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Impact  de la privatisati  des terres de 
lectifs sur la vegetation pa torale  en  zone desertique 
tunisienne 

économique  de la population  de la zone  dé- 
tunisienne étaít 

toute 
dant essentiellement  de  la  végétation natu- 

est 
de étendue tels  que 

et 
étant 

ment dépendant des alCas climatiques,  les 
sont 

peaux 1h où est fa- 

au du pays 
ou 

et du sud  (nomadisme).  Ces 
mouvements ont en quelque une 

et 
ont 
écologiques et socio-économiques. 

Cependant, depuis  quelques  décennies et 

pendance, cette situation 
d'une 
qui adaptait 

et 
la  séden- 

de 
.). fait, une 

mutation socio-économique  s'est 
duite 

Sr 1995). En 
I : Localisation des  deux péHmètres d'étude effet, ont et 

21 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens



Impact  du  régime hncier sur la  gestion  de  l'espace  pastoral et la  conduite  des  troupeaux  en  régions  amides  et  semi-anides 

ou en complément de 
la à côté  de l'élevage et 
conséquent la  pluie et non 
(Le 1969). 

Ces mutations ont en 
à du 

sation des 
la  collectivité, 

le comeil  de gestion des terres  collectives 
1995),  et de 
deuse. 

cette d'étu- 

et 
de de 

ouest de la Tunisie. 

Photo : Vue  générale du parcours  collectif 

La fait de  l'étage 

Cette est 
un 

Les sont 
de 89,4 mm. La moyenne est de 
20,9"C, la  moyenne  des  minima du mois  le 

(m) est de  8.62"C et celle  des 
maxima du mois le  plus  chaud est de 422°C. 
Le vent souffle 160 an,  dont 40 

La totale de cette 
2 208 340 ha  qui  se selon  les 
statuts suit : 
e 1 884  656 ha  de  dunes  de  sables, chotts et 

sebkhas (85,34% de totale du 
; 

e 13 O00 ha  d'oasis (0,59%) ; 
e 230 O00 

e 500 ha de ; 
e 80  184 ha de collectives  utilisées 

(10,41%) ; 

(3,64%). 

Les dunes de sable,  les chotts et les  seb- 
khas sont souvent  utilisés  comme  des  espaces 

; 
collectifs de 
totale. 
tent (0,02% de 

totale), ce qui  explique que le 
des est assez 

dans 
La de la 

nappe  fossile du (Nappe continentale 
a une mise en de 

cette de 
nouvelles  oasis.  .Cette a eu 

et la sédenta- 
et 

mutation du système 
d'exploitation. Les sont 

qui  imposent un système  d'exploitation. 

ont été de de la  ville de d'une 
15 ha. 

et la  biomasse  de  la  végétation. Le 
le collectif  de  la  La méthode du point (Coock 

du situé 1986) est la technique  utilisée 
point 

males : Le tion, La composition  floxistique est calculée 3 
3 une  di- du total, et la  biomasse 
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est estimée  selon la méthode 
et al. (1975). Cette estimation  est 
un 

qui sont coupés et 
ment. 

L'échantillonnage est un et 
les échantillons sont choisis au Le 

total d'échantillons  est  de 10 qua- 
(2 chacun  de 20 

de  long. La distance deux  points  de lec- 
est de 10 cm soit au total 2000 points  de 

Notons que, statistiquement, 
un minimum  de 100 points est 

1988). 

A. Our ED BELGACEM, M S. ZM FOURI. lmpac f de la prhatisation  sur  la  végétation  pas  forale  en  zone  désedque  tunisienne 

Tableau l : Recouvrement  (en %) des  deux  Wpes  de  par- 
cours en  zone  désertique  tunisienne 

Espèces Parcours Parcours 
collectif privé 

~ ~~~ 

Gymnocarps decnnder 
Antlyllis serieea 

Aristida pngens 
Arthrophytum  shmittianum 
Helianthemum  sessil@xum 
Helianthemum 
Calligonum comosum 
eutandia dichotoma 

Lotus eretieus 
Autres  herbacées 

7,07 
10,45 
18,88 
20,4 1 
5,85 
10,23 
0,78 
0,78 

19,29 
5 3 9  
2,47 
1,37 

1,46 

22,o 1 
30,28 
10,65 
2,20 

24,18 
4,1? 
l ,?8 
3,26 

18,O 
Sol nu 555 82,O 

~ ~~ 

A le  cou- 
et 

nous constatons 
est nette- 

ment à celui du 

Photo 2 : Dégradation  du  couvert végétal surparcours 
p&é (supâtumge) 

type 
végétal (1 8 %) a atteint un stade de  dé- 

En effet, du sol 
est dénudée à 82%, 

sant 
du le 

blement  (voiles  éoliens) sont actuellement 

au et bien 
qu'il 

(445%). 

Ainsi, première  conséquence  de  la 
privatisation  des  parcours  collectifs 
est une  dggradation  quantitative. 

En 
on note d'une qu'il 

s'agit du où les 
espèces raetanz et Aristida  pungem, et 3 
un Arthrophytum  schmittianum, 
dominent la et 

que la des  espèces au cou- 

que Gymnocqos decander et Heliantlzemum 
sessiliflorum ont une au 

que dans le  collectif ; 
(Anthyllis sepicea sont absentes 
du soit 

En les  espèces  fai- 
ou complètement  absentes 

au 
sont 

animaux. 

deuxième  conséquence  de  la  pri- 
vatisation  est donc  une  dégradation 
qualitative. Ce sont les  espèces  les  plus  pa- 
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Impact  du  $gime fincier sur la gestion  de  l'espace pastoral et la conduite  des troupeaux en  régions  anUes et semi-addes 

latables  qui sont 
tinction. 

La est faible 
dans les deux  types de (15 espèces 

et 12 
dant, est en 

(53,3% 41,6% dans 
Les espèces  dites  "clés de voûte'' au 

sens  d'Odum (1 969) , 
et du fonctionnement de  l'écosystème 

et a2. , 199.9, 60% de 
dans 

'tif, 'et 50% dans 
et le fonctionnement de ce 

type de sont plus  menacés  que cem 
du 

trcc~isi&me conséquence  de  la  pri- 
vatisation  est  une  menace de la biodi- 

versité. 

des  conditions  écologiques  plus ou 
moins  bonnes, la 

tuni- 
sienne est estimée à 600 & 

1982). La 
dew 

est de 370 et 190 kg 
dans et le 
Cette est fai- 

la  moyenne de la zone ; elle 
est toutefois  significativement  plus  élevée 
dans 

Ainsi, la  quatri&me  csnsiiquemce  de 
la  privatisation  des  parcours est une 
dimimution de la  production  pastorale. 

Tableau II: Richesse flotMique des deux &pes de  parcours en zone déseriique  tunisienne 

collectif 
% efl. tot. % eflect. tot. 
priva5 

m d'espèces 

5 + 2  41,6 8 + 2  53,3 m d'esp&:ees phremes 

12 + 4  1 5 + 5  
d'espìxes annuelles 

6 + 2  50,o 9 + 3  60,O dkap&ces "dhs voGte" 

7 2 6  58,3 7 2 6  46,6 

Photo 3 : Formation  de  voiles éoiens sur le parcours 
(sutpiturage) 

Les conditions  écologiques, notamment 
climatiques  (insuffisance et 
pluies) et édaphiques  (sols  gypseux  ou  sque- 
lettiques, sont 
les limitants 

accentuées ou atté- 

En effet, l'évolution du 
statut un statut 
une mutation du système  d'exploitation  de 

conduit à une 

et à un blocage du 

était conscient de 
la  faiblesse  des potentialités ces 
zones  qui, dans tous les  cas,  ne  peuvent  pas 

les animaux l'année, 
d'où mouvements de 

actuellement, 
et le 

de 

à 
puisque  plus  les sont 
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A. BELGACEM, M.S. Impact  de la privatisafion surla  végéhfionpastorale  enzone  désedque  tunisienne 

une petite 
végétation  est (Etienne et al., 1995). En 

continu 
. à la 

et à 
végétales, et 

c'est le cas  d!An- 
thy& sericea et de Calligonum comosum en 

les animaux et la la 

cette zone 
La et le fonctionnement 

des  écosystèmcs,. sont ainsi  plus 
menacés dans 
les  collectifs. 

Les mutations socio-économiques et la sé- 
de  la  population  nomade et 

Tuni- 
sie ont de 

et 
en 

faible étendue. Cette 

tion 6 
phénomènes : 
0 

; 
0 ; 
0 diminution  de la ; 
0 et continue  des  es- 

0 et faunistique ; 
0 du 

La et le  nomadisme sont les 
ont 

à 
tation. Actuellement, ce mode  d'exploitation 

de  gestion et ap- 
mutations que  connaît  le statut 

de en Tunisie 

pèces  les  plus  palatables ; 

Aronson J., Floret C., Floc'h E., Ponta- 
nier 1995. et 

en et 
Le et les  concepts. in 

L'homme  peut-il  rejaire ce qu'il  a  défait. John Lib- 
: 1 1-29. 

Coo& C.W., Stubbendieck J., 1986. 
: and techniques. So- 
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B objectif de 
12 
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