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Quelle recherche en  écologie  (agro)pastorale face 
aux  mutations agraires en  Tunisie aride ? 

Maqolein WSSER, Noureddne  NASR & Mohamed  sghaieri?k4FouRl, lnstihtdes régions  arides,  Médenhe  (Tunisie) 

Première parfie: à la recherche  de  nouveaux  chamDs 
d'actbn 

L approche techniue et spéchKsée  de  l'écologie  pastorale 
dans  sa  conception  de  préservation  de  la  biodversité et de 
.réhabfitation  des  terres  dégradées  en  zone  anye a abouti B un 
prqèt de  colectionl  sélection  ef  produchón  de  semences 
'pas  foralesll  sans  visbns  concrètes  sur  les  modaités  d'uMsation 
de  ces  semences.  Dans  l'objectif  de  chercher  des possfifltés 
d'utilisation  de  semences  d'espèces  stepp4ues à fintérieur  d'un 
système  de  production  agro-pastorale  brtement  marquée  par  la 
mise  en  culfure privee des  anciennes  sfeppes  collectives,  une 
é'uipe pluri¿%sc@hahe a mené  des  enqubfes  prospecfives  sur 
les  perceptions  'paysannes"  des  espèces  cibles  du  prqèet  Les 
r6ponses  montrent  enfre  autres : 
f. une  érosion et une dfirenchtion des  connaissances 

écologiques  locales iées aux  logiques  paysannes,  lesquelles 
divergent  de  celles  des  écologues; 
une  attttude  de  chasse-cuefleffe visà-vis des  espèces 
steppiques dficie à vahcre  dans  un  système  agro-pastoral 
caractérisé  par  un  revenu  extra-agncofe  important; 

3 une  demande  de  burrages  autoproduits  en  plus  de la 
production  des  parcours subsisints  et des  sous-produits 
agncoles. 
Les  deux  premkrs  points  monhent  comment  dans  un 

contexte  d'emprise  agn'coh,  un  essai  de  réhabiZation  technique 
ne  peut  pas hke l'économk  de la réhabiifa¿?on  sociale  des 
terres  dégradées.  Le  hoisième poht suggère  un  créneau 
possfile  pour  l'utiisation  des  semences  pastorales  dans  la 
réhabflfation  des  terres  privées.  Cogérer  des  essa&  de  double 
réhabflhtion  avec  les  paysans  dans  leurs  propres  terres 
petmettraif ahsi d'arficuler  demandes  agro-pasforales 
(reproduction  sociale  de  l'exploitation) et écologkpes  @réserver 
la bodiversité  et l Wégrité  des  zones  andes). 

Deuxième  Radie : /'écolegie Dastotale face à dhiérents 
scénarios d'évofuîon sociale 

Les fièmes de  recherche  en  écolagie  pastorale  dans la 
réhabflition des teres dégradées  sont  esquissés sous 
l'angle  de  deux  scénarios  opposés  des  mutations  agraires 
en  Tunisie  anye : (q emprise agricole avec  renforcement 
de  la  mise  en  culfure et (g dkprise agricdle etabandon  des 
cultures à plus ou moins long  ierme. 

En sihation  d'empnse  agncole,  des  voies  de  recherche 
pour  améiorer  la  conduite  des  veuers et des  emblavures 
se  sifuenf  dans  des  essais  cogérés  avec  les  paysans  qui 
visentla cohabii~on des  espèces  de  cullure  avec cehhes 
espèces  steppiques  de  la végéition d'onghe. 1 'approche 
de  '@estion  opporfunisle"  doif  petmetb-e  de  minimiser  les 
risques  d'érosion fiés à une  agriculhre  en  zone  aridel et de 
prendre  des  décisions  de  culture  en  bnction  de  la 
pluvométue. Ahs4 les  essais  htègrent  simultanément  un 
nouvel  usage  des  ''anciennes"  espèces  stepp@esl  une 
améfioration  du  couvert  végétal  profecteur  du sol dans  le 
temps et dans  l'espace et un  recychge  des  nutnments  du 
sol, achelemenf  délomlsés. 

En même  femps  que  des  essais,  wgérés'  de 
réhabfltation  des  culhres  privéesl et dans  l'espérance  que 
ces  cultures  seront  abahdonnées  tôt ou i r 4  des shtégies 
de  collecfe  ef  de  production  de  semences  appropriées 
doivent  être  élaborées.  Elles  permeft.ont à IVcoIogie 
pasforale  de  se  préparer  efficacement à une  reconstifution 
des  parwurs  comme  elle  l'a  touours  imaghée,  mais B 
n 'emsager  que  dans  un  contexte  (encore  Muriste)  de 
déprise  agncole. 

: Tunisie  ande, &ologk pastoralel 
réhabfltation,  mutations  agraires,  emprise  agricolel  dépdse 
agncole 
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Impact  du  régime  foncier sur la  ges  flbn  de  l'espace  pastoral et h conduite  des  troupeaux  en  régions  arides et semi-anifes 

PREMIÈRE P M E  : ALA RECHERCHE DE NOUVEAUXCHAMPS D'ACTION 

l'écologie  pastorale h l'.éCo- 
logie de la  réhabilitation ? 

En Tunisie 
ont une multitude 

de  publications la végétation  steppique. 
à une inquiétante des 

steppes, les en 
ont que 
tion intactes), de 

(de et même 
de et des 

sont ont 
donc 
plus en ,plus  spécialisées 
thème, 
mes  écologiques  spécifiques à 
de la végétation  steppique : comment 

.. . . en 
1990 ; Neffati, 1994) -? 

contexte, une 
tation des a été : 

à d'espè- 
ces et al, 
1993 ; Le  Floc'h .et al, 1994). Afin de 

à cette 
des 

de 
: 

o un à une 
en de semences  pas- 

la domestication  des 
especes  cibles ; 

o le bon 

à 
semis. 

C'est cette à 
est à 

et 
en colla- 

miques de Gent : "Sauvegarde des 
ressources pastorales er1 zone aride" (1992-1997). 

.~. .  

le double  souci de 
les 

plus  menacées et 
génétiquement  adaptées à en 

en si- 
multané la de semences à la  mise 
en  collection et à la  sélection. Les espèces 
cibles et obtenus en 
1996 sont dans le 
tableau 

.. mais pas  sans 
les  usagers 

et 
et 

: 
+ il  existe tout 

nes à en 
à 

est 

à la  fois  solides et sim- 
ples, et de 

à de  telles 

les 
(climat, logistique) , 
pensable  l'adoption de la m&me 

du en ; 
+ 

négligé,  le à nos 
Les 

nomiques de sont 
à 

La 
technique 

ne constitue pas un objectif en soi. Quelles 
1'écologie si 

? C'est en se 

sentes et à 
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M WSSER, N. NASR, M S. ~ F O U R L  Quelle  recherche  en  écologie  (agro)pas  forale ? 

cette 
tive, on voit 
de 
en  l’absence de de 
l’espace à 

Quels  sont  les  besoins  des 
usagers ? 

Le Sauvegarde des ressources pastorales 
m zone aride a donc en 
les 
tunisienne une spé- 

Chose plus ce 
en levant ces limites 

l’écologie 
incapable de re%abiliter si  elle  ne tient 

à 
l’espace est 

mette les  acquis de décennies  de 
nu sewice de ln société 

rurale. 
sont les  besoins de la  société 

? 
au nom de 

tion ? 
sa  finalité  sociale ? un 

à de telles  questions  que  des  enquê- 
tes ont été 

de ces enquêtes 
(G!), il 

la du contexte 
social de l’écologie (§ 1). 

Tableau l :  Espèces  cibles  duprojet Sauvegarde  des  ressources  pastorales  en  zone  aride etpr¡nc@auxacquis 

Espèces Caractéristiques Principaux acquis 

Stipa 

Cencllrus 
cilinris 

; 
écologique et 

; photo- 
synthèse  en C4 ; distlibution et 

; 

; 

collection  de  base  de &200 
de +600 lignes  individuelles 
4 
(2 et 2 
collection  de  base  de -t70 ; 
2 

+90 ; 
+l 5 
1 de 

530 ; 

-t15 en collection 

1. Des  parcours  collectifs  d’antan  .aux.  parcelles  -individuelles 
:d’aujourd’hui . -  . . .  . .  - . -  .~ 

-.. 

1.1 
elle  s’épanouir à une so- 
ciété  pastorale  qui 
s’évanouit ? 

A  l’époque où 
ont commencé  (avec 

en les de Le 
dans les années SO), dominaient 

au et à 
se sont développées et spé- 

cialisées, tout  en “l’éculogie pnsto- 
rale”, ces se sont sous 

l’effet de mutations à 
peu, ils ont 

et 

et Les causes et les con- 
séquences de ces ont été dé- 

et dénoncées  maintes  fois.  A ce 
et les toutes 

à ce sujet : Attia 
( l 977), Louis ( 1 979), ( 1 984), Allaoui 
(1939), Le (1991)’ (1988), 

( 1993)’ Abaab et al. (1 995)’ 
mondiale (1 99S), et  al. (1 995). 
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Impact  du  régime  fsncier  sur  la  gestion  de  llespace  pastoral  ef  la  conduite  des  troupeaux  en  [bgions a~des et semi-arides 

domine  peu B 
peu l’usage de l’espace 
Un des mutations du 

xx’ en 
nelle de l’espace et le souhait de 

à 
en 1956, 

VÉtat 
avec une politique de et de 

A “mise en vaZeur” 
Cette 

lisation de la  gestion de l’espace  va de 
avec  l’évolution  des  modes de vie en 
d’une 

est allouée ou 
Son 

cipal  souci  n’est  pas de 

Les sont 
té ; celles  qui sont moins 
bien  situées sont 
en ; à 

de 

l’écologie 

Cette évolution dans l’usage ex- 
plique 
collectifs et Quant 

de en- 
et les ils sont soit 

en 
soit objet de 

En fait, 
l’écologie et qui 

: les champs 
sont à 

en 
conséquent, 
cent se situent 

activité ou dans 

de  feu,  mais  bien dans la mise des 
steppes  (conséquence  d’une  activité 

depuis sa 
étudie 

Les objectifs de 
de 

“re7zabiZiter” et 
‘?@aire les grands parcours d‘antan’’. 
soucie, en Ccologues et de l’État, 
de ? 

à la  délimitation de ses  nouvelles 
. 

soutiennent l’hypo- 
thèse d’une demande sociale  de 

A l’opposé 
d’une  situation de 

cette 

ment convoité,  dans un mouvement massif 
cette 

situation, collectifs 
à d’une  steppe intensément 

Cette peut 
est temps 

de la 
la 

ces 
en le concept de la 

en fonction du contexte  social. 

X .2 A la  recherche  dlune  nou- 
velle  écologie  pastorale  en  de- 
hors collectif 
Au total, les 

climatiques et 
en  font 

de 
de 

et 
dans 

de les du champ  d‘action  potentiel de 

En 
habilitation  qui  emploie les atouts des  espèces 
steppiques  autochtones. En 
les  especes  autochtones sont  en de 

sol 
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elles ne 
; 

elles sont les  plus  sensibles à 
tion ; 

; 
elles sont plus  simples à 

dans  les  terres  privées,  pour  appuyer 
l’agro-pastoralisme 

stemiaues dans 

? 
techniquement, et avant tout socia- 

lement, ces  espèces  steppiques dans 
et ? 

de 
ponse à ces questions,  nous  avons  voulu  com- 

dans un temps quelle est la 

du 
Cette est développée à 

dans la  suite  de  la pre- 

les de soi. Une espèce mière  partie. un deuxième  temps,  nous 

un de 
un Les dans un 

l’écologue sont connus ; ils ont demain (deuxième  partie). 

~~ ~~~ ~ 

En  écologie demande sociale ? Oh se 
est une boite noire, une situent les  possibilités et les  pièges de 

de la à ce ? 
que les pensent des  espèces 
steppiques à donc une 2. l 

toute Une équipe  constituée d‘un phyto- 
écologle, d’un  socio-économiste et 

et systématiques,  mais  seule- nome  possédant une bonne  connaissance  de 
ment notions 
tions ‘@.ysannes” des  espèces  cibles du ont été 
Sont-elles  connues ? Quelle est au du 1996 dans 
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Impact  du  régime  fancier  sur  la  gesthn  de  Vespace  pastoral et la  conduite  des  troupeaux  en  régions  arides et semi-arkfes 

de La méthode d’enquête 
de la accé2érée 

de  recherche pnrticipntive” 
de 

ont  été Le choix  des  sites  a 
découlé de 
de en zone et de l’analyse de 

1989 ; Abaab et 
al., 1992 ; 1993 ; 1993). 
Ainsi ont été : 

e de dans 
à sunveolerzs 

de 1, 2, 3) et  de 
(enquête 7) ; 

e de a 
Neffatia (enquêtes 4 et 5) ; 

0 de 
(plaine et les  jbels 

(montagne) mais  basés dans les 
glacis àArtemisia herbn-alba, à l‘ouest de 

(enquête 6 ) .  

tions ont  été espèces  ci- 
bles du 
tions ont 

une une. Ces  espèces ont  été 
choisies de façon à ce que en- 

espèces  ci- 
bles du les 

sont 
dans le tableau 

(1 à 
3) et de (4), il 
était demandé de 
espèces  discutées, de une 

en et 
de 

tien : si on un 
de 

et ? 

2.2 

3. dominance et ; 
les  classements dans les 

Sous  chacun de ces vont à 
tout 

comme  elles  se dans les  enquêtes. 
Ensuite, en 
fonction  de  l’objectif  initial : 
bilités et les d‘es- 

au sein  d’une  exploitation 

2.2.1 du sa- 

Les  eatretints 
Nos enquêtes ont un soupçon 

: les  connaissances  botaniques  des 
Les anciens  sem- 

blent ne plus 

tématiquement, à 
peine cédant 
5 de ces  vieux 
co~z~z~zisseurs’~ que 

sances ont été acquises à une époque où ils 
en 

tinctes. citent 
et des  lieux-dits où ils 
ou telle  espèce (en Cenclzrus cilinris 
et Zaevigatn), mais ajoutent qu’ils ne 

est la  juxta- 
position de 
sionnantes et de de confu- 
sions espèces  (cas : He- 
lianthemum  lippii sessiliflorum et Argyrolo- 
biurn zmlflorzm), ou de lacunes éton- 
nantes lnevignta mais  pas 
ses 

Les alimentent 
de moins en moins à 

ne connaissent  pas  aussi  bien  les 
espèces  steppiques que 
dentes. Les annuelles dus  d’atten- 

u 

Le tableau tien que 
en fait que les enquêtes coïncidaient  avec 

ont en le  fanage  des  annuelles). Les jeunes  savent  les 

thèmes : 
et du ; 

2. et ; 
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M WSSER, N. NASR, M S. ~~AFOURI.  Quelle  recherche  en  écologie  (agro)pastorale ? 

Tableau Il : Séies d'espèces  sieppiques  presenées lors des  enquêtes 
. . . .  . , , .  . ,  .. . , ~ . . - . -  . . -. -, . . . ~  

Espèces  Caractéristiques 
. . .. . . . . . . . . . . . . .  

1. Phanérophytes  fourragers 
. . . . ... . . . 

1. lits  d'oued et ; en 
2.. Acacia  saligna à juvénile mais exigeant un sol 

2. Nanophanérophytes  communs  des  parcours 

3. domine dans les sableux 
4Artentisia kerba-alba domine dans les limoneux 
5. Anthyllis sericea domine dans les 

6. GymnocLz y o s  decander 
7. Helia~rtlzmtm lippii sessil9orum constitue souvent  le sous-étage des 

3. Espèces  cibles  du  projet 

8. Stipa lagascae 
9. Ce1rclv-m ciliaris 

se en plages limitées dans et 
en ; ça et là dans des à du pâtu- 

localement en abondance dans les et fiches et 

1 1. Lotus ceticus localem&t en abondance dans sables cultivés 

4. Espèces  messicoles 

1 spp. 
14. Lolium rigidunz 

; mauvaise 
pale des 
Légumineuses annuelles à 

; la 

li un renouveau du lo- 
cnl ? 
Le  succès de 

espèces  steppiques  nous 
elles sont non ou mal  connues  des  nouvelles 

Une en 
un nouvel 

tissage, à 
ces  espèces. 

en 
giant En effet,  l'extension 

connues  mais en 
le fait  est que ces  annuelles 

sont mal  connues en 
cette tendance à l'annuellisation  de la  végé- 
tation spontanée en 

naissances  botaniques et 

aux  annuelles.  Cela est d'autant 
tant que ces  mêmes  annuelles  messicoles  po- 
sent de 
tion de 
Floc'h, 1993 ; Neffati, 1994). 

2.2.2 et 

Les  entretiens 
en Tunisie ande sont 

plutôt des  espèces rar@ées : 
dans  le  cas de Cenclzrus ciliaris, et 

de laevigata. 
Stipa lagascae 

tions où 
Stipa lagascae à 
suavedens 1982). Toutefois, . 

plu- 
tôt liée à 

Un détail 
dans  les tient  au fait que même  les 

ne se souviennent  pas  d'une 
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Impact  du  régime  foncier  sur la gestion  de  l'espace  pastoral  et  la  conduite  des  houpeaux  en  régions  arlaes  et  semi-arides 

époque où Ccnclzrzls cilinris était 
quente dans La 

de Cenchnls  cilinris 
à celle de Stipa Zagas- 

cae. Cenchrus  cilinris 
peut plus 

nettement 
à 

men, plante 
(Tab.111). 

Le statut de Stipa lagascae est du 

à pendant l'automne et en 
attendant la  flambée  des  annuelles, est bien 

nants ne vient que  dans  les 

qui ont été 
tout  en Stipa lagasme avait 

de 
chevaux. 

aux Graminécs pérennes leur  importance 
pastorale 

l'élevage 
tique 

sont épuisées et que les 
pluies  se font 

se situe  juste 

dieu, 1987 ; et al, 1989). Ces  deux 
La cause de la 

celles du 
en est 

de sou- 
. . . - .  

de 

est de en situation  de 

son  système de photosynthèse, Cenclzrus cilia- 
ris est plus  menacée  que Stipa Zagnscae, et la 

des sols 
plus  (Chaïeb, 1989 ; Chaïeb et al, 1990). 
est un pied 
de Cemlzrus ciliaris en et les 
populations de Stipa lagascae se de 
plus en plus à des  plages de 

Cette à 
la de 

ces  espèces,  puisqu'elles  ne constituent plus 

de la 
et à 

ils ont les  sous- 
et les 

du A ils 

en de la de an- 
nuelles. 
' Le cette concomi- 

tance de et de  sous-estimation  est 
que sont en meme  temps 

de 
de 

une. 
de à 

condition  qu'elle  soit  accompagnée  d'une ré- 
habilitation  sociale. 

2.2.3 et apprCciation 

Les  entretiens 

senté,  les  espèces  dominantes, en fonction  des 
à cha- 

que  système, sont également  les  espèces  les 

* Pérennes  steppiques 

un ne  s'agit  pas 
des- espèces-cibles du 

sont associées et qui  domi- 
nent : suaveolens, Ar- 
temisia decander, An- 
tiyllis sericea. mettent même en 
avant du 
en  été, quand les 
sont épuisées rnetnnz, Stipagrostis pun- 
gens), mais cette 
des  disettes  connues les  années  qui 
ont cette année Aro- 
rolobium uniflorum et Helianthemum  lippii 
sessilflorum (confondues ou non) sont  tou- 

de cette 
et que ce 
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Impact du régime hncier sur la gestion  de  l’espace  pastoral et  la  conduite  des  troupeaux  en  régions  arides et serni-anges 

de 
les au sein de Les adventices, en 

sont 
comme  elles se sans  plus.  L’atti- 
tude passive vis-%-vis 
tes de peut 
de la  même  faqon. 

2.2.4 classements  dans  les  entre- 
tiens 

Les entretiens 
Les 

steppiques ont  été contestables et 

à la  question  des  espèces  qui 

tion ‘1con~zaisseurs7’ hésitent 
souvent  longtemps, et ensuite 

y toutes les  espèces 
steppiques dont ils 

ils essaient de 

ils font 
que “clznque espèce est bonize” ou ils ajoutent 

qui, 

Ou ils avouent “je n’ni 
plus de place pour les 

“Tout est bon” 
On peut en 

qui doit à une multitude 
et de 

son il  n’y  a 
pas  d’espèces  qui 

la 
tion son 

en fonction de l’animal, de la  saison, de 
de l’année en du miiieu 

physique. Cette idée  que “tout est b072” con- 
avec  les  idées en 

qui jouent aves  le  concept  des  espèces “clef de 
voiite” dans des 
mélanges de de 

et al, 1993 ; Neffati, 
1994). 

2.3 Conclusions 
Que de ces 

guës ? Tout  en les nuançant, nous tentons de 
les dans le mutations 

systhes 
et d’une 

mise en où 
aident. 

et négocier  pour  rompre  avec 
la  chasse-cueillette 

en valeur des 

(plus  que le blé) et 
sont les  seules 

ves  concevables  aux  espèces  steppiques  qu’il 
et 

est 
En les “m~ciennes” espèces  steppi- 
ques sont 
de chasse-cueillette Se 

à une immense 
de mentalité.  Jusqu’à maintenant, 

atteints 
de de 

de 

Cette  attitude de 
binée à 
ques et 

un obstacle de taille 
aux  essais de au sein  des 

La participation des  paysans 
exige un 
de 
de négociation. 

Transférer  les  principes  de  base  de 
l’agriculture 
Étant donné nouveauté. de 

dans la  vie  des  ex- 
nomades, et de subsistance, 

est  faible, tout de manœu- 
et dans de 

A d’exemple,  la notion de 
dans 

à : (1) un 
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fait fu- 
manque ; 

(2) à Lotus ereticus est  asso- 
ciée aux sols (sous-entendu 
depuis  longtemps). En effet, les 

ments et des  lieux d'habitation, les 
et des  aliments  im- 

font pas 
de les en 

ont besoin.  Ainsi,  ils épuisent et 
et & 
1991 ; Ewing, 1994). 

la ce  point  constitue à 
la fois un piège et un gisement potentiel d'ex- 

dans cette 
m&me mentalité de  cueillette  vis-à-vis  des 

humain, donc aussi  sans délibé- 
point de  vue 

pédagogique, il est 
notions inté- 

à l'élevage 
notamment 
tion La délocalisation  des 
ments et à des 

peut 
de 

à 
le  niveau  des  connaissances en 

structure du revenu des familles  en- 
trave l'innovation  agro-pastorale 
Les 

vent a se a 
du 

Sud  tunisien au est tellement 

de à se sur  place à 
l'envoi ~ ailleurs 
1993). à 

habitants un 
vie  que  la  moyenne nationale (Chennoufi, 
1993), à ce  que  la  faible  plu- 

Cette 

du 

cette : 

de subsistance ; 

convenable ; 

des  d'exploitation  actuels  qui  conduisent à 
une 

Cette de indé- 
pendamment  de  la  productivité  des  terres, 

tion visant à cette 
à chaque  essai,  il est 

de ne 
unique- 

ment ou 

d'élevage  ouvre  des  perspectives à 
l'écologie  agro-pastorale 

tout comme dans d'au- 
(Abaab et 1992), 

fait son 
qui ont 
ou 

sec ou  en vendant 
(et à 

en éle- 
cette fois-ci,  ils achètent 

(la en 
té) 

sont 
et En 

sont plus  conscients  des 

peau,  sélectionnent  activement et 

dans  une logi- 

élevage. et 
à 

tout au long 
de l'année. 
duite du a 
quête soit au sein  de 
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soit au et évolue  sein  de  ces  systèmes, un 
tion y 

Un avantage de 
Cette est qu'ils sont, en 

et finan- 
champ de à à 
voies de en 

Tandis que les anciennes 
sont mises en en écolo- 
gie se si la so- 

stade 
et, à 
l'abandon de Les 
ches supposent 
tation des à 
la 
tifs. cette voie ne cas 

une tendance une 
cole, l'abandon 
un événement  des  années à 
temps, à 

à une et 
un 

litation à en la 
l'écologie peut 

sys- 

aux collectives,  les  avan- 
tages  des 
inconvénients,  mais ces 

Le choix  des  systemes 
au 

des enquêtes 
les  besoins,  demandes et attentes 

Nos 
tiens ont décelé dans quel  sens  il 

: 

1. 
logiques sont en 

de 
Toute tentative de 

bilitation l'aide  d'esp2ces steppiques  ac- 
tuellement méconnues doit un 
volet de réhabilitation  du  sa- 
voir  local. 

2. 

3. 

4. 

Le de  subsistance  de  la 

un à des  innovations 
tout comme l'attitude de  chas- 

vis-à-vis 
faut qu'il y ait un 

nant 
même,  auquel l'écologie 

ses atouts, et les  semences  d'espèces step- 

toutes ces exploitations  possè- 
dent  en commun au- 

que ne sont plus en 
Cet 

d'articuler  demandes  agro- 
pastorales et écologiques. Le dévelop- 
pement de 
ges adaptés 

(au sens 
et 

cette 
et en sec) 

un potentiel 
sait y poten- 

tialités  des  especes  steppiques. A 
ces  espèces steppiques constituent un outil 
essentiel de à 
sion du 

dans  le temps et dans l'espace. 

la deuxième nous  allons  es- 
(et techni- 

quement) 
effet, de et en 

en Tunisie et constituent des 
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M WSSER, h! NASR, MS. ~~~AFOURL Quelle  recherche  en  écologie  (agro)pas/orale ? 

Tableau Ill : Réponses  obtenues 9 la  prisentation  des  espèces  cibfes  par  enquête (arun : Atymtobium unifforum. 
ceci : Cencbrus cNans. locr : Lotus mt~cus. stla : Sb@ tagasme. hein : Hehmthernum hppivar. inihkaturn. hese : Heianthemum  hppivar.  sesslflomrn. 
Souligné : remarques.) 

Enquête  Réponses  condensées et  librement  haduites ; remarques 

Argyrofobhm uni1orum 
1 
1 
2 

4 

4 

6 
6 
7 

Cencbrus &ais 
1 

1 
2 

4 

4 
4 

7 
Lotus creticus 

1 

1 
2 
3 

4 

1 
1 
1 
1 
2 

4 
4 

- 4  
4 

4 

6 

7 
7 

Stipa lagascae 

-... 

là où les  animaux  trouvent awn,  ils se  'stabilisenr ; les  animaux  ne  peuvent  pas  s'en  passer 
associe à stla 
inconnu 
confusion et association  avec  hese 
premier  dans  classement  car  brouté  par  tous  les  animaux  et  en  toute  saison et présent  partout 
associé à hese  et  tous  les  deux  apprtsiées  mais arm est  plus  fort  (plus  nutritif) 
dans  cet  état-la  (vert  et développé)  pas  connu ; 
était  partout ici (Neffatia)  mais  maintenant  seulement  dans  régions  lointaines 
animaux  'meurent'  dessus ; association  et  confusion  avec  hase 
ne  distingue  pas  arun  de  hese ; mais  les  animaux les mangent  toujours 
présentation  d'arun  mélanaé  avec  hese  et hein : connaisseur  du  orouDe  les  distinaue  immédiatement 
crève  en  été  mais  revient  aussitôt  après  les  pluies ; est toujours rampant  mais  on  ne sait pas  pourquoi 
dans  classement  final awn est misà pied  égal avw hese  et  hein 
présentation damn mélanaée  avec  hese et hein : connaisseur  du  aroupe  les  distingue  facilement 
mais les appelle  dfleremment ; 
arun  et  hese  appétées et présents  partout ; classes  comme  premiers 

lonaue  hésitation  avant  prononciation  du  nom : probablement  confusion  avec  i?ennisetumsDD.. ; 
pas  une  plante  recherchée 
dernier  dans  dassement  personnel  car  pas wnnu 
reconnu  après  citation  du  nom ; pousse  très  vite lors dune  pluie après l'été, alors  très  brouté 
personne  du  aroupe  reconnaît  ceci ; dernier  dans  classement 
n'est  reconnu  au'après  citation  du  nom  et  accueilli  avecplaisir : 
depuis  longtemps  plus  revu 
mieux  apprécié  que stla, plus  palatable,  mais les deux  espèces  ne  poussent  pas  ensemble 
moins  apprécié  que l e s  arbustes  dominants  des  parcours ; avant-dernier  dans  dassernent  final 
citation  du  nom  après  lonaue  recherche ; peu  connu,  peu  de  renseignements  sur  son  utilité  pour les animaux 
reconnaissance  sans  oroblèmes ; plus  nutritif  que stla mais  rare  et  toujours  petit  nombre  de  pieds 

dans  les sols epuisés, trop labourés ; pas  dans  les  parcours ; 
bon  comme  foin  mais  comme  plante  pastorale  de  loin inférieurà  arun 
animaux  ne le cherchent  pas 
inconnu 
même  sans  pluie locr pousse ; dans les champs, terres  'faibles' ; 
pâturé  lorsque  les  animaux  entrent  dans l? oliveraies  après  la  oueillette,  en  faisant  attention  aux  arbres 
bon  pour le foin 
ne  crève  pas  en  été ; pâture  dans  les  champs et utilisé  dans le foin 
peur  de racines  profondes ; désire  s'en  débarrasser  malgré  utilité  pour  animaux 
inconnu 

se  trouve  partout  mais  diminue  un  peu ; inflorescences  meilleur  foin  pour  équid& 
rasé  en  automne  mais  facile  reprise ; en  hiver  brouté  plus  qu'autre  chose 
dans  le  temps  plus  important  qu'aujourd'hui disparition  des  cavalierdguemers 
premier  dans  classement  persgnnel  mais  pour  des  raisons  sentimentales 
seule  espèce  rewnnue  saontanément  des 4 ~SD- cibles  du  Droiet ; inflorescences  pour  les  équidés  mais  quand  jeune, 
broute  par tous les  animaux 
bmuté  en  automne et tant  quSI  n'y a pas  d'annuelles 
I'époque  de stia (cavaliers)  est  révolue 
dans le temps  fauche  de stla avant la floraison  dans  I'Ouaàra et donné  comme  foin  aux  chevaux 
bon  souvenir  d'une  'mer'  de sffa en  fleur  dans  I'Ouaâra 
c'est  vrai  que stla est  brouté  en  automne  quand  les  autres  espèces  n'ont  pas  encore  reverdi,  mais  elle  n'a  pas  beaucoup 
d'importance 
dernier  dans  classement  final 
bon  pour les animaux  sauf s'il y  a des  annuelles 
dans le temps  voyages à I'Ouaâra  avec  des  filets  pour  ramener  du  foin 
brouté aprk les  pluies  quand il n'y apas encore  des  annuelles ; rasé 
bonne  plante  mais  diminué 
brouté  avant  épiaison ; inflorescences  fauchées  pour le foin 
animaux  préfèrent  arbustes stla (et  ceci)  car ces Graminées  ne  sont  broutées  qu'en  absence  d'arbustes  et  seulement  en 
état  vert  alors  que  les  arbustes  sont  toujours  päturables 
avantage : souche  démarre  avant  les  arbustes  donc  pâturage  en  automne  possible 
brouté  en  automne  seulement,  dans le temps  plus  abondant 
avec  ceci  derniers  dans  classement : seulement  Per/i/uca/ae@qah  les  suit 
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DEUXIEME PARTIE : C‘ÉCOLOGIE  PAST  RALE  FACE A 
DIFFÉRENT  D’ÉVOLUTION SOCIALE 

ché pourquoi et comment les  acquis  de  la 
en 

mis en en sa  spécialisa- 
tion 
tion en 

Pourquoi 7 

il  existe  des à 
et “agrononzisée?’ de 

s7y 
opposent, et sont comme  des 

“p~usserzt” (push efect} l’écologie 
à une 

mée et à de 
à 

susceptible  de “tirer’? (pull gec t )  l’écologie 

lée : les mutations dé- 
la à un 

Et comment ? 

à la  fois  des 
p z ~ ~ l z  et pull 

l’écologie 

- 

en ses  acquis et aux 

eux.  Les  quelques enquetes  que  nous  avons 
menées dans ce  sens ont 
toute  entreprise  de  réhabilitation  techni-; 
que a  besoin  d’une  demande  sociale  con- 
cr2te à laquelle  1’é.cologie  pastorale est en 
mesure  de  répondre, et doit $tre  accom- 
pagné. d’un  volet important  de  réhabilita- 
tion  sociale  (information,  communication, 
négociation). 

cette 

à les  pay- 
sans au 

il §,agit  d’essais de cohabitation les 
espkes et 

est de 

où elles ont 
été 

le but 

de dew 
les mutations 

tout avant la 
tion en 

eux. 

debut du X X  
mutations dans la 

est 
Estimée à moins  d‘un  million au  début  du 
siècle,  la  population totale de la Tunisie au 
milieu de l’année 1 993 a été calculée à 8,57 
millions, et son taux de 

1990  et 1993 est de 2%. (Nations 
Unies, 1995). si la natalité est à la 
baisse,  la  population longtemps à 

en de 
et de 

santé en Tunisie de  1988 tuni- 
sienne, 1989), il y 

et les  villes et les  campagnes 
tunisiennes. La, natalité est plus  Clevée 
que la natalite et celle du sud  plus 
élevée  que  celle du dé- 

est 
les  nouvelles  villes et 
1976 ; 1988). 

Face à cette 
soutenue, on tenté 

les 
locales ne peut que 
une 
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La : dans 
quel  laps  de  temps et au-delà  de  quelle  limite 
de- ? 

s’opposent. Suivant la de toutes ces 

que et économique) la  voie  des mutations 
: 

et 

tendance  sociologique mè- 
nerait à la  déprise 
En  plus et de 

plutôt so- 
ciaux,  se du 
monde La 

on un du 
une à une  vie 

“modeme”, 
familiales étendues. s’en 
suit que, au 

Une du Sud tuni- 
sien  semble en l’Eu- 

et de  l’économie  de  la Tu- 
nisie,  devient de plus en plus  difficile ; 

des- - des  années 60 et 70 n’est 
un des  jeunes.  Ce 

donc avant. 
quelles sont les ? les nou- 
velles  villes tou- 
che une de la  popula- 
.tien active et 

1988). 
du 

La 
à a 

et à y con- 
un 

et 
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Si  ce sont des  signes  qui annoncent 
pétuation de l'emprise  agricole, 
de  la désertificatiodexploitation renforcée 
s'applique : 

continue- 
à Une possibilité  compli- 

: il  se peut que, suite à une 
les 

. si  hostiles à humaine, 

quand même à la . 
Ces  deux  tendances la  société 

la -Tunisie daxis deux 
dont en 

ont à compte. 
nous  avons  conclu 

que en ' 

s'annonqait  déjà ou 

l'attendaient patiemment. 
quand cette 

et point 
Sachant 

que la de 
plus en plus  difficile au et à que 

ne 
cette attitude 

d'atténtë- passive et de dans le 
monde ? 

ce qui suit, 

de dans chacun  des 
dans 

dans les années 
à cette hypothèse,  l'écologie  pas- 

a à 
technique et sociale  en un com- 

et 

._... . - - - 

2.1 terres 
et 

nuent, si le 

détachent 
des  villes), et si tout un 
développement  convenable  d'emplois  non- 

à un 
abandon massif de ces 

Céréaliculture 
La de constitue actuellement 

une spéculation à haut 
à : 
(stockables et et 
vent à les 

ne peuvent  plus 
distants ou 

(Samiquet et al, 1995). suite à une 
augmentation une 

main un 
épuisement  poussé du sol, de du 

les 

Arboriculture 
et les  olive- 

ment et 

l'huile  d'olive  est un aliment de  base  non- 
subventionné en 1995 ; Tha- 
bet 1995). Elle est en 

et 
en 

Tunisie une demande locale  con- 
tinue à et 

à limite 
de 

en cas de 
ont à : (1) 
à et (2) la 

une 
vie  citadine  de  plus  en  plus  éloignée  des 

quel 
est le du 

? Les 
? 

On peut non, si la 

tion d'huile  d'olive et si  les 
sont 

: La est oui, si 
la situation 
fiée et si  le  besoin de acte 
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Élevage 
Le 

à la viande  des petits 
et une  de- 

mande en une popula- 
tion que  l'on 

logiquement,  l'élevage  extensif  constitue tou- 

dans les mains  de  quelques 
ayant 

en été et d'em- 

par- 
cours : carte  blanche - o u  
presque ? 

La 
et de  la continuation de l'élevage lieu 
à un immense champ 

de : (1) 
(2) abandonnés, 

(3) de 
Les 

et "annueZZisés". en 

ou se- 
à des tentatives 

step- 
piques à les 
types  de  site. 

Une situation an- 
ciens  campements dans et des 
lieux  incultes des habitations. 

soit 
sont en délocalisés. Étant 

et à 
aménagés 

et 
locale  de  semences  (fig. 1). 

En fait, dans un d'abandon, les 
thèmes de 
spécialisée et à 

du : quelles  espèces,  quelles  techni- 

ques.de 

mes d'adaptation  génétique au 
? NOUS-- 

choix  des  mélanges  d'espèces,  question  qui  a 
déjà été à 
et al ; 1993 ; Le  Floc'h, 1993 ; Neffati, 
1994 ...). En  ce 

été 

de ces 
et constat que 

sion  d'événements et 
non 

un à (Le 
Floc'h, 1993) a à une 

500 mm, 
soit an- 

appoint en  phosphates et 

(appoint "doux" en azote et en 
nique)  (Ewing, 1994) au 

semis  successifs,  il  convient des 
annon- 

En attendant ces 
y 

(@. s u p )  et d'en 
dës- semences- tout  en veillant à ce 

au 
non-adaptation au 
mences & 1994). 

Le 
à 

quement ni  souhaitable  écologiquement.  Un 
ou mécanique  semble  égale- 

ment de question. 11 a été 
dès  l'année du peut 

à 
que  le  bétail sélectivement  les an- 
nuelles  messicoles,  en  délaissant  le  semis. 

cette s'il y a 
du 

et ne nuit pas  aux 

de cette technique est évident : le  site est ex- 
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année. Toutefois, 
été 

un évé- 
nement si  les  signes de 

doit 
se à sa  tâche. 

les  esp$ces  steppiques à haute 
si 

de collecte  ne sont pas 
nous  pensons que l'écologie  pasto- 

doit å 
. 

ment. 
. C'est  le cas de Cmchrus ciliaris, mais  aussi 

qui ont 

qui ont 
laevigata å ce 

Et c'est  le  cas  de  Légumineuses an- 
nuelles et : les 

aemple, mais  également 
Hedysarum spinosissirmm et Astraga- 
lus å haute 

Argyrolobium uniflorum et 
albicans sont suffisamment ubiquistes 

que 
tion à 

La des  espèces  steppiques  qui do- 
minent physionomiquement les steppes-ac-:-.---- 
tuelles  ne sont 
où ces steppes fitant donné 
les à 
et que ces  espèces  subsiste- 

et 

de 
en collection å l'image  des  collec- 

tions actuelles. 

Le choix  sélectif d'espkes cibles å 
se  justifie non les 

à 

de semen- 
ces un ont 

d'une 
est 

liice, 1994 1996). ces 
vestiges,  il y 

un maximum 
les  esp?ces 

å du 
site, 

été qu'il 

e l 
finie 

tion d'emplois dans 

jeunes qui ne veulent ou ne  peuvent  plus 
dans La de 

et se 

locales. La 
en Les 

ne pas  facilement abandonnées, et 
l'élevage non plus.  Si  jamais  il y a abandon 

un citadin, il y 

Une multitude 
et de  subsistance 

en 
de l'espace. est que 

de 

Où se 
logie un tel ? Elle de- 

en Ccologie si 
elle veut se à la  fois 

un 
nacé et 

avant  que  la  dégradation  des  terres ne soit 
trop avancée. 
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quels  types de 
un 

de 
ces 
voies de 
spéculations  les  plus : 

et En 
une 

gestion à une 
en zone En 

visons simultanément objectifs : 

i ,”,‘ 

0 ; 
0 à un système 

en 

Toutefois,  il y 
du continu : 

o une 
que et éolienne intense ; 

o de 
t6 dans les sols 

du sud-est tunisien ; 
nouvel  usage  des  espèces  steppiques ; o fe continu de la- 

qui 
dans le temps et dans l’espace ; viales en ; 

du sol,  actuelle- o en 
ment délocalisés. continu ôte la  possi- 

labour  continu  des  ver- 
est  mis  en  ques- 

tion 

petites pluies. 

contre un 
continu ? 

sfaxiennes 
saha- 

(en 

(indemnes 
de  “mauvaises Avec 
des  densités  de plantation de 17 

l’aspect  d’un 
“beau est plutôt 
celui  d’un  paysage tache 
de En effet,  les 

la  végétation 
spontanée une &osion intense. 
Cependant, dans la  plaine de la 
lement une année cinq en moyenne est 
suffisamment  humide que 

des  olives.  Ce fait à un 
et tout au long de 

années 
tion des obtenus dans les jessour 

se : 

l’eau la 

0 un mulch et 
végétation spontanée et ; 

; 

doutes ont été 

années 70 des  techniques de 
ont commencé à 

Les ont 
été 

à 

et incon- 
vénients de chaque conduite, les  techniques 
de 

1990 & 1991). 

Les 
sien 
En Tunisie 

: 
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Impact  du  régime  foncier  sur  la  gesflbn  de  l'espace  pastoral  et  la-condu$e  des houpeaux en  régions mdes et sernikwdes 

sols 
sont 

en à 
; 

ont  été installés en 

sol sablo-limoneux de 
fait complique  l'établissement  de 

tiel  des  eaux  pluviales ; 
; absence  de  con- 

la  végétation spontanée et 
plutôt 

le sous-sol). La en- 
la végétation .spontanée et 
donc à 

1995, des  essais  menés 
dans 
té Gent 

et visent à com- 
éta- 

tique en : 

o continu ; 
o le sol nu 

0 ; 
o un semis  de Lotm creticus (non-sélectionné) 

o un semis  de 

des) ; 

en ; 

ces et 

est 
jusqu'à 1998, nous 

de à la question  de 
continu est 

ou 
une  végétation en sont 

envisageables. 

3.3 Que  faire  avec c6rédi- , 

culture ? 

En Tunisie de  plus en plus  de  paysa- 
ges commencent à 

sont et- tou- 
faibles. En sont 

de 
qui ne se pas à 
à 

semble donc sont 

possibles,  suivant  le  cas de de 
ou d'abandon. 

et 
Chaque année 

sont ensemencées en en 
blé puis  plantées,  sinon  abandonnées en 
cas 

en année mais ne 
toutes 

tous ages et à tous les stades  de 
de. 

extensif  (Telahigue, 198 l). 
il y 

ment sont 
en année sixhe, 
sive et à haut total. 
les déjà  faibles, pas  l'oc- 

vu 
et la des sols dans les  conditions 
actuelles  d'exploitation. A un fnoment ou un 

ces 

Communément, en zone 
est appelée une sp-éculation à haut 

que. Le total n'est pas 
à 

mais à plus  long et 
d'épuisement sont tels que le sol 

y 
dans on peut à 

à 
ques. 

on sème tôt, sont 
de peut de- 

t&, est en 
Une 

à 

quand toute la 
à 

En mauvaise année, on peut la ja- 
en employant les atouts des 

spp. kge. 
ment 

au 
tes  face à la ...) (Ewing, 
1994 ; et al, 199 l), elles 
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année de 
à 

pas de.s inap- 
Une fois 

mauvaise  année. A cette fin, en année de  cul- 
de A 

dents sont 

potentialités à plein, une 
est indispensable. En 

année de 
la combinaison  des  phos- 

phates et 

friches 
dans un 

à un abandon 
ce  cas,  nous 

Lé- 
gumineuses, à les 

(notamment 

de  semences et 
tés). 11 
pilotCe, 
ges à haute 
nécessitant une en 

et 

et adapté, la combinaison Cen- 
chrus cilaris et Stipa lagascae a  déjà été étudiée 
(Chaieb et al, 1990), à laquelle  la  Légumi- 

Argyrolobium uniflorum et éven- 
tuellement peuvent 
ajoutées,  en  plus  de  Légumineuses  annuelles. 

: 
e les 

annuelles  messicoles  aux  espèces à 

quée  plus haut ; 
quantités de 

non 
ques. s'agit du de gestion. 

. .  

en Tunisie,  celui  de  la 
désertificatiodexploitation renforcée est 

et ne semble  pas  bas- 
de celui  de  la désertifia- 

tioddésertion dans un 
peut que compte  de ce 

constat et à maintenant au 
attendant: 

abandon. dans un plus  ou  moins  loin- 
tain. 

un temps, et les 

à l'aide  d'espèces ' steppiques, 
En fait, il 

un limité 
d'espkes 

et 

en zone 

paysans à la  fois 

spontanée et 
au 

à en main  eux- 

Et 
fectivement, les en écologie 

pas 
à 

un deuxième  temps,  si  la  Tunisie sait 
du 

en- 

qu'elle l'a 
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