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Attribution  des terres collectives et plantations sylvo- 
pastorales  en  Tunisie  aride et désertique 

p sghaièr&4FOLJRb Noureddne NASR et Habib lnsfituf  des  régions  arides,  Médenhe  (Tunisie) 

L'élevage  joue un dans 
l'économie  tunisienne et 
16% de du pays. Cette 
activité  occupe ou 
une masse de 

et la  Tunisie 
50 et  200 

mdan),  l'élevage 60% de 
la un effectif  d'envi- 

3 millions de têtes 
bovins et de  camelins (FAO Sr 

1989). Cet effectif  est 
à plus 80% 

qui 2,7 mil- 
dont 47,7% sont collectifs, 

et 6,5% domaniaux. 
Les mutations au niveau  des  systèmes  de 

et d'exploitation,  conséquence de 
l'évolution de la ont 

sont en 
continue suite A politique des 

1,2 millions l ,5 millions 
ont été 

buts vaca- 
tion 

dans les années 1960 
plus de 80% dans 
l'alimentation du cheptel ; actuellement  (les 
années 1990) est à 
50%. Seulement 300 O00 ha (20% 

ont été soumis,  avec  le  con- 
sentement des ayants au 

que sont 

Cette nouvelle situation 
qué un les  besoins  alimen- 

du cheptel et la 
de : 
o ; 
o la diminution du ; 
o ; 
o 

o 

o ._ 

les ; 

té ; 

cette situation et la 

les 
ont eu 

dans 
Cependant, ces  espèces 

bustives  (plus de 90%  exotiques) sont le  plus 
souvent  soumises à une 
de 8 B 11 an, et à une 

Face à 
sée, et 
tisation collec- 
tifs, comment  vont se ces  espèces 
exotiques ? C'est  ce 
dans cet 
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Impact  du  régime  foncier  sur la gestion  de  l'espace  pastoral et  la  conduite  des  troupeaux  en  régions  anifes et semi-auifes 

1.1 
tés Tunisie 
A des  données  de  l'évolution  de la 

en Tunisie au 
1980/1990 on constats 
suivants : 
o 

å 
5 ha ; 

o ces posddent que 8,5% de 
la totalité des ; 

o le ayant des  su- 
å 5 ha a augmenté  de 

7,6% ; 
o le 

5 à 50 ha a diminué  de 
7 5 %  ; 

o (< 5 ha) et des 
moyennes  exploitations (5 à 20 ha) a 
augmenté aux 
tions (> 20 ha). 

Le a 
une modification du systkme d'ex- 

ploitation de ces  espaces.  En effet, les  exploi- 
tations sont, en Tunisie 

et 
; et 

moyennes  exploitations, cette vocation  s'est 
en 

etc.). Les conséquences  de  la  modi- 
fication de et de 
la mutation du système  d'exploitation, sont 

et : 

o dont ; 
o le sont 

l Statut foncier des 
en Tunisie  aride  et  &sertique 
Les de et 

50 
et 200 mm/an) se types 

: 

o = 12 868 lm2,  soit 

o = 12 366 lm2, soit 

e = 1765 lm2, soit 

- . . .  . ~ .  

47,7% ; 

45,8% ; 

65% 

935% ont un statut 
collectif ou Une telle situation pose. un 

nagement : 
o le  choix  d'un  plan  d'aménagement ; 

0 la ; 
e 

de la 

Classes 

(ha) (%)  (%) 

e 5  
5 à 10 
10 à 20 
20 à 50 
50 à 100 
> 100 

149 600 42,l 
75 800 21,4 
70 600 19,9 
44 100 12,4 
10 500 3,O 
4 400 1 2  

192 550 49,7 
76 370 19,7 
65 470 16,9 
36 980 ' 9,6 

300 2,9 
4 500 1 2  

+ 7,6 
- 1,6 
- 3,O 
- 2,9 
- 0,o 
- 0,l 

336 6 6  
534 10,s 
962 18,9 

1270 25,O 
677 13,3 

1306 257 

453,9 8 3  
673,9 12,6 

1079,2 20,l 
1219,5 22,7 
733,O 13,7 

1204,8 22,5 

+ 1,8 
+2, 
+1,2 
-2,3 
+0,4 
-3,2 

diques.geomarphologiqu 
TU .~ - n.isie &ide.-et. desertiq 9 . .  

La plantations En 
collectifs a une effet, en et 4 

aux sont 
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plantations à 
et al., 1994) : les  glacis,  les  plaines, 

les lits  d'oueds et l) .  
Les  glacis 70,3% des  unités 

dans 
gion ; cependant, 77,7% 
tées sont à faibles  potentialités 
biologiques  (glacis et ou 
moins  salées). 

Lits d'oueds 
Dépressions 5% 

7% 

Plaines 
17% 

Glacis 
70% 

Figure : Importance  des  supenkies (%) des  planta- 
fions  sylvopastorales  en  Tunisie  aride et désertique 
en  föncfion  de l'uni!é géomophologique. 

Cet état de  fait est lié à 
et à la  mise en 

et (935% de 
et la  collec- 

les plantations sylvo- 
à faibles 

domàniaux (6,5% de de la Tuni- 
sie et à 
ces plantations, sont en 
montagnes,  collines et 

Les sont 
47,9% 

et 27,1% Les 
sols identifié,  n'en 

25%, dont 
est 

La couche  meuble est de tex- 
sableuse. Les plantations  effectuées 

de sont 
tes. Les sont 

de Les  sols  des lits 
d'oueds sont 

Les sols à 
sablo-gypseuse, et à et en- 

sont 

La sols plantés est 
et 

de 
la  position du 

de et 
sont 4 

de la  couche  meuble  comme 
3. 

figure 2 : Importance  des  supen7cies (%)) des  planta- 
tions sylvopastorales  en  Tunisie  aride  et  désertique 
en  fonction  du vpe de  substrat 

de la  couche  meuble  est en 

sont 
épaisse (< 60 cm), celles  effectuées  dans  les 

ble  épaisse à (60 à 100 cm), et 

(> 1 O0 cm). 6 ,9%  des  planta- 
tions sont sols à couche 
meuble  peu  épaisse. 

> 100 
27% 

à 100 
11% 

figure 3 : Importance  des  supeficies (%) des  planta- 
tions  sylvopastorales  en  Tunisie  aride  et  désertique 
en  fonction  de  f?épaisseur  de la couche  meuble. 

ces plantations,  comme 
en et sols 

sont le  plus  souvent  de type peu  évolué  non 
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Impact  du  régime  foncier  sur la gestion  de  l'espace  pastoral et  la  conduite  des  houpeaux  en  régions  wides et semi-arides 

climatique alluviaux ou éoliens. Les ces  sols en gypse et en total et actif 
sols et les sont et les en 
sols sont sont, faibles 

& 1982). Les de (<2%). 

Tableau Il : Fréquences  relatives  des  espèces  plantées  en  Tunisie  an'de  et  désettique  (en % du  nombre  total 
d'individus) (d'apr&szaafouriet al., 9994) 

EspGces 

Acacia yanoplylla" 
Acacia 1 iplata * 

Opuntia f icus indica* 
Atriplex  halimzls * * 

Aaiplex nummularia" 

Calligonum  azel** 
hevigata** 

Acacia  salicina* 
Ceratmin siliqua** 

Acacia yclops * 
andeata" 

En et une dou- 

ques et autochtones (Tab.11) sont utilisées 
de 

du point de  vue quantitatif 
et 

ont été en 

et suite ?c 
la politique de de 

sont Acacia yano- 
phylla Lindl. (= A. saligna "Labill." 
Wendl.), 
(= julijlora et am- 
leata L. Elles sont dons installées dans les 
conditions  édaphiques  que  nous  venons de 

sont les  conséquences 
de 

et qui,  actuelle- 
ment, sont soit et 

soit des collectives 
soumis au 

Nous  avons  signalé  ci-dessus  que  le statut 

et la du conditionnent 

tout en sachant que sont, en 
zone et les 
nants de et de la 

1960 ; 
1970 ; 1973 ; 

1984 ; 1992 ; Chaieb, 1993 ; 
etc.) et en 

197 1 ; Le & 
1987 ; 1993 ; et al., 

1994). 

Les tableaux et V les 

et la 
ces 

Les sont les 
suivantes : 
o milieu : sol peu évolut? non-climatique 

dont la  couche  meuble 
est peu  épaisse 60 cm) ; 

o milieu 2 : sol  peu  évolué  non-climatique 
gypseuse dont la couche  meuble 

est épaisse (60 3 80 cm) ; 
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0 milieu 3 : sol peu  évolué  non-climatique 
dont la couche  meuble 

(80 à 1 O0 cm). 

Notons et 
les 

et 
les espèces. Le milieu 3 est 

dans les lits  d'oued et 

et 
d'une  espèce  dépend  essentiellement  des  ca- 

du milieu.  C'est 
et la 

est plus  élevée 
dans  les sols à (80 
à 100 cm), 3 (Tab.111, 
Sr V). Cependant, ce  type  de  milieu est 
vé au et à en 

à 

les situations 
(61,9% des 

l-, et la 
sont 

des  sols  (faible en 
élevée  en  gypse ou en 

etc.) ; ce sont sols biologi- 
quement (Zaafoui,  1993). Les 
sols dans  lesquels on 

2), 
tent que 12% 
plantations 

et 
la ces sont en 

meuble,  qui  elle-même  dépend  de  la 
du et de topos6 

La 
et d!A. ya -  

nophylla, julijora et amleata, en  Tunisie 
et dépendent 

le 
édaphique) et 

etc). Cependant, des 

les où ces constituent des 

Tableau III: Croissance  et  production dAcacia  cyanophylla en  fonction  du  &pe  de  mfieu 

Types  de  Accroisd  moyen  pé-  Accroisst  moyen  pé-  Biomasse  épigée  consom- 
à 4 

( d a n )  basal ( d a n )  ans 
1 9 2  079 1309,s 
2  28,5 1,4* 1632,4 
3 33,7 1,8* 2413,4 

* aWrence  non-s@nificative,  en f r .  les  mileux  au  seuil  de pmbabiif, de (tes de  Newman-Keufs) 

Tableau IV: Croissance  et  production  de Prosopis juliflora en fonction du fvpe  de  milieu 

2 
3 

5,1* 
23,l 

0,5* 
1 3  

26,2" 
190,1 
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Impact  du  régime  foncier  sur 12 ges fion de  l'espace  pastoral  et la conduite  des  houpeaux  en  régions  arides et semi-anifes 

Tableau V:  Croissance  etproduction  de Parkinsonia aculeata en  fonction  du Wpe de mileu 

Types de 
milieu 

Aceroisd  moyen pé- Accroisst  moyen pé- Biomasse  épigée  consom- 
riodique hauteur riodique  du  diamètxe mable cumulée à de 4 

basal ans (kg 
1 525 075 3,7 
2 
3 20,6 169,s 

Les plantations 
et constituent l'une  des  al- 

la 
et ce 

plantations 
sont à 
à et à en phy- 
tomasse Cependant, les  exigences 
de ces  espèces sont 

Si  les conditions  climatiques sont impo- 
plus  de  possibilités 

dans 
plantations à 

muta- 
tions que connaît le statut 

et 
ont modifié  les  systèmes  d'exploitation. En 

de 
a 

tion : d'une  vocation  pasto- 
å une Les à 

bonnes potentialités biologiques sont 
sées et 

et il 

fait 
"nouvelles plantations 

exotiques constituent 
Cependant, la 

et ces  espèces 
sont les édaphi- 

collectifs, B en 

en gypse et en 
et la 

Les 
la 

pas mis au 
dans l'état en 

place.  Les sont, dans les 

et 

auquel  elles sont destinées, il faut 
un L'évo- 
lution de et 
moyennes  exploitations  ne plus 

c'est  le  cas actuellement, 

compte  des mutations de la 
et 

duction dans le  système 
le 

soutenue et : c'est  le  système 
que ce nou- 

une 
et de 

mise au point de 
conduite et de gestion de à 

Cette 
doit de 

et de  sensibilisation à long 

.-. . _. - - 
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