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Les systèmes agricoles oasiens
dans le Sud de la Tunisie
Mustapha LASRAM
Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie

Résumé
La classification des systèmesagricolesoasiensdans
le Sud tunisien peut êtreconçueselon
différents critères :système de culture ;situation agroclimatique ;système de production proprement
dit.
des systèmesde production
groupes homogènes, où le
a peu
un diagnostic plus précisde la situation et de mieux cibler les actions de développement.

1.

- L’occupation des sols dans le Sud tunisien

LeSudtunisiencouvreunesuperficie
de9,8
la
superficie totale du pays
(Ministère de
sol dans le Sudseprésentecommesuit
: 579300hade
terres labourables ; 2 531 200 hade parcours ; 9 900 ha de forêts ; 6 702
ha de terres non agricoles.
Soit un total de 9 822 400 ha.
Selon la mêmesource, la répartition de
ha de fourrages ; 18 800 ha de
suivante : 86 900 ha de céréales ; 2 500 ha de légumineuses ; 22
cultures maraîchères ; 292
; 1 400 ha de cultures diverses.
Plus des deux tiers
environ) alors que le palmierdattiernecouvreque23
irriguées varie selon les
25730ha,dont22940haprivéset
représente que
YO

(200
ha
ha, enirrigué.L‘estimationdessuperficies

le Sud sont de
2 790 hapublics.Ainsi,lasuperficiedes
terresirriguées ne
la SAU du Sud tunisien.

Le palmier dattier constitue la culture de base des zones irriguées du Sud tunisien.

II.

- Les conditions naturelles de la région des oasis

Les oasis du Sud tunisien sont situées, selon la carte des bioclimats
saharien à hivers frais pour les oasis du Jérid et
supérieur pour les oasis côtières, les oasisde montagne et celle de Gafsa.
Lasécheresseestunecaractéristiquepermanente
à
moyenne
les zones des oasis continentales

Options

et

de toutescesrégions.Néanmoinslapluviométrie
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printemps et prennent

souvent un caractère orageux.
Lerégimethermiquemontreaussides
variations importantesselonles
zones considérées. La
comparaisondelatempératuremoyennedesmois
le pluschaud (M) et le plus froid (m) dans trois
situations, permet de constater ces variations.

M

m

Différence

L

Gabès
Gafsa
Kebili

32,7

26,8

38’1

34,2

42’2

8-

Source : d’apres FLORET, 1977.

La pluviométrie
de
surtout la température
conditionnent le choix des variétés de palmier dattier. Ainsi,la variété Deglet Nour, prédominante dans les
Jérid et le
austadede
la maturité dans les oasis côtières.
Celles-ci possèdentleursvariétésspécifiques,
précoces et adaptées à une sommedechaleur
moins
importante, mais produisant des fruits de moindrevaleur.
Le type variétal de palmier dattier détermine, en grande partie, certains systèmes agricoles oasiens,

selon

la qualité marchande des dattes produites.

111.

- ’Les ressources en eau
à

de
dont le
de puits
nécessité

à partir de sources
de leurs plantations, et
a

par forages artésiens ou pompes.

Le tarissement des nappes entraine de plus en plus un recours au pompage accompagné généralement
augmentation de la
la bande côtière Est 7g/l
de résidu sec.
Les eaux profondes exploitées dans le Sud tunisien proviennent de trois origines :

-b

à

la

m, exploitée dans les oasis de

le Jérid et le Nefzaoua ;
la
moinsexploitée.Seseauxsontgénéralementartésiennes
sels par litre ;
lesnappesdelaDjeffara,situéesde100
bande côtière.

2 200 m) et relativement
et chaudes et titrent plus de 2 g de

à 300 m deprofondeurenviron,

et exploitées sur la

de nombreuses études dont la synthèse a été faite dans la cadre
projet
: Etudes de Ressources en €au du Sahara Septentrional (ERESS). Un Plan
Directeur des Eaux duSud a
modèles sont
utilisés et
à
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Lespotentialitésen
eauxexploitables
à
2000
18 500 Vs dont un peu plus de la moitié est actuellement effectivement exploitée.
II est donc possible
le débit exploité moyennant un coût plus élevé (pompage et sondages profonds) et avec un
la salinité
déficitaires en eau et de création de nouvelles oasis (Ibn Chabbat, Regim Maatoug) ont été réalisés ou
sont en cours
le tourisme et les industries dans
la
de

ces
manière rationnelle et

IV.

- Les systèmes agricoles oasiens

classification affinée des systèmes de production pratiqués dans les oasis du Sud tunisien.
L‘étudeintéressanteréalisée

par leDSA-

détailléedesexploitationsdans
production.Cetteétude
met

CIRAD (*) en 1985 et
tunisien,,
à
les oasis, nimême à uninventairedesprincipaux
systèmesde
nécessitédeprocéder
à une<(récoltede
données

à
une planification opérationnelle.
Cette étude

: oasistraditionnelles,oasismodernes
périmètresirrigués.Eneffet,plusieursclassificationsdessystèmesagricolesoasienspeuventêtre
établies. Elles se basent toutes plus ou moins sur le mode de culture du palmier dattier.

1.

et
et

- Classification selonle mode de culture

On peut distinguer danscette classification les oasis traditionnelleset les oasis modernes.
0

Les oasis traditionnelles

Elles représentent la majorité des superficies, plus de 90% du total, et se caractérisent, globalement, par :

b
b
b

0

un grand morcellement et une faible taille des exploitations (la moyenne se situant à près de 0,5 ha),
un déficit plus ou moins accentué eneau
un mélange variétal de palmiers dattiers avec prédominance de varietés dites secondaires ou communes,
une fortedensité des palmiers atteignant souvent
pieds à
des culturesintercalaires
fruitières etannuelles,
unediminutionde la
un rendementsouvent très bas (20 kg de dattes/palmier productif).

Les oasis modernes

Elles ne représentent que 10% environdesoasis,soitprèsde
environ 1 500 ha et le

2

haenviron.LaSTlL
(h*) gère
de nouvelles plantations (Ibn
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de 2 ha à de jeunes
agriculteurs.
Les oasis modernes situées dansle Jérid et le Nefzaoua se caractérisent par :
1
b
1

des plantations rationnelles de palmiers dattiers
avec une densité entre 100 et 120 pieds à
une prédominance et mémeunemonoculturede
la variété Deglet Nour, avecunnombretrèsréduitde
pieds mâles pour la production de pollen,
une taille des exploitations plus grande et un âge moyen des exploitants plus faible.

II fautsouligner ici le dangerde cette monoculturede la variétéDegletNour
du faitdesagrande
sensibilité à la
la sensibilité
au Bayoud est en cours au Maroc, pourraient être mieux valorisées
et plantées à ceté de Deglet Nour
pour diminuer les
la sélection
de variétés résistantes et de bonne qualité, ont abouti à des résultats intéressants et des plantations sont
actuellement effectuees avec ces variétés.

2.

- Classification selon la situation agroclimatique

Dans cette classification les oasis peuvent être divisees comme suit :

* Les oasis côtières :
caractérisées par un hiver doux et où seules des variétés communes de palmier dattier sont cultivées.
L‘importance du palmier est très secondaire par rapport aux revenus
procurés par les autres fruits et les
cultures annuelles, notamment les cultures maraîchères et les cultures sous abrisserres.
Le palmier dattier, élément pauvre de ces oasis, reste
à
de
oasien. Les études entreprises par El Amami
sur
sur
de
ont montréque le palmierdattier joue unrôleréducteurdurayonnementsolaireglobal
et par
conséquent de
il estconseillédenepasimplanterdesmaillesde
cultures
à 0’4
il est important
délimitées par l e
au palmier dattier dans ces oasis côtières en valorisant au mieux
la production
des meilleures variétés de ces régions (Kenta, Bou Hattam).

oasis d’altitude :
caractérisées par un hiver frais. Dans ces oasis, essentiellement situées à Gafsa et Tamerza, le palmier
dattier constitue une culture secondairelimitée à desvariétéssecondaires.Par
contre
fruitière y est
à
côté
le pistachier, le figuier et la vigne.
Des possibilités de développement
fourragères existent dans ces oasis.

Les oasis continentales

et

productions maraîchères et

;

localisées dans le Jérid et le Nefzaoua sont essentiellement basées sur la culture du palmier dattier et
notamment la variété très estimée Deglet Nour. En effet, ces oasis contiennent 85%
palmiers du pays et contribuent pour 90% à la production nationale de dattes. Le tableau suivant, extrait
1986 publiée
la répartitiondes
effectifs de palmiers dattiers par type de variétéet par région.
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Deglet Nour

Région

i

Total

Autres

Alligh
I

Jérid
Nefzaoua
Côte Est
Total,

La production de dattes pour la campagne

I

I

Région

Deglet
Nour

est présentée dans le tableau ci-après (en tonnes).

I

Alligh

I

Jérid
Nefzaoua
Côte Est

Autres

8

I

Total

8

Total
La région du Jérid se caractérise par un taux de vieillissement plus élevé
et celle du Nefzaoua par une
plus grande dominance de la variété Deglet Nour et une meilleure productivité.
A côté du palmier dattier on rencontre dans les oasis continentales,.notamment. dans les exploitations de
type traditionnel,unearboriculturetrèsdiversifiée,des
cultures maraîchères et desproductions
fourragères, essentiellement la luzerne. Dans toutes les classifications indiquées plus haut,
il
été
précision de détail sur les effectifs réellement sédentarisés dans les oasis.

de
compte :
Quant au cheptel camelin

par leMinistère de
faitressortirqueleSud
;
de
; et seulement
de
il est en forte regression et ne compterait plus que
têtes, alors que
têtes il y a 25 ans.

les oasis. Une partie du troupeau vit dans les oasis et reçoit des appoints. de fourrage produit
palmiers dattiers, ou dans des périmètres limitrophes irrigués
par les eaux de drainage.

3.

sous les

- Classification selonles systèmes de production proprement dits

Les études des systèmes
limitées à certaines

de productiondanslesoasisduSudtunisiensontrelativementrécentes
et
le cadre de

Deux mémoires en particulier ont été soutenus : le premier par
Alaya,en
sur les sytèmes de
production danslesoasislittorales,etledeuxièmepar
M. Sghaier,en
sur les systèmesde
production agricole dans les oasis du Nefzaoua. Nous en donnons
ici les principales conclusions sur les
types dégagés.
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systèmes de production dans les oasis littorales

-b

2 grandes classes :

Alaya portant sur 65 exploitations a abouti à
Classe 1 l Caractéristiques

Classe 2 l Caractéristiques

Abondance de
Morcellement accentué
O Dominance du travail de
O Traction animale faible et dominance du
travail manuel
O Système deculture orienté essentiellement
vers les cultures industrielleset maraîchères
O Présence du palmier dattier et du grenadier
et absence de
o
de vente de gros

Limitation en eau
Taille de
plus grande mais assez
morcelée
O Travail familial appuyé par une
O Présence
élevage ovin et caprin
O Système de culture orientévers les cultures
maraîchères et fourragères
O Diversification de
avec présence de

O

O

O

O

Traction animale combinée au travail manuel
Ecoulement de la production sur place ou au marché
local
O Existence
ressources financières
O
O

Une classification plus détaillée en 6 groupes a ét& faite selon les caractéristiques suivantes :

b Tour
b Superficie exp1oité.e b Existence de certaines cultures b Importance du palmier dattier
b Utilisation de certains intrants b Existence ou
de
b Source

-b Les systèmes de production dans le Nefzaoua
L‘étude de
Sghaier mentionnée plus haut porte sur 158 exploitations. Elle a abouti à
sixgroup‘esprésentésdansletableauci-dessous.
‘

Groupe 2

Groupe

Dominance des cultures
fruitières, grenadiers en
particulier, et absence

O

O

O
O Présence dominante
des Khammass (*)
.Travail en dehors

Déficit en eau
Importance des
cultures maraîchères

O

O

O
O

I

Elevage ovinimportant
Tour

I

Groupe

3

Deglet Nour importante
Présence de
variétés communes
O Taille de
plus grande
O Déficit en eau
O Présence de
salariée
O Utilisation
O Elevage caprin important
O Cultures sous-étage
dominées par laluzerne
:
O
O

Khammass : travailleur agricole chargé des principaux
travaux sur une ou plusieurs parcelles et rémunéré proportionnellementà
la récolte (un cinquieme en général).

(*)

options méditerranéennes

Serie A: Seminaires mediterraneens

CIHEAM - Options Mediterraneennes
27

Groupe 4
O

Possession de plusieurs lots

Coexistence de Degla
et de varietés communes
O Tendance à la reconversion
O

(A)

1

Groupe 6

Groupe 5
O Dominance de la Degla de
jeune âge
0 Eau suffisante
O Travail familial
O Cultures annuelles
(orge et
O Elevages caprin et
ovin importants

O

Présence de Khammass
Présence du grenadier
O Abandon de
O

O

Degla : autre nom dela variété Deglet Nour.

V.

- Conclusion

II se dégage de ces deux études que les classifications en groupes homogènes ne sont pas déterminées
par les
il est important de
procéder à
et mieux cibler les actions de
développement.Detellesapprochessontadoptéesaussi
par les
Arides et le Centre de Recherches Phoenicicoles de Degache.

II importe à ce stade de répartir les tâches entre tous les intervenants pour que les études englobent le
maximum de zones,etdegarantirunehomogénéisationdans
la
à uneconnaissance plus
affinée de la situation agro-socio-économique des exploitations dans les oasis et de mieux répondre aux
impératifs de développement dans chaque situation.
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