de la vkgetatiog natu- 
relle. II nous sera necessaire pour cela d'aborder-ne serait-ce que succinctement les divers as- 
'pects de l'action de l'homme sur les milieux ' e t  de la  physiologie des espèces $getales. 

1 '. 

.~ 2.5.1. Adaptation 2 la secheresse 

Si les facteurs climatiques sont peu susceptibles d'eyolution par'contre l'action de 
l'homme modifie en permanence les carapteristiques du sol (rbduction de la profondeur, aug: 
mentation du ruissellement, etc.). La d$gradation du milieu Bdaphique conduit B l'installa- 
tion d'une flote dont les esp8ces, de moins en moins nombreuses, sont adaptees aux nouvel- 
les conditions du miliey, cette adapptim se faisant par : 

- reduction de la periode de vegetation; iresence de nombreuses espèces annuelles Bphd- 
mères et de ligneux bas perdant-leurs ,feuilles très tôt, 
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. .  - constitution de reserves en eau dans la plante, 

- reduction de la surface foliaire; presence de nombreuses espèces Bpineuges. 

Ces adaptations ont, bien entendu, comme avantage de reduire la transpiration. D'au- 
tres adaptations permettent egalement de lutter contre la x6ricit6 naturelle d'un milieu en 
accroissant l'absorption de l'eau, soit grâce B un. système racinaire important (ex : beau- 
coup d'espèces de l a  steppe dont Ziziphus lotus, Calligonum comosum), soit grâce B une 
pression osmotique Blevée (ex : espèces halophiles e t  espèces sahariennes). 

Ces caracteristiques devraient normalement, dans une v6g6tation naturelle, coexister 
avec une' autre adaptation qui consiste en la possibilit6.d'utiliser l'eau au moment oÙ elle est 
reellement disponible, c'est-&dire de la fin de l'automne au printemps. 

Ainsi en Tunisie la periode moyenne des precipitations en zone aride (ex : station de 
Gabès] s'&ale sur 6 mois environl or, il semble n'exister, actuellement, que peu d'espèces 
susceptibles d'utiliser efficacement l'eau disponible en hiver, bien que le froid ne sois pas 
considerable dans certaines regions; les espèces presentes semblent avoir des ccz6ros de vege- 
tation)) trop BlevBs. Une partie de l'explication de ces phhomènes qui tend B reduire enco- 
re la longueur de la  saison de vegbtation peut être que les rares espèces qui croissaient durant 
les saisons dbfavorables (froide ou chaude) ont et6 bien sûr les plus recherchees par les her- 
bivores domestiques, d'où leur rarefaction. 

Tout ceci explique, que par stades successifs de degradation, l'on aboutisse B des step- 
pes de moins en moins productives jusqu'b arriver B des &tats B peu près steriles et,B faibles 
possibilites d'6volution. 

, 

Si toute la vegetation de l a  zone concernbe est actuellement qualifiee de steppique du. 
fait de I'absance quasi totale de formation B ligneux hauts e t  de la predominance des phy- 
sionomies vegetales A '  ligneux bas e t  herbackes, i l  n'en a pas toujours et6 ainsi. De trks nom- 
breux recits et t6moisnages attestent en effet .de la presence relativement recente d'une ve- 
getation forestière sur ['ensemble d& la zone, du moins jusqu'B l a  limite entre leserages bio- 
climatiques aride et  saharien. 

2.5.2. V$gBtation de l'etage bioclimatique aride 

,.fiinsi l a  fôret de Pinus halepensis (Pin d'Alep) couvrait t'ensemble des massifset des 
plateaux Près probablement au-dessus de I'isophyète 200 mm. Cette forêt, plus ou moins 
ouverte Selon les situations, se trouve B la suite des actions de l'homme actbel1emen.t can- 
tonnee Bn lambeaux relictuels sur certaines montagnes de la region naturelle, des Hautes 
Steppes; (Djebel Selloum, Djebel .Et Touila, Djebel Serraguia, Dlehel Goubeul, Djebel 'Kre- 
chem:El Kleb). Elle est remplacee sur de grandes surfaces par des groupements domines par 
les espèces arbustives de l'ancienne for@ : groupgments B Quercús ílex (Chêne vert), B ju- 
niperus phoenkea (Genbvrier de PhBnicie), ou B Rosmarjnus officina/is (Romarin). C,es dif- 

1 
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ferentes ((brousailles)) sont en f a i t  des stades transitoires entre la forêt de Pinus halepensis 
e t  la steppe B Stipa tenacissima (Alfaj. Les groupements B Quercus ilex sont peu frequents e t  
ne s'observent que sur certaines montagnes de la region des Hautes Steppes, dans les forêts 
en cours de degradation. 

Les plus belles formations B Rosmarinus officinalis couvrent le bas des versants en des- 
sous de ces forêts degraddes et essentiellement dans notre zone d'etude sur les djebels * 

Krechem EI Kdb, Selloum, Dernia e t  Serraguia. Sur l'ensemble des djebels e t  lithosols cal- 
caires l'espèce existe, mais pas en tant que dominante physionomique. Les groupements B 
Juniperus phoenicea prospèrent, quoiqu'isol6s sur toutes les montagnes, jusqu'au Djebel 
Matmata. Juniperus phoenicea existe cependant en une formation assez homogène sur le ver- 
sant Nord du Djebel Orbata. 

La grande extension des nappes alfatières e t  des groupements domines par Stipa tena- 
cissima sur sols bruns calcaires e t  liee B la degradation par l'homme des massifs forestiers, 
cette espèce exigeante en lumière supportant mal le couvert des arbres. Cette nappe d'Alfa, 
presente sur les plateaux caillouteux de toutes les Hautes Steppes, fait suite aux immenses 
nappes algeriennes. 

En dehors de cette zone climatique continentale e t  de ce substrat, l'action de l'homme, 
par la misexm culture puis l'abandon e t  le retour au parcours, a fait se succéder des steppes 
secondaires generalement de moins en moins productives. 

Les nappes alfatières ont elles mêmes et6 limitdes aux endroits oÙ elles ne subissent 
pas la concurrence de la culture. Ainsi un rapport anonyme de 1959 (cité en bibliogra- 
phie) montre que pour les actuels Gouvernorats de Kasserine, Sidi Bou Zid e t  Gafsa, incluant 
donc la maorit6 de la nappe alfatière en Tunisie, il s'est produit entre 1895 e t  1959 une ré- 
duction de 44,5 % des superficies occupées par la nappe alfatière. Le même document sou- 
ligne par ailleurs que dans la même zone 75 % de ces steppes sont épuisees. Ceci est égale- 
ment vrai dans les autres regions du Sud tunisien et il est actuellement bien supprenant de li- 
re, chez BERTHOLON, qu'en 1894 le seul commerce B Gabès était celui de l'Alfa e t  que la 
ville etait entouree de plusieurs depôts. Ce commerce est maintenant nul, sa régression da- 
tant de I'Bpuisement'des nappes durant la seconde guerre mondiale. Ainsi MARTY ( 1944) 
estime que l'exploitation dans le Sud se situant jusqu'en 1939 B environ 2.000 T/an de fi- 
bres d'Alfa a et6 doublee dès 1940. 

Les steppes d'Alfa defrichees'ou surpâturées ont laisse place, soit aux cultures, soit B 
d'autres types de steppes qui, selon les sitúations (bioclimats e t  substrats) ont et6 elles.;mê- 
mes plus ou moins exploites par l'homme e t  ainsi tendent B se degrader progressivement jus- 
qu'a aboutir parfois B des milieux de productivite faible o u  nulle. 

I I  y a baisse de productivite des milieux surtout B la suite des changements Bdaphiques 
entra'Tn6s par la culture, mais.aussi B la suite de la regression de la flore pastorale due au sur- 
'paturage avec drheloppément excessif des espèces non appétees par le detail. 



Ainsi, les steppes Artemisia herbaslba (Armoise blanche), occupant les glacis limo- 
neux 'parfojs gypseuk e t  les séguis, ont 6th remplacees B la suite de la mise en culture par 
des steppes iI ,$rthrophytum scoparium,-espèce non appetee. Les steppes iI Artemisia herba- 
alba ne subsistent en bon etat que sur les croûtes calcaires plus ou moins diaclasges avec sol 
limoneux peu épais près de Bir Ali Ben Khalifa, entre Maknassy et Mezzouna, dans la t'&don 
des Hautes Steppes e t  aux alentours de Medenine. 

, 
l 

Cette degradation par la culture peut aller jusqu'B l'apparition du substrat geologique 
e t  B la constitution de croûtes ou encroûtements gypseux jongs B recoloniser par la  vegeta- 
tion pastorale e t  impropres B la  culture. Ces formationssur gypse sont.d'aiIieurs assez repan- 
dues puisqu'on les rencontrent depuis la region de Maknassy jusqu'aux abords des Dahars 
Leur genèse' n'est probablement pas toujours, la  même,.mais.tous ces milieux ont une .médio 
cre valeur. pastorale même si quelques espèces telle que Anarrhihum brevifolium sont bien 
appétées. 

~ ' 

9 .  

Dans les zones de plaine, B pluviometrie moyenne annuelle inf&rieurezB 200 mm, la ve- 
getation originelle devait être une steppe arborbe B base de Stipa tenacissima e t  parsembe de 
Juniperus phoenicea. ' 

. .  

Cette formation a 6th progressivement remplacee par une steppe B ßhantherium sua- 
veolens sur sol isohumique sableux. La culture tend iI s'y developper, provoquant une éro- 
sion Bolienne 'consid6rable pouvant amener iI la constitution d'importantes accumulations 
sableuses vite cBlonis6es par Aristida pungens espèce peu appreciées du &tail mais ayant 
un bon pouvoir de fixation de sable. Dans ce,-tainés zones de ces steppes le depart de sable 
a mis B nu le substrat limoneux sous-jacent, e t  il, y a alors convergence avec les formations 
degradees de i a  step&.B Artemisia herba-alba. Le surpâturage de la steppe B ßhantherium 
suaveolens conduit surtout B une reduction importante de la vdgetation pastorale. 

Les piémonts, talwegs et certaines plaines etaient occup6s par une forêt claire d'Aca- 
cia raddiana appel6 (cthala)) en arabe. Si. la seule fortnation importante de cette ordre,est 

I actuellement localisee au lieu-dit Bled Thdla (Gouvern'orat de Sidi Bou Zid), l'examen des 
I donnees toponymiques fournies par les cartes topographiques realisees en Tunisie.au debut 
. , du siècle atteste de la presence anterieure de l'espèce entre Orf Thaia (Gouvernorat de Me-, 

denine) et .  Henchir Thala (près de Kasseríne).II est probable que cette forêt d'Acacias s'&en-' 
dait'régulière sur ces zones do.nnanL8 ces paysages une physionomie de savane arborhe refu- 
ge des grands mammifèjes longtemps presents en Tunisie. Cette espèce du'reste colonise en- 
core, niais en peuplements le plus, souvent clalrs, les l i ts  des oueds d'une grande partie du Sa- 
hara B l'exclusion des zones hyperarides. Nous pouvons donc la considerer comme ayant 
toujours eté absente en Tukisie des zones très salees du bord des Chotts e t  des regions natu- 
relles sous bioclimat saharien inferieur, soit donc du Grand Erg Oriental e t  des Dahars. En 
Tunisie les piedmonts e t  les l i ts  d'oueds anciennement domines par cette espèce sont main- 
tenant en grande partie cultives en cereales ou plantes en arbres fruitiers du fait de leur si- 
tuation favorable au plan du bilan hydrique. L'erosion du sol des steppes avoisinantes e t  le 
transport par, l'eau-des .elements de ces sols dans des zones d'epandage permettent le deve 

, 
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' loppement de cordons de vegetation arbustive, limites en surface, oh abondant selon les si- 
túations : Ziziphus lotus (Jujubier), Nitraria retusa (Nitraire) Lycium arabicum, Atriplex 
halimus.' Ce mode contracté de distribution de la vegetation arbustive en zone +de caexis-. . . 
te avec- la v'ég6tation diffuse,. des steppes avoisinantes. . . 

Certaines surfaces sont très régulièrement soumises B des,façons-culturales danslebut, 
soit d'effectuer des semis (ex : region &r8alière de Sidi..Bou Zid), soitdassurer par la des- 
truction de la vegetation- Bpontanb e t  1'ameublissement.des horizons de surface une meil- 

-leure economie de l'eau (ex : tggion oléicole.de Sfaxl..Dans de telles Situätions la  veg6fanon 
devient totalement adventice avec nette predominance d'espèces vegetales annuelles.; Cepen - 

' . dant Cynodon dactylon, grâce B sa possibilite de multiplication vegetative, reussi B se mainte 
nir e t  seules des façons culturales très fréquentes reussissent B limiter son expansion. 

I 

I 

2.5.3. VBgetation de I'étage bioclimatique mediterranéen saharien 

I A partir de I'isohyète 100 mm e t  au-dessous, les espèces précitées se rarefient. Le re- 
lais est pris le long des oueds desseches par ,deS.espèces qualifiees de ((sahariennes)). 

i' 

La vegetation 'des interfluves tend B se rarefier e t  parfois même disparaît aux ptuvio- 
metries les plus-basses (inferieures B 50 mm de moyenne annuelle). Les interfluves sont colo- 
nises -par des steppes B ligneux bas,: physionomiquement dominees par Anthyllis sericea 

I , gaF....w&,,>n-m$Lage selon l'8daphisme avec Retama raetam,:.:Arthrophytum ssp et 
même &/ligonum ssp: T 1  .. . .. . " .  7 .  , - 1 .  

Les talwegs e t  l'erg &aient, quant B eux,: jusqu'B une periode recente couverts d'une 
forêt parfois tr&s claire oÙ I'espbce arborescente$fait, soit Calligonum comosum (le long du 
reseau hydrographique), soit Calligonum azel, soit Calligonum arich. Ces derni6re.s esê-?: 
couvraient surtout de grands superficies dans la region de Bir Soltane au lieu-dit Chateeb EI 
Katra. Cette formation aurait et6 detruite entre 1911 et.1930 par le charbonpage intempes - 
tif pratique par les Ouled Mahmoud. Ces espèces ddnt encore aqtuellement très menac$es 
par lb charbonnage actif dans ces regions où le caractère dominanr,de la vegetation surto&' 
sur les regs et hammadas,!est son très faible pouvoir de regeneration.~~insi~~es traces laissées 
au passage des vehicules de la Colonne Leclerc en 1943 sont encore visibles trente annees 
après sur des;'kil'omètres; la vegetation de ligneux bas ne s'&tant pas"reconstitu6e durant ce  ' 
temps,:'malgrb la faible'pression humaine. I . ,  I ,  

. 2.5.4. Vegetation azonale . 

En dehors de ces deux grandes subdivisions climdtiques : &age biçclimatique aride etage 
bioclimatique saharien,sil faut:aussi considerer la  v6g6tationc azonale m i n s  soumise B cette 
zonation climatique, maid neanmoins degradee par les, actions de .l'homme. 
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Les milieux humides presentmt une nappe phreatique B faible profondeur oÙ des 
6coulements quasi permanents ont 6th de tous temps marques par des vegetations arbores- 
centes, dont il ne. subsiste que quelques lambeaux aux embouchures des oueds, aux bords 
des chot,ts et dans les depressions B immersion jemporaire .salees au non. Ce sont souvent 
des buí&ons de Tamarix pâtur6s e t  coÙp6s, avec aussi des Atriplex e t  Nerium oleander ( Lau- 
rier rose). 

. !  ' 

Les zones de sols halomorphes (Chott, basses plaines littorales), dont certaines pou- 
vaient être dominees par qu'elques Tafiarix, ont ~Vsbablement peu 6volu6, leur vegetation 
n'étant paturee que par Ie$ camelidks e t  leur sol &ant trop sal6 pour la culture. 

Les zones d'infiltration, en bordure de l'erg, des eaux de ruissellement des versants des 
' Dahars Btaient peuplees de Tamariçaies très.denses, aujourd'hui disparues. Elles ont parfois 
et6 remplacees par des cultures. 

2.5.5. Possibilit6s d"8uolution progressive de la veg6tation 
i., 

Comme nous l'avons vu 1'6volution de la v6g6tation du Sud tunisien a toujours ét6 ré- 
gressive dans un pass6 recent, si l'on exclut bien entendu les quelques rares mises en defens 
Òù il est tout de ,même possible , ,  de, juger d'une certaine Bvolution progressive. 

Cette possibilit6 d'6volution;'plus ou moins rapide, est fonction de la nature du. sol, 
de sa profondeur (determinants entre autres la reserve utile en eau du sol) e t  le mat&riel,vé- 
g6tal. 

Si en zone saharienne les possibilites d'6volution sont très faibles du fa i t  de I'aridit6 
excessive du milieu, en zone aride il est cependant possible de diffkrencier e t  de classer les 
milieux selon leurs chances d'Bvolution dans le sens de l'accroissement de la couverture du 
sol (E. LE FLOC'H et  Ch. FLORET, 1972). 

I 

Ainsi dans les milieux de montagne B vegetation forestière relictuelle e t  B flore relati- 
vement riche, il  est dBmontr&q~e~e-~~v@oppemen.t des espèces en place est très rapide dans 
le cas d'une mise en defens ou d'un amenagement. Les espèces pastorales de ces milieux ac- 
quièrent alors des d6veloppements inattendus. 

Les grandes nappes alfatières, souvent pauvres sur le plan floristique, sont dans certai- 
nes situations susceptibles cependant d'une recohquête rapide de stations mises en d6fens. 
Au niveau de son exploitation pour les besoins de l'industrie de la fibre, I'aménagetTient 
prévoit un repos de huit annees successives qui doit permettre la reconstitution du groupe- 
ment. 

Les steppes sur sable, qu'elles soient littorales ou continentales, presentent aussi un 
pouvoir de recolonisation important. Les groupements les plus dBgradbs, mais où les semen- 
ciers sont encore presents, auront bien entendu une evolution plus lente, mais encore très 
perceptible. 
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Sur mWux gypseux, derivant le plus souvent de degradation d'autres types de. steppe, .. 
la reconquête est lente car elle exige l'installation de nouvelles espèces. 

La culture a souvent BtB importante sur les sols limoneux A limono-sableux, g6n6rale- 
ment en situation favorable. Dans ce cas les semenciers ont generalement disparus sur d h  

I '  grandes superficies, ce qui rend .problr!"tique la reconquête par la vegetatio'n naturelle.. De 
plus, ces milieux ou les sols presentent une certaine proportion de texture limoneuse ont la 
propri6te de se glacer en surface dès !es premières pluies, ce qui rend difficile les germina- 
tions. 

2.6. LA POPULATION 

2.6.1. Donnees utilis6es. Evolution de la population 

Pour 1'6tude de la population les recensements ont BtB reguliers e t  les derniers en date 
ont et6 organises par l'Institut National de la Statistique en 1966 et  1975. Par ailleurs, d'au- 
tres organismes, dont l'office Tunisien des Travailleurs EmigrBs, de l'Emploi e t  de la Forma. 
tion Professionnelle, publient des rapports annuels largement repris par les organes de prësse 
e t  les bureaux d'6tude. 

Les paramGtres chiffres, qu'il est important de recueillir pour connaître une popula- 
tion, sont nombreux e t  nous ne citerons que ceux-qu'r ont retenu notre attention ifáriS.'Ce 
brei chapitre : population par Gouvernorat, densite de population,pour'centage. de . popula- 
tion rurale,purcenta~e de population active, pourcentage 'de sous-emploi de la population 
rprale ac$ive,qowcent%e d'dmigration de la population active. 

Si la population totale de la Tunisie est passee de 1.519.000 en 1881 iI 5.588.000 hai 
bitants en 1975 e t  Bvolue actuellement avec un taux de croissance de 2,3 %, il est certain 
que cette evolution varie selon les regions. Ainsi le ((poids relatif)) des Gouvernorats du Sud 
interess& par cette etude ne cesse d'augmenter dans la Nation. . -  

Cotdativement iI cette evolution de la population totale i l  y a rigression relative-de 
la population Curale dont le taux de croissance .progresse moins rapide.rvent que celui de la 
population urbaine. Constatons cependant que pour les Gouvernorats du Centre e t  du Sud' 
cette r&gression, bar; rapport au pourcentage de population totale; est .moins, rapide 4q'áill 
leurs. II y a donc uneLd6saffectioh progressive de la campagne, comme le montrent les don: 
nees du tableau No $:[%e en grande partie a un problème de sous-emploi de la main-d'oeu- 
vre rurale actiye. .. 

N&e but etant de degager l'influence de la population sur la ddgrad.ation des" mi- 
lieux, nous nous sommes cantonnes A l'analyse des donnees concernant la population furale. 

4 ,  

l 

i 



TABLEAU N'3- EVOLUTION DE LA POPULATION TOTALE ET DE LA POPULATION 
RURALE PAR GOUVERNORATS DE 1966 A 1975 

1 
I -_- -----_ 

Gouvernorats Population 

. totale 

Sidi Bou Zid 162.477 
Kasserine 190.553 
Medenine 242.31 9 
Gabh 203.582 
Gafsa 192.821 
Sfax 394.597 

CENTRE ET SUD I .386.349 

TUNISIE 4.533.352 

.----_-______--.-i -------- 

36 
.---I ----- 

Pourcentage de 
pppulatlon 

. rurale 

94,44 
84,31 

85,85 
' 64.56 
47 ,O4 
47,ll 

65,66 

56.83, ' 

2.6.2. Le carton de la densit6 de la population rurale 

Pour I'Btablissement du carton A I'échelle 1/5.000.000 nous avons utilise les donnees 
publiees par l'Institut National de la Statistique et relatives au recencement general de lapo- 

I 

, 
pulation, par division administrative, executb le 8 Mai 1975. I 

A partir des donnees initiales de la populatian rurale, nous avons calcule des densites 
de population rurale par Cheïkat qui est l'unit6 administrative de base retenue pour le recen- 
sement. A cette phase il a 6t6 nécessaire d'ajouter un travait çl'interpr6tation afin d'harmoni- 
ser sur la  carte les limites obtenues en fonction des buts fixes & notre etude qui est de juger 
de l'impact r6el de l'homme sur les milieux. Ainsi, dans tel Cheïkat la population rurale se 
trouvera particulièrement concentrée dans une zone de jessours laissant B peu pr&s vide le 
reste des zones sableuses, tel autre Cheïkat, au Nefzaoua par exemple, aura le presque totali- 
th de sa population regroupbe dans l'oasis. 

Les limites des classes de densite ont 6t6 choisies afin de repondre A un besoin de d8+ 
nition des grands tybes de modes de vie ou d'utilisation du sol en Tunisie : 

- les zones de densit6 de population rurale (d) infbrieuie B 2 habitants au km2 corres- 
pondent sensiblement aux zones situées dans l'dtage bioclimatique saharien, c'est-&di- 
re en dessous de I'isohyète 100 mm; 
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- la limite d = 7 a et6 retenue comme limite de classe pour permettre la comparaison 
avec la carte mondiale des deserts au 1/25.000.000 prBparBe par la F.A.O. en coop&. 
ration avec l'UNESCO. Sur cette carte les zones arides B densit6 superieure B 7 sont 
considerees comme d6jB fortement peuplees. 

- au-dessus de d = 7 nous avons considere les classes suivantes : 

* d compris entre 7 e t  15 habitants au km2. LBs zones B d inferieur B 15 sont sen- 
&ant siblement les zones où l'exploitation des ressources est definie comme 

essentiellement pastorale. 

K 

* d compris entre 15 e t  30 habitants au km2. 

* d compris entre 30 e t  50 habitants au km2. 

, 

i 

* d supérieur B 50 habitants au km2, cette classe determine les zones a très forte , 

densité de population rurale. 

2.8.3. Interpretation des donnees de la population rurale 

La lecture du carton des densites de population rurale, compare au carton des biocli- 
mats, permet de deceler un premier axe Nord-Sud de decroissance de la densiti! de popula- 
tion rurale en fonction de I'aridit6 croissante; ainsi qu'un deuxième axe de decroissance N.E/ 
S.W en fonction de I'Bloignement de la mer. 

f 

, 
Les'densités apparaissent tr8s fortement likes B l'utilisation du sol, elle-mhe fonction 

des potentialitbs des milieux. Ainsi dans les zones où le parcours est la seule possibilite d'u- . 
tilisation du sol, la densit6 de population rurale sera faible, la conduite itinerante des trou- 
peaux n'exigeant pas beaucoup de main-d'oeuvre, environ 1,5 jour de travail par mouton e t  
par an en exploitation traditionnelle (soit 0,4 jour de travail par hectare. et par an selon les 
donnees du projet tuniso-hollandais de Planification Agricole, 1975). Ceci explique que ces 
zones de densite de population rurale faible sont tout de même des zones de forte Bmigra- 
tion e t  de fort sous-emploi pour la population rurale active comme le montrent les donnees 
du tableau No 4. 

,. ..' 
" ,  . 

Le phhomène se retrouve dans la region des Hautes Steppes où.la densith de popula- 
tion rurale dans la nappe alfatière est Bgalement inferieure B 15. habitants au km 2. 

La c&6ali&lture se montre plus exigeante e t  les besoins en main-d'oeuvre y sont esti- 
mes B 18 jours/ha/an.'- 

Dans les zones d'arboriculture les besoins en main-d'oeuvre sont encore plus BlevBs, 
mais varient beaucoup en fonction de la tail le des exploitations. Selon PONCET i l  $dut en- 
viron 42,5 jours de travail/ha/an pour I'arbbriculture en petite exploitation ol6iamle. Les 
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zones plantées présentent donc des taux de peuplement plus élevés. Les besoins s'accentuent 
encore au niveau des oasis (200 A 250 jours de travail/ha/an) oÙ se pratique une-polyculture 
irriguée intensive associant le plus souvent la cultuie du palmier h d'autres arbres frutiers e t  
aux cultures vivrières. 

Kasserime 

Médenine 

Gabès 

Sfax 

Dans la périphérie de Sfax, par exemple, la grande division parcellaire e t  la pratique de 
la polyculture 4cér&ale, cultures vivrières, oliviers) ont favorisé le maintien d'une population 
rurale dense (d 7 50 habitants par km2). Dans la rBali-té une partie de cette main-d'oeuvre 
est occasionnellement employée, parfois loin dans l'arrièle-pays sfaxien, pour les besoins 
saisonniers de la tone de monoculture de l'olivier oÙ la main-d'oeuvre permanente est g6nB- 
ralement déficitaire. Les populations de pasteurs de la région,et même du Sud, contribuent 
également' B satisfaire ces besoins saisonniers de main-d'oeuvre. 

~ 

j 
, I  

1 

I 
En Djeffara e t  dans les Matmatas les popubtions ont aménagé une multitude de petits 

ouvrages de retenue des eaux et  des sols (jessours) e t  pratiquent une complémentarit6 entre 
un Blevage tres extensif e t  la  polyculture, ce qui permet le maintien d'une assez forte con- 
centration humaine. 

i 
r 

, .  , .  

En regle gén&ale,donc,les fortes&Witi%de population rurale semblent liées aux passi- ' 

I bilités' d'une agriculture sédentaire. ... ~ 

1 . .  
Partant des tableaux de données de recensements il n'a pas 6& possible d'exprimer les 

r6sultats autrement que dans le cadre administratif utilisé lors des ehquêtes. 

20,79 

4,62 

4,41 

30,78 

' I  

! 

TABLEAU NO4 - CARACTcRISTIQUES DU SOUS-EMPLOI RURAL ET DE 

L'EMIGRATION DANS LES GOUVERNORATS DU CENTRE ET DU SUD 

Densit6 da popUlation 

par kA2 en 1976 

. . . _  
Sous-amplo1 

rural % ' 

en 1970 

33,O 
. *  . \  , . .  

. 54,O 

35,O 

29,o -' 

20,o 

--- 
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Population active 
%an 1970 

22,5 

,21,3 

21 ,o 
21,7 

Emigraiibn eri'%' 
de la population 
active en 1970 

4,5 

30,O 

28,O 

9,0 
! 

. I  

. .  , .  . .  
. ... j 
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A noter que les territoires constituant l'actuel Gouvernorat de Sidi Bou Zid etaient en . 
' 

1970 rattaches au Gouvernorat de Gafsa. En 1975 la.grande difference de densite de popu- 
lation rurale de ces deux Gouvernorats s'explique par le fait qu'aux'environs de Sidi Bou Zid 
l'extension de la c6realiculture est très importante. 

. .  

Les donnees concernant le sous-emploi rural seraient interessantes B differencier pour 
' ces'\eux Gouvernorats, celui de Sidi Bou ,Zid se rapprochant très probablement du taux 

! releve pour Sfax, alors que celui de Gafsa serait plus en rapport avec le taux Btabli pour.M& 
denine. 

. "  

Les lieux d'origine de la population active qui emigre semblent être traditionnels e t  
non obligatoirement lies B un fort sous-emploi rural. Ainsi les gouvernorats de Gafsa, Sidi 
Bou Zid et  Kasserine ont des taux d'&migration faibles malgr6 des taux de sousAemploi rural 
les plus BlevBs. Les trois, Gouvernorats côtiers se presentent comme etant ceux dont la popu- 
lation émigre le plus volontiers. 

Une interpretation plus qualitative des donnees de la'population necessiterait d'abor- 
der les problhmes sociologiques dont l'importance B longtemps et6 sous-estirr Be et,qui' de- 
bordent du cadre de cette breve presentation. _ .  

2.7. L'UTILISATION DU SOL 

L'ensemble du territoire que constitue la region Btudi6e etait i t  y a encore un siècle ,A 
l'exception de quelques zone côtières, essentiellement utilise '.pour le parcours des trou- 
peaux ovins, caprins et  camelins. @e parcours s'accompagnait d*une c6realiculture regdière \ 

localisée sur les bas-fonds alluviaux et d'une c6r6'alicuIture Bpisodique au gr6 des transhu- 
mances. 

Commencee aux environs de Sfax e t  accentuee au moment de la colonisation française, la 
modification essentielle a eté l'introduction des plantations arboricoles et plus particuliè- 
rement oléicoles. Ces plantations ont, rapidement, reduit l'importance de l'animal au des- : 
Sus de I'isohyète 150 mm. 

Grosso. modo les formations spontqneés- dominent encore le paysage en dessous d'u- , 

jne ligne Sbeitla, Bir EI ljafey,,Maknassy, la  Skirra (en excluant en plus les presqu'îlesde 
Djorf e t  Zar& ainsi que l'île de Djerba). i .-, , , 

t e s  zones sensiblement situ6es au-dessous de I'isohyète 120 mm sont, si'i'onaxclut les 
perimetres irrigues' e t  les oasis qui s'y trouvent, exchsivernent utilisees pour le parcours. 

. .  

On abordera successivement les grands types d'utilisation du sol retenus dans la Ikgen- 

. .  de du carton ccutilisation -du soln. 
. . ,  , 

. .  
2.7J. Les forêts. 

~. 
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L'exploitation forestière ne se pratique plus que très peu sur les massifs forestiers de 
la zone e t  ceci pour la simple raison que la plupart des boisements sont actuellement dans un 
6tat de grand delabreme4 B la suite de coupes intempestives très anciennes. 

Les derniers peuplements forestiers sont tous situes dans la region naturelle des Hau- 
tes Steppes, et plus particulièrement pour la zone d'6tude sur les Djebels Krechem EI Kelb 
e t  Selloum. II s'agit de forêts degradees B Pin d'Alep (Pinus halepensis) e t  Chêne vert (Quer- 

' 

HA US ilex). 
r 

2.7.2. Les steppes 

Mêmes s'il est âprement disput6 aux cultures, le parcows ocdupe encore une place pr6- 
dominante en Tunisie m6ridionale oÙ la faible pluviosité he permet pas une extension des 
cultures e t  plantations en sec en dehors de quelques zones favorablement alimentees en eau 
du fait de leur situation topographique. - 

Le parcours s'effectue essentie.llement sur des formations ligneuses basses ou des for- 
mations herbacées perennes. Cependant des variations saisonnières existent liees B la presen- 
ce ou l'absence d'une strate herbacge annuelle. 

Divers facteurs. (histoire de l'appropriation des terres, pratiques sociales, conditions ' ' 

Bcologiques, composition de la flore), determinent des variations parfois importantes dans 
le type.d'utilisation des steppes (parcours ou cueillette du bois e t  des plantes $I fibres pou- 
vant être pr6dominant1, dans le mode de conduite des troupeaux e t  dans le type d'animal 

, Blev6. 

Les oyins 'predominent presque partout; mais si dans les conditions favorables il s'agit 
de ta principale espèce 6levBe; dans les conditions arides ou difficiles, sur le  plan ,topographi- 
que, les caprins sont plus nombreux, et dans les conditions de forte.salinit6 ou de grande 
aridite les camelins seuls peuvent subsister. 

8 

i 

Les pasteurs pr6lèvent egalement sur les steppes les mat6riaux servant au petit artisa- 
nat familial e t  le bois utilise pour les divers usages domestiques (cuisson des aliments, chauf- 
fage, construction des abris e t  des enclos).-Parfois cette utilísation'sous forme de (( cueillet- 
te)) pr'édomine.,,4 I'bchelle du Centre et Sud tunisien nous avons distingu6 les steppes avec 
dominance de la cueillette de l'Alfa de celles utilis6es Ssentiellement pour le parcours. 

La production des divers grands types de parcoufs est donnee au Tableau Nd 8. On 
estime qu'actuellement la  charge en ovins e t  caprins des parcours dans 1'6tage bioclimqtique 
aride va de 1 têtelha A 0,l Pête/ha selon la'region et M a t  du parcours. 

2.7.2.1. Steppes avec dominance de la cueillette de l'Alfa 
1, 

L'industrie alfatièrq est encore florissante dans la r6gion'des Hautes Steppes où les 
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, , sols squelettiques interdisent d'autres formes d'utilisation du sol par l'homme (sauf dans 
, quelques larges talwegs et  les vall6esl. La fibre est utilisee pour le tressage, mais aussi pour 

la fabrication de pâte B papier. L'exploitation de la nappe d'Alfa tend A s'organi$er, tant sur 
le plan technique du rythme de la rdcolte que pour la collecte e t  le transport vers l'usine de 
traitement. 

Dans le  Sud, si sur l'ensemble des massifs montagneux et particulièrement le Djebel 
Matmata, subsistent des lambeaux de nappes alfatières, ceux-ci ne sont exploites me pour 
les besoins d'un artisanat familial; leur &at de degradation !end assez impkobabje une ratio- 
nalisation de cette exploitation. 

L'ensemble de ces zQnes est parcourue par les troupeaux ovins et  caprins, même si la 
' valeur du pâturage esPen general faible. 

5 
2.7.2.2. Steppes utilisees principalement pour le parcours 

Dans les zones B forte dominance defa c6r&alicuIture, il subsiste encore des troupeau8 
familiaux de faible importance qui, toute I'annee, parcourent les mêmes terrains, même s'il 
existe des Bpoques differentes de production pour les divers types de vkgdtation presents. 
Par contre, dans d'autres zones, la disponibilite en eau peut contraindre A n'utiliser les par- 
cours que durant une courte periode. 

.Parcoursans vthme' saisonnier d'utilisation maiqui 

D'une façon generale il est possible de dire que IA où la sedentarisation est compl& 
la conduite des troupeaux ne se fait 'plus que rarement selon la technique du semi-nomadis I 

me. La limite infBrieure de cette zone correspond sensiblement I'isohy& 120 mm.. Les 
obligations de travail liees 3 la possession par exemple d'une plantation oleicole ou d'une ' 

parcelle de culturevivrière, ne permettent pas de conduire le troupeau loin du lieu de seden- 
tarisation, sauf dans certains casde disette grave localisee où l'on reconstitue de grands trou- 
peaux sous la conduite de- bergers salaries. 

Dansles regions comme le Sahel de Sfax e t  les Basses Steppes, le parcours ne se prati- 
que plus que sur les collines e t  croûtes calcaires,sur les jachères postculturales e t  les steppes 
halophiles. L'Blevage-regresse donc au profit de l'arboriculture ou de la cer6aliculture, plus 

. .. 
importantes en superficie. i 

Sur les Hautes Steppes, i l  faut noter quelques b&es- steppes A Artemisia herba-alba, 
ainsi qu'autour des mi$sons les nombreuses plantations de cactus ?Opuntia ficus indica) dc- 
vant servir de reselves fourragères. 

Dans les Basses Plaines Merjdionales, comme dans les Hautes Steppes, les formations , 

v6getales naturelles dominent encore les superficies cultivées ou plantees. Cependant, les ' 

parcours sont le plus souvent degrades du fai t  de la pression des troupeaux, une 6volution 
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rdcente amenant 8 la sedentarisation rapide et B la privatisation des terres. Cette evolution 
est 8 peine ralentie par les difficult& nees de la structure fonci&e, Le parcours etant ici tra- 

I ditionnellement pratique sur les terres de Habous (rkputees inaliBnabies) et sur les terres col- 
lectives. Le parcours est essentiellement utilise par les trpupeabx familiaux d'ovins e t  ca-. 
prins qui y restent toute l'annee e t  A certaines Bpoques par les troupeaux cam6lins regagnant 
leurs pacages en zone littorale salhe. 

Toute la frange littorale, dite Djeffara, est encore b,ien utilisee par le parcou.rs, les pos- 
sibilites d'extension de l a  culture etant devenues très faibles. La zone s'etendant de Medeni- 
ne 8 Ben Gardane et Kirchaou est utilisee sensiblement comme les Basses Plaines MBridio- 
nales. 

Parcours 8 &thme d'utilisation très marque 

Ce type. d'utilisation existe surtout 18 OC la  sedentarisation ne s'est pas encore vrai- 
ment realis6e' c'est-+dire dans les zones trop arides pour pouvoir .assurer, dans les condi- 
tions actuelles la perennit6 d'6tablissements hurpains; en g6neral ce,S,&es sont situees au 
sud de I'isohyète 120 mm et dans les grandee zones salees littorales ou continentales. 

Les troupeaux de camelides somt toujours localises dans de telles zonespù existeqt en- 
core de grandes surfaces non morcel6es et ob les conflits engendres par les delits de pacqc 
ne sont pas 3 craindre. Le pâturage des dromadaires du Sud tunisien a donc pu se maintenir 
sur les basses suivantes : dè$ la fin du printemps e t  sensiblement jusqu'au milieulde; l'hiver 
,suivant, les troupeaux parcourent les grandes steppes, littorales ou continentales, ou domi- 
nent les halophytes, s'abreuvant dans les aquifères d'oueds, les sources ou les puits artesiens. 
D u  miliy',de l'hiver 8 la fin du printemps, soit donc durant 3 8 4 mois, les troupeaux se re- 
groupent"sur les regs et hammadas du Sud, profitant d'une rare'vegetation annuelle printa- 
nière suffisamment riche en eau pour leur permettre de ne pas s'abreuver durant ce sejour. 

Certaines de ces zones arides servent egalement de pâturage complementaire de prin- 
temps pour les troupeaux ovins e t  caprins. II s'agit essentiellement des Dahars, utilises soit 
par les troupeaux descendant du Djebel Matmata, soit par c6ux de la zone de Douz. Dans ce 
cas de nombreuses citernes er) beton permettent durant une bonne periode d'abreuver les 
'animaux pendant leur sejour. C'est le cas egalement des divers parcours du Nefzaoua, Djerid, 
Rherib, du Djebel, de I'Ouara, donc deltoute zone oh la'raret6 des implantations humaines 
oblige 8 un parcours saisonnier dont I'interêt est fortement li4 au regime des pluies. IJ s'ad- 
re en general nefaste de vouloir inciter 8 une sedentarisation dans ces zones où la très faible 
pouvoir naturel de rBg6neration de la vegetation spontanee ne pourra jamais reparer les dé- 
gâts d'un surpâturage. 

I .  

, 

' 
, 

, 

' 

' 

2.7.3. Les cultures ' 

Les cultures sont très &endues dans la parties Nord de la zone Btudiee et sont plus lo- 
calisees dans toute la partie Sud. 
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Les habitants ont développe localement, e t  surtout au-dessous de I'isohyète 150 mm, 
une petite hydraulique de surface qui permet de conserver et de concentrer les eaux e t  de li- 
miter I'erosion. On trouvera donc une concentration de polyculture surtout familiale derri&- 
re ces ouvrages (levees de terre, barrages en pierres sèches, jessours etc.). 

2.7.3.1. La cBr6aliculture 

C'est évidemment dans les zones B la fois favorisees sur le plan de la pluviositB e t  du 
sol que l'homme a intensifié son action. Si  le bl6 dur est, dans la zone Nord, utilise en predo- 
minance sur les autres c6r6ales, dans la zone moins favorable du Sud, en utilise aussi beau- 
coup l'orge e t  même un peu le ble tendre qui sont plus precoces. Cette precocite est aussi 
un atout pour l'extension de la cer6aliculture même dans les zones littorales peu salBes. Le 
semis (30 kg/ha) s'effectue generalement en automne, immediatemeh avant le labour, Les 
emblavures en dehors des zones les plus propices sont donc likes 5 l'existence des pluies 
d'automne qui y déterminent le caractère Bpisodique de l a  c6realiculture et de ses rende- 
ments. 

Dans Mage aride73 variabilite de la production est enorme. Elle varie selon l'annk! 
et la region de O A 15 qxihalan. 

Ainsi, c'est surtout dans la r6gion des Basses Steppes que la cer6aliculture connaît 
actuellement sa dus grande extension et, si elle est pratiqube avec bonheur par exemple sur 
les alluvions.de la zone d'epandage de'I'Oued Fekka, elle s'est aussi propagee sur des sols très 
superficiels et peu favorables. 

-b, 

1 >., . Les .cBr6ales dultivkes dans les >Hautes Steppes sont en general tardives et la c6r8alicul- 
ture s'y pratique rBguli8rement aut&ur des centres ruraux comme Majen Bel Abbes, Feriana, 
Kasser i ne. 

, ,  . .  

Ailleurs, en dehors des zones oh elle est susceptible de b6nBficier d'apports supplemen- : 
taires d'eau par le ruissellement, la c6realiculture n'a que peu de chance de s'imposer dura- 
'bie-ment quand se seront accumules les inconvenients de I'irr6gularitB des rendements et  i 

ceux de la destruction de la steppe. 
i 

Depuis fort longtemps dans les rbgions meridionales la cBr6alicuIture se-pratiqciait dans 
les zones privatives situdes en zones favorisees sur des 'apports d'eau de ruissellement, "peu 
Btendues e t  lacalis6es dans les seguis; les garaas, les talwegs e t  les jessours. Cette ldcalisation 
des cultures Bfait gptimale,même en zone aride; i l  est cependant 3 craindre qu'une mbcani- 
sation très raFjiQ étende l a  cerealiculture B des milieux très sensibles 3 ces façons culturales 
repetkes.. Le phdoamène est deja visible sur les steppes des zones sableuses !ittom@ des 
Basses, Plaines st'de la Djeffara. En Djeffara dans la-zone comprise entre le Djebel Matmata 
et la mer, la c6rbaliculture s'effectue dans lslarges talwegs situ& entre des interfluves- gene-' 
ralement . 1 ., encroûtes. 

-. . 
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On retrouve encore d'importantes surfaces cultivees au, Fedjej, mais l'extension s'effec- 

tue essentiellement dans la zone au Sud du Chott puisque sur la zone Nord, mis B part lesí 
lieux-dits du Chareb e t  de la Soukra d6jja anciennement cultivks, les sols sont, soit gypseux 
et encroûtes, soit salés. 

Plus au Sud il n'existe pas de c6r6alicuIture reguli&re e t  importante. 

.. 2.7.3.2. L'arboriculture 

Elle presente une repartition assez semblable B celle de la c6r6alicuIture dans les zone$ 
arides. 

L'olivier, d6dt I'exte'nsion s'est avérde inconciliable avec la vie nomade, occupe mainte- 
nant la' majeure partie dSsols de la Plaine de Sfax. Les plantations s'y sont d&eloRpees de- 
puis avant le debut du si6'cle. L'oeuvre de fixation des populations nomades sur les terres 
domaniales et les anciennes terres ((habous)) a accdlere le rythme de ces plantations, surtout. 
depuis 1950 dans la region de Bir Ali Ben Khalifa. L'olivier produit jusqu'B environ. I'iso- 
hy&te 150 mm, cependant sous cette pluviometrie sa culture est peu remuneratiice, et il faut 
de nombreuses façons'cul'turales pour attenuer, par dimiRutioh de I'twaporation eyl. 'elimina- 
tion de la concurrence des especes vegetales spontanées {Cynodon dactylon surto&), te. grave 
deficit en' eau. Ce travail du sol et la  pratique de ce type de dry-faming sur des sols kgers 
peuvent .engendrer une forte Bolisation des horizons superficiels, d'où l'apparition de champs 
de dunes. . *  

1 .  

En dehors de la Plaine de Sfax, l'extension de I'ol6iculture est recente. Elle connaîtvun 
grand &veloppement par ezemple autour des grands centres ruraux des Hautes e t  Basses 
Steppes (Feriana, 'Kasserine, Sbeitla, Regueb, Sidi Bou Zid, Maknassy) et dans les situations 
les plus favorables hahvegs; seguis) des autres regions naturelles. En dehors de ces zones il 
faut accorder une attention particuli&re 51 l'ensemble 'que constituent l'île de Djerba, les. 
presqu'îles de Djorf e t  Zarzis e t  la region de Ben Gardane. Cet ensemble se diffdrencie, par 
de nombreux caractères, du reste de la Djeffara : relief peu diversifik, sol sableux, pIuviom.4- 
trie moyenne, annuelle plus BlevBe, condensatiops nocturnes BlevBes, etc. Tout ceci rappelle 
la Plaine de Sfax et, comme B Sfax, l'arboriculture oleicole $'est ici beaucoup d4velopp8e 
bien que les conditions de milieu plus difficiles rendent plus grands les dangers des très n o n  
breuses façons culturales. 

: 

L'olivier cultive dans les environs de Sfax est plant6 B une densit6 moyenne d'environ 
20 arbres par hectare (17 B 25). Dans les conditions les plus favorables de la r6gion de Zarzis 
et B Djerba, on peut atteindre 30 arbres B l'hectare. Dans les oasis e t  perimetres irrigu6ss.Qn 
trouve une densite comparable 51 celle du Nord de la Tunisie, soit 100 arbres par hectars. 

Dans I'Btage aride les rendements en olives vont de '300 B 1000 Kg/ha/an selon la re- I 
gion, en annee moyenne. 
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Si l'olivier est l'arbre le plus repandu, on rencontre cependant d'autre especes ayant,! 
sensiblement la  même repartition, telles que, ,l'amandier, .l'abricotier et plus rarement Ie pis- 
tachier. A la I,imite des bioclimats saharien superieur e t  aride inferieur, ces espèces cedent , 

. progreschement la place au figuier et au palmier derrière jessours. . , .  

'2.7.3.3. Oasis e t  pkridtres krigu6s 

Leur importance est surtout nette dans les zullU- ,U& du fait que les cultures qui y 
sont pratiquees sont tr&s exigeantes en main-d'oeuvre, ce qui permet la fixation d'une popu- 
lation rurale de moins en'moins WIicift5e par le nomadisme. Ces perimètres e t  oasis ont en 
plus l'avantage de mattre B la disposition des Bleveurs d'importantes quantites de fourrage, 

' 
I 
, 

S'il existe quelques perimètres irrigues.. de creation recente dans les rkgions de Hautes 
et  Bads  Steppes; la plupart d'entre-eux sont situe., sbit en Djeffara, soit en bordure, des 
chotts, h'est-&dire .dans les zones où l'utilisation des .eaux pròfondes &ait la plus ais6e. 

..Les oasis sont exploitees le plus souvent dans le cadre d'une structure foncière très 
morcek$e. ,ne favorisant pas les BvolÜtions necessaires sur le plan technique. Ges oasis sont 
parfoig en toie dlabandon par suite de la reduction des possibilites d'irrigation. Les oasi!. 
traditionnelles sont situees dans les zones basses souvent salées et ont contribue &,ía prosp4 
rit6 des centres d'implantation humaine ancienne. Les oasis cÔti&res ont Bt6 mises eq valeur 
pour la production maraîkhère diversifiee;. la rarefaction des irrigations y entraîne une4volu- 
tion vers la production de henn6, luzerne e t  pimgnt. Les oasis contidentales sont consacr6es 
plus particuli&rement B l'arboriculture et. aux. cuhres fourragèrbs, 

Sauf $I Gafsa où l'olivier tient une place ;@pondetante, c'est surtout le palmier dattier 
qui est l'arbre dominant dans foutes les oasis entourant les chotts. Le paysage du Nefiaoua 
est, quant B lui, tr& original du fait de la.dispersion sur environ 80.000 hectares d'une mul- 
titude de petites palmeraies. 

Dans toutes ces regions et jusqu'en bordure du Grand Erg (ex : Ksar Rhilanel on trou- 

i 

. .  

' ' - *  ' ~ . ,  

. .  

ve egalement des perimètres irrigu6s. 

2.7.4. Evolution pr6visíble dans I'utilisí. tion du sol 

L'utilisation actuelle du sol, que nous,fenons de passer en revue mohtre qu'une &o- 
lution r6cente est decelable. l i  est possible de juger du dynamisme de certaines transforma- 
tions par l'examen, soit d'anciens rapports, soit de photographies aeriennes des vingt der- 
nieres annees. l,a traosformation qui est la plnis.d6terminante est le passage du regime de 
parcours B la culture. Comme nous l'avons signale plus haut, ce passige est dejja realisé pour 
les regions telles que la Plaine de Sfax e t  les Basses Steppes où dominent la ceréaliculture e t  
l'arboriculture. Dans ces deux regions,, led modifications se font actuellement dans l'intensi- 
te- de l'action hupaine : meilleure technique culturale, emplbi d'engrais ... Ce qui amène bus- 
si des changements Bcologiques; Si dan?[es., Hautes Steppes, oÙ predomine la vegetation .n& 
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turelle avec 'l'Alfa utkchangement de type d'utilisation du .sol est improbable, 'il est cepen- 
dant possible d'entre9oir une amelioration de ces nappes. alfatières de plateau et une-recons- 
titution des massifs forestiers. par simple, adnagement. 

' 

. .  . .  
Les r6gions de Djerid, Nefzaoua, Rherib, Matmatas, Djebel Ouara, Dahars e t  Grand 

Erg Oriental, assez uniformement soum*;ses B line surcharge animale, seront amenbes PEO- 

,,A gressivement a voir se rarefier-leur vegetation t b  IGgresser i a r f ö i s  irreversiblement L&rs p e  

Quant aux regions intermbdiaires, (Basses PlainesjM~cidionales,\, la  Djeffara-et A un 
moindre degr6. le Fedjejl,. elles sont actuellement le thbatce de modifications Qui, affectant 
B la fois le. &de de vie des populations .et les milieux sònt en fait des bouleversements pro- 
fonds de leur-dconomie et peut-être de 'leur culture. D'Bleveut-s nomades ou semi- nomades, 
les populations rurales tendent de devenir .cbrfjaliculteurs sedentaires ce qui tes obligent A 
opter poúr une economie de march6 le plus..souwent incompatible avec u.ne autonomie ali- 
mentaire. 

. .  

. .. tentialites. . . 

' 

.. . 

, . , ?  

I. . 
Ainsi, des mesures effectuees sur une portion des Basses Plaines: E7if8ridionales (LE 

FLOC'H,E., 197611 mantrent'que de T902'(voir en bibliographie, ((DBlimitation du territoire 
de l'Arad)) B .1975,-Ïa propdr'ion du territoire occupde par la culture est pass6e. d'environ 
10 % (c'est-&dire les terres privatisees B l'epoque) B 42 %, avec comme &apes connues 
12,9 % en 1948 et 29,l % en 1963. L'6voIutbn, lente dans. la periode 1902 A -1948, c'est 
donc bien a?cc616rée depuis. 

Ce phhomène est assez general dans les trois regions cbncernees. Le parcours appa- 
raît de moins en moins aux gens qui y vivent comme une utilisation rémuneratrice de leur 
patrimoine foncier, compte tenu des prix des denr6es.agricoles. Divers elements les incitent 
i3 cette dvolution dont il est difficile de contester certains avantages A court terme. Les ris- 
ques connus de telles pratiques devraient permettre d'effectuer des choix B plus long terme. 

. 

2.7.5. Le carton de l'utilisation du sol 

Pour c-e unite du carton la couleur indique le type dominant d'utilisation du sol 
en Ces lieux. Nous avons retenu pour I'echelle choisie les types suivants : 

- Les forêts 

- Les steppes - *  

* halophiles (utilisees essentiellement pour le parcours des camelins 

* B dominance de parcours 
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. A rythme saisonnier d'utilisation 

. sans rythme saisonnier d'utilisation 

* B dominance de cueillette d'Alfa 

- Les cultures 
. .  

culture cerdalière 

* arboriculture 

'oasis, perimetres irri&s 

Dans certaines regions on se trouve en regime presqu'uniforme d'utilisation du sol; 
c'est le cas pour les stepqes des grandes zones alfatières ainsi que des parcours sahariens et 
pour lesscultures dans 1 % ~  giandes plantations oleicoles du Sahel de Sfax. D'autres situations 
sont au contraire très diversifi6es integrant au niveau d'une même paysage plusieurs types 
d'utilisation du sol, Ceci est articulii3rement verifie en. Djeffara oÙ l'on rencontre B la-fois 
des steppes saldes littorales, d p s  steppes non saldes rkguli8rement parcourues, de la cSr6alicul- 
ture et des cultures vivribres, de I'arboricultilre et des oasis. 

Dans le tableau No 5 relatif A l'analyse de la sensibilite des unites par regions naturel 
les, nous avons signale les diverses utilisations possibles d'une même unitb, qui n:ont pu être 

' 
' 
I 
l 

reprdsentbes B I'bchelle du carton. 
I 

.; - 

, . ,  

I 
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3 - SENSIBILITI! A LA DI!SERTISATION 

3.1. PRINCIPES DE ~ARTOGRAPHIEJT LEGENDE DE LA CARTE 

3.1.1. Sensibilit6 du milieu naturel 

Sensibilite potentielle de la vegetation e t  des sols 

Les divers types de vegetation e t  de sols neprisentent pas, pour une même utilisation 
par l'homme at ses animaux, des resistaneb Bgales aux facteurs de la desertisation. I I s'avère; 
donc:: p&ible de classer ,ces types de vdg&a$on et de sol?selon.leur sensibilite potentielle B 
I'agressivit4 de'ffacteurs tels 'que . -, !e surphirage ou la mise en cultu.re*. 

. 

*'. . 
. -  7 .  . --.. 

En effet, endommages par l'homme, puis laisses au repos, certains milieux se recons- 
tituent facilement; d'autres.au cdntraire, ne se rBgBnhrent plus, ou- même, continuem de se 
d6tBriorer sous I'effet'des seuls agents atmosphe$ques. Certaines regions pourront êire mises. .. 
en defens pendant de longues annees sans que l'on puiske apercevoir un changemen1 nota- 
ble dans le couvert veg6tpL initialement degrade. 

, 

La regen8ration depend evidemment pour une grande-part des conditions climatiqllles . 
locales. Une vegetation forestiere ne se reconstitue pas B la même vitesse sous 200 mmque 
sous 500 mm de ptuviosit4 mbyenne annuelle. 

L'Btat actuel de la  vBg&ation e t  du sol compte aussi pour I'Bvaluation de'la sensibilite 
potentielle du milieu B la dgsertisation. Par exemple, une region où la roche a et6 aupara- 
vant mise B ,  nu par I'erosion e t  affleure sur de grandes surfaces a Bvidemment perdu toute 
sensibilite potentielle; elle est d@a Acdbertis6e)). 

-. 

D'une façon generale e t  pour une même zone climatique, la sensibilitB potentielle 
' depend : 

- pour la v6gBtation :,du type physionomique, de la composition botanique, de la biolo- 
' gie des esphces, de Yetat actuel de la degradation du couvert, de la ctvitesse de cicatrisa- 

- pour le sol; de I'epaisseur, de la texture, de la geomorphologic, de la pente, de I'ex- 

tion)) de la vBg6tation .(GODRON et POISSONET, 1972) etc. 

position, deNta t  de degrg,$Xion, etc. ' . . 
. . I  

Le terme de ccvulnB@bilit6n au Ileu de- ctsensibirit6n est utilis6 pour d6finir le même con- 
cept sur les cartes dela d6sertisatibn par la F.A.O. (càrte du monde au 1/25.000.000 et de 
l'Afrique au Nord de I'Equateur au 1/5.000.000). La notion de la sensibilitd des &osyst& 
mes aux facteurs de I? dgsefiisation . pdsqntde ici est. reprise d'une Btude publide p&- 
demment (FLORET, LE RiOC'H, 1973). 

' *  



. .  

-Attractivite de la vegetation et des' sols 

Dans la nature, de fait, l'action de l'homme ne s'exerce pas uniformement, soit qu'il 
reconnaisse aux divers milieux des productivit6s .diff6réntes, soit qu'il imagine A l'avance les 
consequences nefastes de certaipes, . j . .  pratiques. i 

. 'De 'plus, pour un même milieu, I'attractivite varie en fonction des facilites d'utilisa- . .  
tion liees i : . 

- I'accessibilit6 aux engins mkanique,s. 

- la proximité des points d'eau e t  des voies de passage favorisant le surpâturage 

- la proximit6 des habitations ou des lieux de repos e t  de contention des animaux . 
Examinons, par exemple, le cas des steppes sur sable b Rhantherium suaveolens. 

, Soumises au surpâturage, ces steppes ont une v6g6tation qui reconstitue aisement son cou- 
.vert, si les touffes n'ont pas et6 arrachees. Par contre, dans le cas d'une mise en culture , la 
destruction totale de la vegetation laisse peu de possibilit6s de reconstitution de la steppe 
en etat, même en cas d'abandon des labours; elles sont donc sensibles A la mise en culture. 

Les sols sableux de ces mêmes steppes sont rapidement soumis A I'brosion Bolienne A la sui- 
te du simple piétinement par les animaux au parcours et de la reduction du couvert 
v6g6tal. Le phenomène est encore acc6l6r6 par la mise en culture, aussi ces sols sont-ils sen- 
sibles au surpâturage e t  très sensibles b la mise en culture. 

, 
I 

Ces mêmes steppes sont, de plus, tres attractives pour les deux types principaux d'u- 
tilisation des ressources par l'homme (parcours et mise en culture) puisqu'elles constituent 
3 la fois les meilleurs parcours e t  les zones les plus faciles B cultiver. 

I 

-* 

Autre exemple : les zones d6jb desertiques (erg, reg, chott) n'offrent aucune attracti- 
vit6 pour les actions de l'homme. 

, .  

Classes de sensibìlité 
- ... . 

Lensembte des notions'abord6es au debut de ce paragraphe est synthetise pour abou- 
tir A un 'classement des unit6s cartogfaphi&es selon leur sensibilit6 globale aux facteurs de la : 

d6sertisation. 

. La dktermination de la sensibitit6 resulte donc de 1'6valuation des sensibilite poten- 
tielles combinees de la vegetation et des SOIS, modulee par I'attractivite. 

. . .  I 

L'Bchelle de sensibilite comprend 5 Glasses : ',  

1 - zone ,très sensible 
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I 2 - zone sensible 

3 - zone moyennement sensible 

4 - zone assez peu sensible 

5-zone peu a non sensibie 

On a, par aìlleurs, classe' b part dans une rubrique dite des &nes deytiques< f i s  ZO- . 
nes qui pr6SentehP -depuis .une très longue periode les caractBristiques"&s dB 
hammada, chott et sebkha. Ces types de paysagesne SÖnt en effet 
facteurs actuels de la debeflisation.' 

&++* 

Afin de preciser !es misons qui ont amene a placer telle ou telle !$ne dans une classe 
de sensibilite donnee, on a fait figurer, dans chaque unite cartographiBe, une formule com- . %  
posee de 3 chiffres (voir la legende de la carte) : . .  

- le premier chiffre donne la classe d'attractivite du milieu pour l'homme 

- le deyxihme chiffre donne la classe de sensibilite du sol b 1'6rosion hydkique ou Bolien- 

I 

ne 
, - le troisiame chiffrcdonne la classe de sensibilitg de la vegetation naturelle. 

Plus cegdeux derniers chiffres sont faibles, plus le sol ou la vegetation sont sensibles 
aux facteurs de la desertisation. 

. I  

3.1.2. Facteurs principaux de la ,&sertisation 

LeS.unit& de la carte soi t  Bgalement renseigndes par des lettre reprdsentant le facteur 
dominant de la desertisation (1ettt-q majuscule) et le facteur associe qui,peut coexister ( let- 
tre minuscule). On a ainsi : 

, 

, .  

C,c -Culture et cueillett8,des especes ligneuses 

S,s - Surp2turage et cueillette des espèces ligneuses 
' 1  . .  

. La coupe et la cueillette des esphces ligneuses (parfois pême leur Bradication), pouf le 
bois de chauffage et la petite industrie (Alfa, sparterie), sont en effet presque generales sur 
le territoire CartographE, et elles coexistent avec les autres facteurs de la d6sertisation. 

- - 
, 

Ces 'facteurs sont commentes au paragraphe 1.3. 

3.l.2.s~rocessus de dhradation en cours 

Independament de la classe de sensibitit8 (( 'potentielle)) b la desertisation, i l  est pos- 
sible d'indiquer dans chaque unite cartographide les processus ,actuels de. la degradation ? 
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La zone de la Tunisie centrale e t  mdridionale, qui est ici cartographike, n'est heureuse- 
ment pas encore totalement affecthe par la desertisation, malgr6 une sensibilite totale assez 
forte. .II est cependant vrai, qu'avec divers degres d'intensite, les processus de degradation 
tendent B se generaliser. .Les processus de degradation en cours ont donc et4 sigles sur la car- 
te pour la presque- totalite des unites de la zone Btudiee. 

Dans la  partie de la legende concernant ce thème on a repris pour une bonne part les 
categories de processus retenus pour la ((Carte de la d6sertification)) du monde au 
1/25.000.000 de la F.A.O. Cette legende a toutefois Bt4 detaill6e e t  augmentee pour mieux 
:adrer avec notre echelle de travail. 

I I  faut' souligner que les processus en cours ne sont pas en rapport Btroit avec la sensi- 
bilite. Ainsi leb steppes en bon &at sur sable, B ßhantherium suaveolens, jugees pourtant 
potentiellemerit tres sensibles aux facteurs de 18 dBsertification, ne sont actuellement affec- 
tees que par un faible processus de deflation au niveau de leur voile Bolien. 

Les prockssus.retenus, concernant la degradation des sols e t  de vegetation naturel1 
figurant sur la carte et sont detailles en 2.3 e t  2.5. 

3.2. ANALYSE PAR REGIONS NATURELLES 

Dans le tableau No 5 nous presentons par regions naturelles e t  par grands types geo- 
morphologiques les divers Blements qui nous ont permis d'etablir la Carte de sensibilite B la 
desertisation (1/1 .OOO.OOO) e t  la Earte de I'Atat actuel de la desertisation (1/3.000.000). 
Cette presentation suit l'ordre des etages bioclimatiques mediterrandens allant du saharien 
inferieur B l'aride superieur. 

Ce tableau est en f a i t  compas6 de rcgröupements des unit6s cartographiées. ou, Pour 
une region donnee, les probtemes concernant le milieu (sol, v6gBtation, utilisation du sol, 
densite de. population, etc.) la sensibilite du milieu, la degradation, e t  la desertisation, sont 
B peu pr& identiques. Cependant il apporte au lecteur un supplement d'information que 
nous n'avons pu mentionner sur les cartes. 

3.2.1. Remarques generales 

t'6tablissement du tableau No 5 e t  de la carte appelle les remarques suivantes : 

- les unites classees comme desertiques ne presentent aucune sensibili% du milieu. II 
s'agit en f a i t  de deserts climatiques (ergs, regs, hammadas), de 1'8tage bioclimatique 
m6diterraneeh saharien inferieur, ou des chotts et sebkhas-consideres comme milieux 
relativement abiotiques en raison des taux de sature très BlevBs qu'ils presentent (con- 
ductivite 70 - 80 mmhodcm); 

' 

- les sols squelettiques (lithosols, regosols), non cultivables, ont une atkactbit6 du mi- 
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rie? a ia cudurénull~; qt n;offrent donc aucune sensibiliti5 pour cette utilisation. Il.s'a; 
gi~$pentielleinent de$,montagnes,$des plateaux et  collines B croûtes calcgires et gyp- 

' seuses. II en est de mtme poutjles bprdures des chotts etrles basses plaines Iittora!c:- d 
- la . 1  Salure (30 4 C"<, 70 mmhodcm) ne permet aucune culture; 

- 'dans les zones totdemL 

, . . . .. .~ 

I 

nisesfdrl valeur par l'arboriculture (Sahel de,Sfaxpresqu%e 
'ire Djórfj Zatzis; I le de Djerbaf.r6giÖn de Makna&) e t  par la'c6r4aliculture r6guli8re 
(Sidi Bud Zid,l;Regueb;Messouna,:Btc ... l. la vQg6tation natureHe?@pontan& est reduite 
ayx esphces adventices.3ans ce cas, nous consid6rons.qu'il :'est sans .objet'.d'indiquer 
u& BI,;. &tkibilit6'de la v'g6tation B la f ihure ou au surp"attwrage (cette sensib,ilitØ est c e  
pen&nt tS&@ 5)i.Par contre,::les fagons culturales rebetees (six labours par'ou. plus 
dan$:.l'.olivëtte), i e  manquk de'fefertilisation m i n M e  du organique, entraînent un ac-a 
c r o i s ~ m e ~ & e .  la sehsibi I it6 des:isoIs;. 

1 .  
. x ,  

i - ¡es plaines alluviales; littorales salees, lesgaraets,$es zone; d'eiandage, les p&rimètres, ' 
. ,irrigues, notes convintionnettemdnY 1% 'du 355 sur ta carta, ne presentent aucune 
seoslbilitc5 du sol et de la u6g6tatiRn. donc il n'est meniionnh ni facteur, ni processus 
de dggradation et. de d6segisation; ,-. ., '- .. 

pour la region des Hautes Steppes e t  surdes montagnes des Basses Steppestet Plaines, 
dans les unites occupees par St& tenacissima, la cueillette intensive des fibrès.(spar:-. 
Terie 'et appiovisionnementdge l'usine de, pâte B papier .de Kasserinel-est le facte,ur, 
dominant, de, Iq Fiegradatio( du milieu, accompagne souvept d'un certain surpâturage: 
.cuei)[ette des fibres e t  surpâturage ont 6t6 regrbupes et s i g l h  S surdla carte: 

- i¡ est-6vident qu'en raison du choix de 1'6chelle cartographique nous avons ét6 '" obli- ' 
ges de rdgrouper dans des unites simples des milieux parfab differents par leur Bdaphis- 
me Öu leur uti1,isation (exemple : dans les Matmatas nous avons regroupe les parcours 
. .  spr ¡Îthosols avec les hautes vallees limoneuses traitees en jessours). 

. .  > .. 
*t 

* ..L.. r.. . : . 7 ,  

-- - '- . E  w . ,_ 1 

' 

3.2.2; Commentaires de la 'carte 

De ce document,il ressort que ': 
. \  

. .  
- ,4w9 ann& t r h  sansihl=-e w?t essahtidlement. loc&&es dans les regions B forte densitd. 

de population rurale des etages bioclimatiqu& méd¡terran?w sPhnrien suoerieur et. 
aride inferieur (Djerid, Nefiaouai Djgfrsca e t  Basses,Plaines MBridionaIes, Centrales 
e t  Orientales). La sensibilite de ces zones est due : 

. 

-7, 1 
.?. ;;- 

B une forte attirance des plaines sableuses pour-la c6r~aliculture::,.Bpisodi- 

q k  (Fougrat,?, Oglat Merteba, EI Ababsa, Bir Lahmeur, Ben Gardane, Ouled 
b-Weet1, d6tru'tsant le couvert veg4tal naturel du s.01, sans Btablir une nouvelle 
protection durable: L'Brosion -4olienne y devient alors+ prepondbrante; 
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* B une surexploitation (façons culturales r6pB96es sans fertilisation) des ancien- 
nes olivettes de Zarzis, Djorf e t  Ben Gardane, conduisant B une degradation de 
la structure et de la fertilite des sols; les processus d'8olisátion y sont très im- . 
portants; . .  

* B un surpâturage dans la zone des oasis cqntinentales (Nefzaoua, Djerid), sur 
des milieux sableux, ,ou squelettiques, oh la vBg6tatiÖn naturelle a du mal B se 
r@Bn&er du fa i t  de I'aridit6 du climat. 

- les zones sensibles sont Bgalement sises dans les Btages bioclimatiques mBditerran4ens 
aride inferieur e t  saharien superieur : 

* dans le Nefzaoua, I'Ouara, le  Djerid, le Fedjej, la Djeffara, et les Basses Plaines 
MBridionales, il s'agit essentiellement d'une sensibilit6 liBe au surpâturage sur 
des milieux squelettiques (croûtes calcaires et gypseuses) ou tr&s grossièrement 
sableux (sols bruts d'apport, e t  sols gris subdBsertiques). Les processus en 
cours sont principalement la reduction du couvert vegBtal, le decapage des 
croûtes par l'eau et le vent, e t  la formation de dunes dans I'btage saharien; 

* dans l'île de Djerba, le Sahel de Sfax, e t  les Basses Steppes, cette sensibilit6 est 
liBe essentiellement B une exploitation intensive [arboriculture e t  cér6alicultp 
re) de milieux sableux peu stables en exposition souvent peu favorable vis& 
vis des vents. 
Actuellement, en l'absence de vBg6tation naturelle; les processus de dBgrada- 
tion sont essentiellement la baisse de la fertilite, le dechaussement des arbres,. 
la troncature des sols et la formation de voile Bolien e t  accessoirement de du- 
nes. 

- les zones ,moyennement et assez peu sensibles occupent plus de la moiti6 de la surface 
BtudiBe : 

* dans I'8tage bioclimatique méditerraneen saharien (Dahars, Ouara, Rherib , 
Djerid, Fedjej), il s'agit des zones peu peuplees e t  difficilement accessibles, ou 
de zones deja fortement dBsertisBes, donc peu attractives, e t  ob les risques 
sont devenus faibles. La reduction du couvert par surpâturage sur des milieux 
deja tres degrades est le principal processus; 

* dans 1'8tage bioclimatique méditerraneen aride infbrieur, les montagnes peu 
accessibles e t  les glacis, souv&t amBnagBs (Jessours, tabias, système sBgui), 
sont considBr&i, de ce fait, moyennement B assez peu sensibles. La deteriora-. 
tion du système d'exploitation entraine une Brosion hydrique importante avec 
Bventuellement apparition de bad-lands; 

* elles representent environ 90 % des zones de I'dtage bioclimatique mediterra- 
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neen aride superieur. Dans le Sahel de Sfax, les rbgions de Sidi kou  Zid, Re- 
gueb et Sbeitla où le milieu est r6ga;erement cultive (cer6aliculture et arbor¡- 
culture), les principaux processus.ert cburs sont la baisse de fertilite et l'ero- 
sion hydrique. Dans les montagnes et sur les hauts plateaux de Feriana, lesur- 
pâturage et la cueil1et;e de l'Alfa conduisent, A la suite de la reduction ducou- 
vert, A une erosion hydrique avec mise 3 nu du substrat. ' 

- les zones peu sensibles : il s'agit essentiellement des terrains de parcours sales, des plai- 
nes alluviales, des zones d'bpandage et des garaets, r6gulièrement cUltiv6es. Les sols de 
ces zones, loin de sezdegrader, sont dans de nombreux cas e n  voie de.constitution (ap 
ports alluviaux regul iers). 

Dans la region cartographibe la surface des differentes classes de sensÏbilit6. se repartit 
comme indique dans le tableau No 6. 

TABLEAU N06- SURFACE DES UNITES OCCUPEES PAR LES DIFFERENTES - 

CLASSES DE SENSIBILITE AUX FACTEURS DE LA  D!%&RTISATION 

Classe de sensibilité 
____--__----------- 
Zones très sensibles 

Zones sensibles 

Zones moyennement sensibles 

Zon& assez peu sensibles 

Zones peu B non sensibles 

Zones desertiques (chott, erg, 
reg, etc.) 

__________---------- 
I +  

c 
TOTAL 

Surface en, Cm2 
. ,  

6.300 

9.2bb 

26.1 O0 

23.900 

7.400 

33.300 

% de la surface totale 

5,9 

BI6 

24,6. 

. 22,5 

7,O. . 

31,4 

. .  
100,o 

L 

. .  

8 .  ' ,  
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4 - ETAT ACTUEL DE L A  DESERTISATION 

La sensibilite je la desertisation ne traduit pas I'btat de degradation actuel d'un milieu 
donne. Elle n'indique que les risques. Une zon6 sensible, mais bien amhagee (.ex :.île& 
Djerba), n'est pas forcément dbertisee et, je l'inverse, une zone déjje fortement affectee par 
desertisation ne présente qu'une faible sensibilite (ex .: Dahars, Ouara). 

CBtat actuel de la  desertisation fait l'objet d'une petite carte separee je I'Bchelle de 
1/3.000.000. Quatre degris de dhsertisation ont et6 retenus pour classer les unites de cette 
carte. Les tableau No 7 donne la surface' occupees par ces differentes classes.. 

, .  

TABLEAU NO7 - SURFACE DES DIFFERENTES CLASSES, 

((D'ETAT ACTUEL DE LA DSERTISATION>) 

% de la surface totale 
-------__ 

100,o I 

Zones peu affectées par la ddsertisation : en rqjson des am8nagements.efficaces (meskats du 
méditerranéen ari- Sahel, brise-vent de cactus, tabias, ...I les zones de I'Btage 

de superieur sont, malgr6 une certaine 
L'arnelioration des techniques culturales, 
realises sont lesgages du maintien de la 

ou non affectees; ' 

&age bioclimatique, surtout utilisees pour les parcours ou la cueillette des ligneux hauts e t  . 

has et des herbacées (montagnes e t  plateaux des Basses e t  Hautes Steppes), sont dgalement 
classées comme peu affectees par la desertisation malgr6 une forte degradation de ¡a végéta- 
tion (rkgression ou disparition des ligneux hautslet une intense érosion hydrique1 . En effet, 
ces zones gardent une grande potentialite de réghération de la vkg6tation naturelle. 
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Zones moyennement affectées par la d&ertisation : la quasi-totalite des zones de I'Btage- 
bioclimatique mbditerraneen aride inferieur est actuellhment moy.ennement affectee par la 
desertisation. Cependant ces zones pebvent être localdment très affectées autour des cen- 
tres ruraux (El Hamma de Gabès, Medenine, Gafsa, EI Guettar). Ces'zones sont en fait 
celles dù la surveillance doit être accrue afin de deceler les Bventuelles evolution nefastes 
liees B leur forte sensibilitd. 

Zones très affectées par la désertisation : elles sont essentiellement situees dans I'bltqe 
bioclimatiqwe mediterraneen saharien au cqntact Erg-Dahars, dans I'Ouara : dans I'aur6ole 
des oasis continentales, e t  dans les Basses Plai@& Orientales (Bled Tarfaoui). Nous men- 
tionnerons principalement ici la zone du Nefiaoua où les problèmes d'ensablement des p6- 
rimetres irrigues e t  des villages sont tres importants, et, B un degr6 moindre, le Djerid e t  les 
parcours situes entre Metlaoui e t  le Chott Rharsa (disparition du couvert vkg6tal). 

Zones d!$etTiques : ce sont les deserts ((climatiques)) (erg, reg, hammadas) e t  les regiop où la 
salure du sol rend presque impossible l'installation des plantes et des animaux (chott), et 
qui sont aussi caracterises par I'impossibilit6 de la remontde biologique potentielle. 

Afin de donner une id& de l'importance de la desertisation en ce qui concerne'la per- 
te de productivite du milieu naturel, on a 4valu6 dans le tableau No 8 la production veg8.tale 
actuelle, des parcours dans les differentes regions climatiques e t  par grande unit4 geomor- 
phologigue; cette production represente une moyenne entre les parcours en bon &at e t  les 
parcours affectes par la desertisation dans la r6gion. En regard on a indique la production 
des meilleurs parcours de l a  même région, donc avant degradation. 

TABLEAU No 8 : Production vegetale des divers grands types de parcours, en annee B 
pluviosit6 moyenne (en Kg de matiere s&che/ha). Comparaison avec la 
praduction avant degradation. 

, 

Zone de collines e t  de 
'\ .montagnes 

- formations herbacees 

- formations B ligneux bas 

Zones sableuses ' 

Zones iimoeuses 

Zones gypseuses 

Etage bioclimatique mediterraneen 

aride. 
\ 

supérieur 

500 (1 000) 

400 ( 800) 

600 (1 000) 

400 ( 600) 

250( 350) 

.-------- 
infdrieur , 

.-------- 

450,(850) 

300 (700)) 

300 :(800) 

150 (450) 
200 (300) 
-------- 

saharien 
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Le premier chiff& represente la production moyenne de la zone 
Le chiffre entre parenthèse représente la production des meilleurs parcours de la zone 
(avant degradation). 

II apparaît que dans certaines zones, e t  particulièrement dans l'aride inf&ieur, la 

I 

desertisation a entraîn6 une perte de production des parcours superieure A 50 %. 
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. 1. 

-CONCLUSIONS 

' Dans la zone, cartogcaphiee (106 200 kmai, en dehors des 33 300 km2 naturellement 
desertiques; on peut considerer qüe 12 500 km2 ont.$t6 h peu près complètement deserti- 
ses dans un pass6 relativement recent. La deserfisation n'est pas toujours spectaculaire. I I  
ne s'agit pas de I'avancke progressive de masses. sableusesen provenance de l'erg saharien, 
comme certains la presentent parfois ( i l .  n'est pas question de pouvoir la stopper par un 'ri- 
deau d'arbres, ((barrage vert)) qui arrêterait la- progression du sable vers le Nord). Les chan- 
gements Bcologiques, 'aboutissant h la d6sertisation de nouvelles regions sont- progressifs e t  ... 
apparaissent de façon diffuse, sur l'ensemble des territoires arides qui bordent levrai desert 
(climatique), sous ,l'influence d'une mauvaise gestion des ressources par l'homme. 

Cette, .desertisation ést accentuh par I'irrdgularit4 des pluies qui conduit h une 
diminution du couvert vegetal pendant les periodes saches par surpâturage, e t  pendant les, 
periodes humides par dbfrichement pour la  culture.. 

. .  

, 

Actuellement ' 1  5 500 km2, encore en bon.etat relatif, sont consid6r6s comme presen- 
tant des risques importants de ddsertisation. Ce sont principalement les steppes des zones 
sable profond, tras attractives pour la c6r6aliculture'ei les zones de parcours au voisinage des 
agglom6rations e t  des. points d'eau. Ces zones sensibles sont situees surtout entre les isohyb . 

tes IÒO et 200 mm. 

.. '. 

' 

. .  
1. .. 

3 -, 
.. . . 

I 

A cote de ce6 processus de ddgradati,on Ii4s:au sol et  h la vegetation, il existe des 
aspects humains, du phhomene de, d6sertlptionj plus diffibles h aborder e t  qui n'ont BtB. 
qu'6voqu6g.dans ceve ktude. I I est evident que la 'dbdradption physique du milieu s'accom- 
pagne d'une detèribiation du cadre-de .la vie de l'homme. 'Les venJs de sable, l'appauvrisse- 
ment des terres rendent l a  vi6 dijficile et dhagrbable; e t  les modes de vie de la population 
peuvent en être desorganises. .L'&migration d'un ou' plusieurs actifs de,la famille traduit cet- 
te dkorganisgtion de i.: socl&. - . CL.. Le terme ultime est l'abandon de la terre par l'ensemble 
de la famille, qui vient? rossir t n  centre urbain. 

, I  - 
. I  

$i 

Compte tenu de I'accrbissement demograpfiique prdv.isible dans les prochaines annkqs, 
de la  sedentarisation progressibe, et du .&sirt6gitim& de la.population de yoir son niveau de 
vie augmenter, on aura tendance'h demander au milieu naturel de produire encore plus 
qu'aujourd'hui e t  B defricher de nouvelles surfaces. ' , . I  

II faut donc realiser des plans d'amenagement qui pr&oient une bonne localisation des 
productions (c6realës sur les terres non sableuses par exemple) e t  qui favorisent 1'8leyage 
afin de conserver une couverture vegetale sur le sol. 

- ..-. 
La lutte contre la desertisation doit s'appuyer sur des etudes de base approfondies h 
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grande echelle et être intBgrBe dans tout un programme de dkeloppement. Elle doit intBres- 
ser en priorit4 les zones encore en bon Btat où les risques sont les plus importants. 

Les principes d'amenagement intBgr6 pour le Sud tunisien sont donnes dans la ((Mono- 
graphie sur la dBsertisation, RBgion d'0glat Merteba, Tunisie)) Confkrence des Nations Unies 
sur la dBsertification, 1977. 

La ((Cage des zones traitBes contre la ddsertisationj) (Direction des Forêts), jointe B la 
prdsente Btude fai t  le point des amenagements rkalisBs ou en cours. 
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