
 

Le sylvopstoralisme en Tunisie

El Euch F.

Systèmes sylvopastoraux. Pour un environnement, une agriculture et une économie
durables

Zaragoza : CIHEAM
Cahiers Options Méditerranéennes; n. 12

1995
pages 161-164

 

Article available on line / Article disponible en ligne à l’adresse :

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

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=96605510 

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

To cite th is article / Pour citer cet article

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

El Euch F. Le sylvopstoralisme en Tunisie.  Systèmes sylvopastoraux. Pour un environnement, une

agriculture et une économie durables . Zaragoza : CIHEAM, 1995. p. 161-164 (Cahiers Options

Méditerranéennes; n. 12)

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

http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=96605510
http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/


en Tunisie 

30, 
- 

Summary: The State domain about 900.000 ha. 
maquis, and nape  of  Stipa  tenacessima. The species halepensis, 
Quercus  suber,  Quercus faginea, pinaster and  Juniperus phœnicia. The code the 
management of the State domain, and allows the to be 
exploited of by the citizens. The total livestock occupying this land is estimated at 1.255.600 
animals. The as follows 59% sheep,  26%  goats, 10% cattle and 5% species. and 

in the North of  Tunisia, the livestock the but in the Tell and the 
on 6 months sheep  and  goats, 5 months cattle and 4 months equine. The annual  need 

of the total livestock is 158 millions feed unit. The of the land is 
estimated at 125  millions  feed unit , in mind that, annually  only 70 % of the total land is used 

The young plantation, 30 % 
automatically  excluded The consequences  of deficit and the 

the State in and the unbalanced 

Le 900.000 368.000 
ha en bon état. Le 

le la 
de la Tunisie  et  de 

le à et des 
1989). de en en 

et 
~ 

formations  forestières 
de chaînes de 

400 et 800  m,  culminant à 1.200 m à El 
Le climat  est du à bioclimat  humide et sub-humide  dépassant  les 

600 mm an avec  un  maximum de 1500  mm/an à La 
3 à 5 mois. Les 

et 
aux  classes  des et et 

En le chêne-liège (Quercus suber) et le. chêne-zeen (Quercus faginea) 
constituent  des  espèces  climatiques. Le plus  souvent, les à 

le les expositions et 
Le pinasfer), occupe de et la 

Les espèces  suivantes  constituent le sous-bois  dense de : 
a Cystisus  trljlorus,  Agrimonia  eupatoria et Brachypodium  silvaticum la 

chêne-zeen, 
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0 et la 
chêne-liège. 

la Le chêne  liège  peut 
à d'ilôts avec un  maquis à Le (Quercus 
coccifera) 

Le 
600 et 800 m. La 

m). Le climat 
300 et 600 r n m .  La saison 

5 à 8 mois. Les à la classe  des  sols 
le 

Les de pin  d'Alep halepensis), 
des faciès de et : Quercus coccifera, 
Callitris articulata, anthyllis, 
sphœrocarpa,  Genista  microcephala et Thymelœa  tartonraira. 

Le (Juniperusphœnicea) 
pin  d'Alep. Les le oficinalis), 

(Artemisia herbu alba) et l'alfa (Stipa tenacissima), sont  issues  de la 
poussée  de la de à 

(Quercus ilex) constitue les 
facies de le 

les  sols  acides  ou à et 
(Tetraclinis articulata) en association  avec Lavandula  stœchas. 

La la et 
: 

Essence I Superficie (ha) 
200.000 

Chêne-lilge - 
10.000 Chêne-zeen 
80.000 

chêne de 
68.000 peuplements  (chêne 
10.000 

etc.) 
368.000 

maquis,  la  garrigue et les nappes 
alfatières 

une 
de 300 O00 (El Euch,  1992). 

la constituent 
sont : 

les 
le 

chene-liège. La la arborea) pouvant 
m de haut ; 

communis), assez  abondant  dans la et du  chêne- 
zeen. et ; 

(Arbutus unedo), et 
pieds  isolés ; 
la angustifolia), qui se en 

la p a t  les dimensions d'un elle 
la de le plus  souvent,  des 

nappes  continues ; 
le (Tamarix aphylla). On le les et dans les dunes ; 

(Olea europœa) : en est la 
et 

; 
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(Chamm-ops humilis), 
; 

le oficinalis), ; 
l'alfa (Stipa tenacissima). 

en la 
Le le 

des  massifs. 

à 800 O00 
(120 O00 ménages). Le 

Le 

de la 

Alimentation du cheptel 

...) et des  espèces  ligneuses  du  maquis et de la la 
le genêt  épineux, la la le cmse à 3 

le thym ainsi  que les jeunes pousses de chêne-liège et de  chêne- 
zeen. 

Le cheptel  a un 
ou  aux  zones  mises en 

30% 
En et en Le cheptel, 

composée  d'ovins et de un jeune ou 
tandis  que le la 

et la où la la 
les espèces. Elle et 

de 5 et les Cquins. 
En 

la été les 
la même  façon  dans le la 

et à 
jeunes avec de 

de à plus de même,  les 
et 

têtes à 

la taille le 
ménage. ce qui  explique la multiplicité  des 

La taille 
le taux de boisement et la densité  du  maquis  ou  de la 

Le cheptel  total  est  évalué à 1  255 600 têtes  animales  dont  59%  sont  des  ovins,  26%  des 
4,5% des  équins  et 0,5% des  camelins  (essentiellement  dans  les 

et le sud  tunisien). Les besoins  annuels de 
unité  zootechnique,  sont : 2000 UF UF les ovins,  425 UF 

800 UF UF 
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à 
158 O00 millions d'W dont 44% les ovins, 30% les les 

4,6% et 0,4% 

Evaluation de la  production  fourragère 
La de pluie et de 

de Les 
de 

~_____ _____ 

Zone 
bioclimatique 

La  coefficient de variation Production-fourragère  en 

37 325 Sub-humide 
30 3 75 

de la  Production année moyenne (UFha) 

estimée 9 125  millions d'W 

Semi-aride 200 52 en année  moyenne, 19 1 
Aride 1 O0 75 millions d'W en  année 

humide et 55 millions d'W 
en 

et 

En a q é e  le potentiel de été estimé 
à 125 millions d'W, 70% Les 

le. 

33 millions  d'UF/an  (FAO, 1988). 
les dans  beaucoup de 

Les 
de la La 

La jeunes plants  sont 
le 

les animaux.  Ces 
et 

Ben 1994. la Tunisie,  seizÏème  session  du  comité  Silva- 

des Forêts, 1990. 25p. 
El Euch F., 1992. Les de 
publication de la FAO "Terres  collectives : 63-73. 
FAO, des productions  fourragères  et de l'élevage,  105p. 
Journal de 1988.  Loi no 88-20  du 13 

: 678-693. 
de l'Agriculture, 1989.  Note  sur  le  reboisement, les parcours et la conservation des eaux et dt4 sol, 

14p. 
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