
 

Problèmes et potentialités des terres arides de l'Afrique du Nord

Le Houérou H.-N.

L'aménagement des zones arides

Paris : CIHEAM
Options Méditerranéennes; n. 26

1975
pages 17-35

 

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

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

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI010589 

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

To cite th is article / Pour citer cet article

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

Le Houérou H.-N. Problèmes et potentialités des terres arides de l'Afrique du Nord.

L'aménagement des zones arides. Paris : CIHEAM, 1975. p. 17-35 (Options Méditerranéennes; n. 26)

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

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

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI010589
http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/


HOUÉROU I I Problèmes et potentialités 1 
Dr. Sc. 

Écologiste des terres arides 
de l‘Afrique du Nord 

I 

L’auteur, engagé depuis 20 ans  dans  des recherclzes d’écologie  végétale et appliquée 
dans  ces  quatre pays, se  propose de  dresser ici une  synthèse des problèmes  de  développe- 
ment  des  régions du nord-ouest de l’Afrique. Ces problèmes se retrouvent  identiques, h des 
nuances près, dam chacun  des  quatre pays considérés. 

une 
incontestable  homogénéité,  aussi  bien 
dans dans 
le peuplement humain. 

Le  climat  est de type 
à 

la saison et à 
Les 

nent 

au 
et 

Les  zonalités  climatiques  et  géologiques 
induisent des  types  de  végétations et de 

à 
Le  peuplement humain  a subi les  mêmes 

vicissitudes  depuis le début de la 
les politiques ont 

au des  conquê- 
tes et du flux et populations 
allochtones, un 
ethnique depuis  le Néolithique. 

ethniques sont aplanies la 
à la civilisation 

Celle-ci a 
de sa  philosophie  le 
jusque la vie 
quotidienne. 
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LES 

et 

les  biologistes  spécialistes de 

de  100 à 
400  mm,  bien que l’on constate  de  nom- 

dans la 
utilisée. 

sont 
subhu- 

mides ou 
des 

de 100 mm 
de sont 

ou 

SAUVAGE, 1963;  QUÉZEL, 
1965,  etc.). 

Ces  limites  constituent  des  seuils 
quables et sont justifiées des  considé- 

et 
Les  isohyètes  de  350-400 mm 
dent à la limite de  la végé- 
tation steppique et à la limite 
de la et 
en (LE 

1960). 
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Pays 

Zones 

Ar ide  . . . 
Désertique. 
Total  aride + désertiq. 

Total  Pays. 

Maroc 
3) 

- 

120 
130 

250 

447 
- 

% 

26,8 
29,O 

55,8 

Algérie 

- -- 
200 

2 381 
92,4 2 200 

84,O 2 
8,4 

-- 

L'isohyète de 100 mm 1 
c 

un  ensemble de communautés végétale 

no 

1966: 
: climatique! 

pédc 
bot: 

niques et écologiques pou 
la zone les  isohyète 

de  100  et 400 mm (LE 1955 
1969,  1970). 

long de en 
ici. 

Ces de pluviosité  moyenn 

exceptions  locales,  notamment  le long d 
la côte atlantique, simples 
commodes, et, somme toute, assez  exact 
à l'échelle qui  nous sont el 

plus  complexes 

Les  zones ainsi 
sensiblement à 
(1953,  1960) (l), bien que 
que,  telle que  nous l'entendons,  soit  nok 
blement plus  étendue qc 
la zone << )> 

Ainsi dénies, et dése: 
tiques occupent  en h 

(S en lo3 k m 3  et %) 

Tunisie 

(1) 

-- 

5 5  

155 
76 , l  118 

, 40 ,7  63 
35,4 

-- 

-- 

90 

l 760 
99,8 1 7 5 7  

94,7 1 1 6 7  
5, l  

-- 

Total 

-- 
465 

4 743 
90,9 4 325 

81, l  3 860 
9,8 

-- 

(1) Houérou, 1969; ( 2 )  Le Houérou, 1965; (3) Ionesco, 1965; (4) Houérou, 1970. 

(1) Les 

Tassili dans la que 1 
que l'inclusion  des  massifs du 

pluviosité  n'y  dépasse nulle 150 mm! 

%mat 

Les pluies tombent et 
dans 

10 à 20 % 
es annuelles. 
La de 5 mm à 400 mm 

an. La à la 
l'une des  plus 
# ainsi  que 

: Fezzan et 
où la 

luviosité ne à 10 mm 
1963). 

La des (2) 
moyennes 

e qui constitue en 

Le coefficient de la 
de 30 à 40 % en zone (le 

laximum égalant 4 à 6 fois le mini- 
mm); il atteint et dépasse 60 à 80 % en 
)ne où 
.I d'une année  donnée atteint et 
$asse  12 fois le minimum. La 

: tout 
lois de  l'année  peut absolument sec 
u 
A la 

'luviosité avec l'altitude selon un 
de de 20-25 mm 

O0 m les  isohyètes  de  100 à 400 mm 
1947; GAUSSEN et al.,  1954- 

958; LE 
tc.). 
Les températures dépendent  de la lati- 

ude,  de l'altitude (0,5 OC 100 m de 
1énivellation)  et  de  la  continentalité. 
,a moyenne  des  minimum  de 
tteint 9-10 OC le atlantique 
-8 OC le 
'abaisse à O OC et moins  au-dessus  d'une 
ltitude de 1 000-1  200 m. 
La moyenne des  maximum  de  juillet  est 

e de 27-30 OC la côte et 30- 
5 à atteint 42 et 
lême 45 OC 
L'humidité  relative dépasse 70 % toute 

année les  côtes. 
de de 60-65 % 

t 35 à 40 % en été. la 
ue  elle  descend à 25 % et moins  en  été 
t pas à plus  de  55 % en 

(2) v = - 
v = 

= 
= 

1954; LE 1959). 

100 

18 
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Les vents chauds et secs de Sud 
soufflent  20 à GO an et peuvent 

à des 
de 10-15 %. 

L'dvapotr.anspir.atioiz potentielle 
gazon  de 

1 200 à 1 600 mm an selon 
les  zones et al., 1964; 

1965). 
La saison sèche  évaluée  selon la méthode 

de GAUSSEN (1953) 
7 à 11 mois dans la zone et 12 mois 
dans la (3). Cette  évalua- 
tion 
celle l'emploi  de méthode 

1954 ; LE 
1959). 

Les  climats de 
à la gamme  des  climats 
au sens la 

du 
de ce  type  de  climat,  puisque  les  pluies 

en Nous 
ici  les  climats  suivant la méthode 

que cette  méthode  est la 
utilisée en oì1 elle a 

été conçue,  et  que,  de  plus,  elle 
se avec  les faits 

et 
1958; GOUNOT, 

1959). 
Les  climats sont classés en  fonction  de 

: 
<< Q2 et la moyenne  des  minimum du 
mois le << m 

2000 
-ma 

Q2 =a ___ 
O h  

P = pluviosité  moyenne  annuelle 
7 moyenne  des  maximum  du  mois  le 

= moyenne  des  minimum  du  moiJ  le 

et sont en 

plus  chaud  (juillet,  août) 

plus 

(Celsius + 273). 

Nous obtenons  ainsi les subdivisions 
suivantes : 

< Q 9  < 50 = 

2 i: QB 10 = dé- 

Qz < 2 = 

sec tout mois où 
(3) et GAUSSEN comme 

2 T : = moyenne mensuelle 
T = moyenne mensuelle. 

Le  climat se  subdivise  en 
moyen et le climat 
en et 
1958; et GOUNOT, 1959). 

m 
à de 

chaque sous-climat. 

- 5 < m < - - 2 :  
à = TF 

- 2 < m < l  : 
à = FF 

l < m < 3 :  
à 

3 < m < 5  : 
= F  

à = T 
5 < m < 7  : . 

à = 
7 < m < 9 :  

à = C 
9 < m :  

à = CC 

Nous  obtenons ainsi  le  schéma  suivant : o 
Climats 

Q2 
Pmm 

cc 
C 

T 
F 

FF 
TF 

Moyen 
(4) -- 

32-50 22-32 10-22 5-1 o 
300-400 200-300 100-200 50-1 

+ + + 
4 + + + 

+ + + + + + + 

+ + + + + + - 

+ + + + + + - 

____- 
2- 5 

0-20 20-50 
o- 2 

- - 

+ + + + + 4 

I I 

- 
I 

Cette subdivision a été souvent classée jusqu'ici N )) 

1958; GOUNOT et 1959). En des faits et nous 
la c 1) 1970). 

Nous  obtenons ainsi 3 types de climats, 
G types de sous-climats et 7 

3 étages de végé- 
tation, 6 sous-étages  et 7 (LE 

1969) définis des  commu- 
nautés végétales. La combinaison  des 
G sous-climats et 7 donne  donc 
en 42 nuances  climatiques dont 
32 ont été la 

Ces 32 
dent  aux 6 : Ac 13 - 

Ac 14 - Ac 23 - Ac 24 - Ea 23 - Ea 24, 
mais sont 

sont 
l'hypothèse  d'un  changement  de  climat 
depuis le début de la 

ments de faibles  amplitudes 
1958; 1956; LE 1968). 

19 
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La  zone est  limitée pa 
une SW-NE 

Atlas et 
Atlas et Tuni 

3 000-4 O00 
au 2 000-2 500 m e 
1 200-1 500 m 

les  influences  océani 
ques et et 

La  zone 
une  seconde  ligne de : Ant 

Atlas au et 
Chotts et 

des 
et Libye.  L'altitude de ce: 

1 500-2 O00 m e 
en m en  Libye. 

des zones est dom 
formè de plairzes de à 200 

au et au Sud pai 
les chaînes atlasiques. Ces hautes plaine! 

...) dont l'altitude  s'abaisse r' 
400-800 de 

du : le atlanti, 
que et le 
plaines 
au niveau  de la 

La zone se 
:omme une 
3u moins  mollement  vallonnées dont 15 

pal 

4tlasiques. Ces  plaines  constituent des 
glacis 

alluviaux. 
a1 

4 (5), se  développent au piet 
en de 

emboîtées et puissante; 
ou, localement,  gypseuses 

sont entaillés 
ont  édifié au de! 

Les  glacis  alluviaux  constituent  souven. 
le niveau  de  base 
ils sont souvent  salés. 

( 5 )  COQUE, 1962. 

c .  v. 

~ ~ ~~~ 

L'lzydrologie 
des  écoulements Les 

ou oueds ne 
an 

les  pluies.  Les  zones  situées  en 
000-4 O00 du 

au 
moins  dans la de 

(O. O. O. Sous, 
O. Tensift,  etc...>. En 
de 10-20 mm suffisent (à 

en 
constituent des 

cas des  possibilités 

5 à 
10 % 
sellement  et sont 
1969). 

a 

l'étude  du débit 
solide  des d'eau. En  zone la 

0,5 à 1,5 mm de  sol 
an 1960; 

de la la 
de la végétation 

conduit à une 
La 

an les  sols  sableux 
(LE 
Et LE 1972). 
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Végétation 
La végétation  des  zones et 

tiques de a fait l'objet 
de notamment en 
Tunisie  et L'ensemble du 

des 
phytoécologiques à moyenne  échelle 
(1 l50 O00 à 1 l500 000). 

en 1974 : 
. . . . . 50 O00 km2 

Libye. . . . . . 25 O00 k m 2  

. . . . . 50 O00 km2 
Tunisie . . . . . 150 O00 k m 2  

TOTAL . . . . . 275  O00 k m 2  

50 O00 k m 2  levés 
au 1 l200 O00 dans les  steppes  de  l'Ouest 

1975-1977. 
Cette 

des  espèces  vivaces,  ligneuses 
ou 10 à 80 % 
de la du sol et hautes  de 10 à 50 cm 
avec un développement 
espèces  annuelles  liées aux pluies. 

dans infé- 
et la végétation  est 

un mode 
<< B 1937,  1954) c'est-à- 

localisée  dans  les  zones  basses et le 
long  du 

au 
les  steppes sont disposées un  mode 
<< diffus à 

les  isohyètes de 200 et 400 mm 
de la 

d'une 
1955,  1968,  1969) à halepensis, 
Juniperus  phoenicea,  Tetraclinis  articulata, 

600 O00 ha,  une d'drgania 
spinosa. dans la zone 

sont de boisements  plus 
ou à 
Jmiperus 
et Stipa tenacissima. 

ou en enclaves non 
une ou moins 

à : 
Quercru ilex, 
atlantica (altitude à 1 200 m 

L'évolution  de la végétation  des hautes 
le début 

schématisée 
1968,  1969) : 

à 
et Juniperus  phoenicea 
ou Tetraclinis  articulata 

1 

à Juniperus  phoenicea 
ou Tetraclinis  articulata 
et 

1 

à . 
et Stipa tenacissma 

1 
Steppes 

à Stipa  tenacissima 
et Artemisia campestris 
ou Artemisia  herba  alba 

.1 
Steppes 

à Artemisia  campestris 
ou à Artemisia  herba alba 

1 1 

et et végétation 
annuelle, cultigène 

à harrnala à Anagallis coeulea 

La végétation  des  zones de 
est  en  voie de 

depuis  quelques  décades (1930, 

la 
qui se 

un intense,  l'extension 
et 
le 

bois de feu.  Aucune  modification  du  climat 
n'est  en  cause  (LE 1968). 

Les  steppes d'alfa 

1950) : 

. . . . . . . . 4000000 ha 

. . . . . . . . 2 200 O00 ha 
Tunisie . . . . . . . . 1 350 O00 ha 
Libye . . . . . . . . 500 O00 ha 

TOTAL . . . . . . . . 050 O00 ha 

20 % de la 

En Tunisie, exemple, il n'en 

Options  méditerranéennes - 26 

actuellement  que 500 O00 ha; soit une 
de de 10 O00 ha 

an 1969). La 
sation des 

de mil- 
an l'ensemble de 

(LE 1968), 
1973,  1974). de zones sont des 
<( man 
qu'au 1952; 

1957; 1960; 
1970). 

n 
Y 
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Géologie 

au contact de la mésogé 
et  du 

o1 
continentale  avec  quelques  faciès dm 
dépôts dans les  zones  de  subsi 
dence.  Les et 

ainsi que 

nent de 
et des 

gypseuses et au au lias 
à l'éocène et localement dans 
étages. 

Les sont elles-mêmes  souven 
gypseuses dans l'ensemble de  la 
depuis le 

Ces faits sont d'une 
et expliquent la extension  de; 
alluvions  salées  ainsi que  la de; 

ou et, pa: 
conséquent,  les  difficultés de 

utilise le plus  souvent de 
eaux et des sols plus ou moins  salés. 

ont été  puissan: 
ment  plissées l'oligocène et 1 
miocène de la 
atlasiques au de 
alpine.  Ces  chaînes jouent capits 
dans la climatologie et 

pondent en effet aux alignements  atlasi 
ques  puisque  l'Anti  Atlas et l'Atlas  saha 

le la 
et que le Atlas, le Atlas e 

à la limit 
zone 

Les  chaînes  constituent  l'essentiel de 
c châteaux d'eau qui alimentent 1 

et 
Si  bien que en eau  diminuen 
d'Ouest en Est,  comme la de 

de 

zons de 

(6) 1-3 % de mat. dans les 

(n 0,2-1 % de mat. dans les 

Options  méditerranéennes - 26 
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Sols 

Suivant la 
et al.,  1967)  utilisée en 
les  principales  catégories  de sols 

de la zoize aride sont (LE 1959, 
1969) : 

1. - NON 

11. - Sous classe  des sols nor1 clinlatiques 

11 1. - 1 des Lithosols 
11  1. - 

111. - 

112. - 
112. - 1 S 
112. - 2 S 
112. - 3 S 

2. - 
(300-400 mm) et  au 

delà) 

21. - S'/classe  des sols rendziniformes 
21 l. - 

211. - 1 S 

211. - 2 S 
212. - 

212. - 1 des sols 

212. - 2 sols 

22. - S'/classe  des sols gypseux (100-400 
400  mm) 
221. - des sols à 

gypseuses  localisées 
221. - 1 

gypseux 

3. - 
(100-400  mm) 

31. - Sous classe des sols isohurtiques 
saturés 
31 1. - des sols 

311. - 1 S sols 

311. - 2 S sols 

312. - des sols 

(6) (200-400 mm> 
(7) (100-200  mm) 

tiques  (100-200  mm) 

4. - CLASSE 
A (350-400 

mm,  et au delà) 

41. - Slclasse  des sols bruns rouges 
terranéens 
411. - des sols 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



5. - 
51. - S/elasse des sols salins 

511. - peu salé 
512. - à 
513. - à 

52. - Slclasse des sols salés à alcali 
521. - 

521. - 1 S 
521. - 2 salé à 

6. - 

61. - à hydromorphie  partielle  de 
surface 
611. - à taches et 

611. - 1 S à Amas  et  nodules 

611. - 2 à Amas  et  nodules 

612. - des 
gypseux 

612. - 
612. - 2 S/g r .  

62. - Slclasse à hydromorphie  partielle  de 
profondeur 
621. - des pseudogley 

621. - 1 S à 

621. - 2 à gyp- 
de nappe 

seux  de  nappe 

7. - 
71. - Slclasse des sols peu évohés ver- 

fiques 
711. - sols à 

712. - sols à ca- 

sont ou 
(21, 4, 7) au ont 

une  extension (1,  3,  5). 
111 de 

ment  plus de 200 O00 Les  sous- 
et 112-3 (alluvions et 

de 100 k m 2 .  

la on 
1959, 

1960) : 

1. - ÉVOLUÉS 

12. - 
tiques 
121. - 

121. - 1 famille de hammada  (dalles 
et 

121. - 2 
éolienne) 
121. - 
121. - 

122. - sols 
122. - Eolien 

122. - 1 Famille  voiles  et  placages 
122. - 2 
122. - 3 
121. - 4 Nebkas 
122. - 5 

point  de vue  écologique et 
gique  les à 
en zone sont : 

- La et la 
- La position 

ment ou accumulation  d'eau); 
- La 

face; 
- L'absence de toxicité. 

Les 
le bilan sont d'autant 

le plus  d'eau  pendant les 

de la << loi du  mini- 
mum >> de 

2s ressources en eau 
Nous 

les 
l'exclusion  des  eaux de qui 
.ettent  seulement  des appoints  tempo- 

Comme il  a  ét6 dit plus haut (2-6) les 
eau  diminuent d'Ouest  en 

st comme l'altitude 
Le de 300 O00 ha 

5 et de  possibilités 
'extension  de de 350000 ha. Soit 
le disponibilite  actuelle  en eau 
dion de de 2 250 millions de m3 

an (8). 80 % 
sont localisées dans les  zones 

et 
. de 

10 O00 ha dont seule- 
lent 100 ha  dans les  zones 

une disponibilité 
:tuelle  en eau  de 
50 millions de m3 ces zones. 
La dispose  actuellement  d'envi- 

)n 150 O00 ha dont 
la moitié  dans  les  zones 

; la disponibilité en  eau 
de de 

e 375 millions de m3 an. 
inté- 

:sent l00000  ha : elles sont entiè- 
:ment  situées dans des  zones et 

une disponibilité en  eau 
de de 750  millions de 

an. 
Les  eaux et de la 

one non sont essentielle- 
lent constituées de 

:n Tunisie,  en  Libye  et 
u 
alement de 
(ques. 

sont  peu 
xploitées, dans l'ensemble, 

eaux sont utilisées à 
nappes 

t même  souvent au delà.  Les nappes 
Naissent nappes 
.u et  les de  pompage 

ation dans ne 
tourra en 
au mais de la utilisation des 
aux déjà  exploitées. 

>ses d moyennes de 7 500 m3 /ha /an. 
(8) obtenues en admettant des 

'2 3 
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ET L‘ELEVAGE 

: 
phie (tabl. pp. 33-34-35) 

de la de l’homme en du 
de mil- 

s’y sont développées, notam- 
ment  dans les  zones  actuellement 
et : (paléolithique 
moyen),  Capsien  (épipaléolithique) et 

1955). 
notamment 

1 ans  avant J.C. 1956). 
était déjà  bien  développée 

au début 
de  Numidie  (Tunisie et 

à et 
en plus  de 200 O00 q de 

- 200 et - 170 tandis 
à la même époque des 

quantités équivalentes 1960). 
La  domination 

pendant 6 
et devint 
le de 
les plantations de  vignes et 

dont une dans la zone 
les  isohyètes  actuels  de 200 à 400 mm. 

vestiges  témoignent de cette 
antiquè  jusque  dans des  zones 
à 

s’est 
>> dont doute 

été la du  déclin. 
un pays 

déjà  plus ou 
que  les 
domination la fin du siècle. 

La civilisation des 
s’est dans les 
steppes de  la confins 

de  plaines 
étaient popula- 
tions nomades en lutte 

dans 
(Atlas, 
ou dans 

2 

Les populations nomades égale- 
ment en luttes 

elles pendant 12 siècles, 
luttes dont  la conquête  des 
des à les 
motivations 1965). 

les  épidémies  et  les  famines 
aux années de 

luttes 
12 siècles un ou moins 
stable les  capacités de’ 
des  steppes et la densité du peuplement 
humain et  animal. 

Les  conquêtes  coloniales au de la 
seconde  moitié du siècle et de la 

du X X ~  siècle 

en 

faible 
la technique 

La  population 
plé  depuis le début  du  siècle que les 

sont 
à dans 

POPULATIONS (1) 
Estimations et  projections, en I O 3  habitants 

Algérie. . . . . . 
Libye . . . . . . 
Maroc . . . . . . 
Tunisie. . . . . . 
Territoires espa- 

gnols. . . . . . 
Afrique du Nord- 

Ouest . . . . . 

1 I I l 
l I I I 

- 

(1) derniers  recensements de 1966 fournissent  des chiffres tres de  ceux  obtenus par 
estimation. 

TAUX d’accroissements  actuels 

Algérie . . . - par an 
Libye. . . . - par an 
Maroc . . . % - % par an 
Tunisie . . . % par an 

~ ~~~ 
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POPULATIONS  ACTUELLES 

des  zones  arides et désertiques 
de l'Afrique du Nord 

en IO3  habitants et en yo des  pays 
(y compris la population  urbaine) 

ESTIMÉES 

. . 
Lybie. . . . 
Tunisie. . . 

. . . 
TOTAL. . . 

5 0 0 0  

6 
41 % 2 8 0 0  
88  yo 2 
30 % 

30  Yo 
15 % 

POPULATION  RURALE 
ET  NOMADE 

en I O 3  habitants et % 
(y compris nomades  sahariens) 

nomade 

~- 

. 

820 11 200 TOTAL. . 
200 4 . . 

20? 2 200 Tunisie. . 
100 1 Libye. . . 
500 4 12,5 

10,o 
9, 
5,O 
7,3 

(1) 1963. 

DENSITÉ DE  POPULATION 
en  habitant  par km2 

(y compris la population  urbaine) 

. 
Libye. . . 

. . 
Tunisie. . 

25 

moins  de 5 
moins d e  5 33 

o, 1 21 
3 

La densité de population 
ment elle  dépasse 80 habitants 
au k m 2  en  zone atlantique 
dans le Sahel  tunisien et les 
constantinoises,  elle  est  de de 
15. h dans les  plaines  steppiques du 

et de la Tunisie,  elle 
peut localement 130 halau k m z  

TAUX  DE  SCQLARISATION 
(1 968) 

(en % des enfants de 6 à 14 ans) 

Ensemble 

. 

Tunisie. . 
45 . . 
39 Libye. . . 
47 

85 

l 

30 
201 
3 O? 
70  

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT 
PAR HABITANT ($ US) 

. . . 
Libye (1) . . 

. . . . 
Tunisie . . . 
U.S.A. . . . . 
Comm.  Écon< 

. . 
. . . 

1962 

245 
1 5 6  
150 
180 

2 684 

1 1 2 3  
820 

1965 

257 
187 
156 
193 

2 824 

1 241 
951 

1975 
( 2) 

850 
4 500 

800 
350 

3 369 

1 637 
l 373 

1975 ne tiennent pas compte  du <c 
(1) la Libye et anté- 

>> : millions,  Libye 125 mil- 
lions de tonnes 1974. 

ment du des phosphates et du 
(2) Cette estimation tient compte du 

du du en 1974. 

Le 
dans 
n'atteint pas actuellement 200 $ de moyen- 
ne annuelle, à avis,  sauf en Libye 
où il 800 $. 

Les  tableaux  ci-dessus l'im- 

La  population  de 
était 6 millions d'habitants au 
début du atteint maintenant 
43 1980 
et 2 sont de 50 et, 
80 1969), si  le taux 

dans la zone que  dans 
l'ensemble  des  pays. légb 

1947; AT- 
1966). 

L'ensemble  de la zone 
un demi  million de bouches 

à tous les  ans. 
C'est là 
et sociologique  fondamental. 

La conséquence de 
est la 

de la 
tèmes suite de la la 
végktation  et de des 
sols. la des 

de l'extension d'une 
et 

ductive  et  de  l'élimination  des  plantes 
ligneuses le  bois de feu. 

Le de développement  des 

de subsis- 
tance  en une économie 

la 
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Pays ' 

Algérie . . . . . . . 
bye . . . . . . . . 

Maroc. . . . . . . . 
Tunisie . . . . . . . 

T O T A L  . . . . . . . 

Surfaces ( I O 3  ha) 

2 
1 200 
1 500 

8 0 0  

'agriculture 

80 % de 
population 

ment  des et de 
Slevage. 
iys, cette atteint 
tivants : 

: 63 % 
Libye : 60 % 

: 70 % 
Tunisie : 70 % 

Le sous-emploi  en 'zone atteint 
.us de 50 % et le 30 % 
: la population active,  sauf  en  Libye 
li,  au de  la main- 

se 
de 

. de 

le blé 
blé et 
Cette est 

lent adaptée à la zone en 
son  cycle  végétatif qui la met  plus 

wvent que le blé à de  l'échaudage 
msécutif aux 
Les 

B du : 

Rendements  qx/ha  Sources 

2,s Ragazzola, 1 9 6 8  
1 ,6  Le  Houérou,  1963 
5 2  T r o i n ,   1 9 6 8  

Le   Houérou,   1962 
1 9 6 9  

sont de 
1'5 kg de mm de pluviosité 

' moyenne  annuelle,  sauf où 

eaux  de 
ments La 

obtenue  dans les  zones 
de 300 à 400 mm de pluviosité. 

En estimant les  besoins  annuels à 
250  kg habitant, le de 

de 50 à 100  kg et 
an  dans la En 
30 % de cette 
les nomades et la 
moyenne  exploitée ménage  est de 

de 9 ha 
de 5 ha et  médiane de 11 ha 
1968). 

dans 
d'une année à en  fonction 

des  pluies  automnales  et du  début  de 
Cette augmente  avec 

Le de cette 
sive  est la Les 
espèces sont 

et laissent la place à des  annuelles 
et inca- 

pables de le sol qui devient la 
de de 

sont tous les 
de la 

la 
exploitant diminue. en  est de même 

sols de plus en plus 
500 O00 ha  sont cultivés  avec  des appoints 
d'eau  de dont 
50 % au 

en sèche 
en sèche  occupe  des 

de de 1 O00 O00 ha en 
Tunisie les  isohyètes de 150 
8400 mm, soit 25 

sont de de 
120  kg  d'huile (LE 1958). 
Le  potentiel  d'extension de cette 
qui était de de 500 000 ha supplé- 

en 1960 (LE ibid) 
a  été  actuellement à 
15 ans. 

La de la 
d'une les  basses  plaines 
de la Tunisie  steppique notamment le 
long  du (Sousse,  Sfax), où elle 

de  populations 
élevées de 50 à 100 habitants au km2 
les isohyètes de 200 à 400 mm. 

En effet, la de 
les sols et 

une ajoutée 
à celle  de  l'élevage  ou  de la 
en de l'abondante 
qu'elle  nécessite.  Aussi  cette est- 
elle  en  extension 

cette extension  soulève des 
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En effet, 
les plantations sont constituées les 
bonnes sableuses qui  sont aussi 

et ceux dont la 
est la 

la en année 
sèche. 

Les 
les sols 

sols salés), à faible 
la 

ceux-ci  et les plus 
en aux 

En 
en 
en 
200 O00 ha  dont de 60 % sont consa- 

à et 40 % aux et 
5 

1,2  million et 800 O00 
les hautes 

est à 
de 

existe  cependant un potentiel 
tant de du 
adaptée  aux et les 

de laquelle  existe 
demande 

Les cultures irriguées 

500 O00 ha dans l'ensemble de la zone 
de 

sont : 
le (notamment 

les au 
les (tomate, 

et, localement, 
la 

L'ensemble  des 
20 à 30 % de la 

de la 
et la quasi totalité de la des 

beaucoup d'un pays à 
et 

en 
faible,  ce qui constitue un goulet 
glement à 

En effet les sols 
manque les 

et le sont la 
Cette 

est d'autant plus  néfaste que les sols et 

Ces  eaux 2 à 5 de 
6 et 7 

dont 20 à 50 % dans le 

oh des eaux  de 
qualité la 

du Sous et du 
souhaitable 

les 
dans la 

steppe et 
de disette  pasto- 

(LE 1962,  1963; 
et 1966). 

~~ ~ 

'élevage 

reetifs  et structures  des  troupeaux 
L'élevage  constitue la 

des de 
(60 X). 

L'ensemble en 
ites  ovines  (9) de de 40 mil- 
ons  d'unités; soit une densité  animale 
e 0,8 mouton-équivalent 
ensemble  de la zone et 
&tail  (moutons) /population  de 2,2  têtes / 

habitant. 

MOYENNE DU 
des zones arides et désertiques  en IO3  animaux 

Algérie . . . 
. . . . 

. . . 
Tunisie . . . 

. . . 

l 1 
Ovins 1 Caprins 1 Asins I Bovins 1 Camelins 1 

I I I I 
8 
2 

1 

600 2 
4 12 
1 400 

200 
120 

175 150 

1 
1 800 350 
260 1 

24800  I 7 1 I 1 120 1 685 I 
sont 

sensiblement  les  mgmes dans les 
pays : 
- Élevage  extensif. 
- pas  de 
- se 

70 % des ovins  et décimés 
de 1946- 

1 947). 
- 

tout ovins et en  fonction des 
Cette 

atteint % et 
700 % 

1962). 
- moyenne; 

dans  l'élevage  ovin, exemple, la 
duction  d'agneaux  vendus  dépasse 
ment 40 % Le  taux 
d'agnelage atteint à peine 60 %. 
- Les n'ont  aucune 

notion le est à 
la  fois  une banque et un signe de position 
sociale,  seul le 

I (9) Sur la base  des Cquivalences suivantes : 
1 bovin = 1 camelin = 5 ovins = 7 caprins 

= 2 Bquins (ânes). 
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- des  effectifs  nomades 
de : 

+ de  60 % 
65 ? en  Libye 
70 % ? 
25 ? en Tunisie 

- Les sont de petite  taille, 
de 70 % 

possèdent  moins  de  100  têtes 
1968). 

En Libye,  les possèdent 
une vingtaine de têtes en moyenne  (LE 

En Tunisie,  les de  moins 
de 80 % 
des  effectifs et les plus de 
200 têtes,  moins  de 10 % du cheptel  ovin 

et 1966). 

- Les bovins 

- Les 
aux  nomades. 

- 
nent en plus 
tion aux 

Les pâturages, la charge 

la zone plus de 80 % de la 
à l’élevage, y 

et les  chaumes  des 
on la 

moyenne  des en  se  basant les 
hypothèses de calcul  suivantes : 1 ovin = 
1,3 = 0,2 bovin = 0,2 
= 0,5 âsin = 300 
an = 210 unités amidon (10). 

L‘ensemble de 
ainsi l’équivalent  ovin 

de 31 millions de têtes. 
En admettant  que 10 % de 

tion des animaux est les  zones 
les  isohyètes  de 

50 à 100 mm (ce  qui 
excessif),  nous 

de ‘ = 1,3 ovin  ou 
465  105 ha 
36.106 ovin 

0,77 ovin ha  ou 220 UF 
ou 660  kg Sèche 

fait à 
les  isohyètes  de 200 à 300 mm (LE 

1962,1963;  LE et 
1966). En la 
plus 2 ovin, 

ne 
sont pas 

à une 
étant données  les  conditions 

écologiques et bien une des 
la des 

donc  de de 0,5 à 1 UF ou 
1,5 à 3  kg de mm de pluviosité 
moyenne  annuelle (LE 1964), 
ce qui  équivaut à 50 de la 
des à 
pondent et 
assez  souvent  un appoint d’eau 

à conditions écologiques 
la 
et beaucoup  moins 

à 
dans la zone 

L’élevage  est conduit de façon 
âgés, 

mâles 
est (20 %). 
sont utilisés continue, sans 
tion et sans n’y a 

aucune liaison l’éle- 

des  années de 
achètent  des à des spécu- 
latifs et anti-économiques dans 

la 
Les nomades  des  hautes 

où la 
est  plus  clémente. 

dans les hautes  plaines, qu’ils 
se au début de 

l’été 
En  automne, 

vement se depuis  des 
siècles. 

soit 300 UF X 1 885 
(10) Ces  hypothèses supposent que les  besoins 

cal. = 565 
ils ne le sont 
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Production agricole et projections 
pour 1980 

(l) en 106 $ et % 

. . 100 

70 en sec. . . 
guées . . . 66 

clevage . . . 
TOTAL . . . 

18,6 

13 ,O 

12,3 
56,1 

1 

à 1 O 8 le Arboriculture 1,2.1 OB ha à 120 kg 
(1) Ciréales d'orge) 5,5.100  haà 2,5 

d'huilc/ha à 1,0 8 le cultures  irriguées 

dont 50 % vendus  (agneaux f rgformés) à 40 
0,s. IOo à 300 $/ha élevage 40. I O o  ovins 

par animal. 

soit moyenne  annuelle 

500 * ' O 6  = 220 $ 
112.106 

et an (pbpulation 

11 est  bien  évident  que  ces 
ne  sont que  des <( 

>> d'une 
à 

Si l'on veut aux populations 
de un niveau de vie  décent 
(1 $/an) donc 

la de 4 fois,  puisque 
la population 
de 15 

la 
la seulement  aug- 

10 % d'ici à 1980. En supposant 
de 50 % 

de la le 
habitant en 1980 : 

3 $ = 2oo $ 
15.106 

Si la stagnante, le 
: 

2 500. lo6 ~ 166 $ 

habitant 
160 et 200 $ 1980. d'autres 

tevmes, on peut, tout arc plus, espgrer 
maintenir le niveau  de vie actuel des popa- 
lations uzlvales. 

15.10G 

: 30 O00 tonnes 
niveau  de  vie ne de 

tant sue les  conditions  socio- 
cconomiques et le taux 
sement ce et du 

moins de 200 O00 et constitue 

de la zone : 

de moins  de 10 % de la 
sont donc  population. 

- abaissement  du taux 

- et 
- 
- 
- pêches. 

Ces  solutions  impliquent une 
mutation socioéconomique. 

Mines 

Les  mines, les  phosphates, 
sont 

la zone notamment 
et 

faible la popu- 
lation. 
Tonnes de  phosphates 1967 : 

- : de lo7 
- Tunisie : 33.106 
- : 9 . lo4 

de bhosphates 
du sont estimées à 70 % de5 
mondiales, dont le détient à lui 
seul 50 %. 

: 1 500 O00 
Tunisie : 1 O00  O00 

: 500 OOO? 

: 50. 106 tonnes  en  1973 
Libye : 125.10G tonnes  en  1973 
Tunisie : 5.106  tonnes  en  1973 

non négligeable et en  Tunisie 
: 

: 120 O00 tonnes o 
29 

Options  méditerranéennes - 26 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



- 

C( 

fa 
al 
L 
h 
ni 

Z1 

el 
3 
dl 

te 

0 

n 

d 

d 

9 
V, 

1' 

al 
d 

d 
t( 
fc 

LES 

I€ LA 

La 
en de la 

sols de moins en moins 
sont la steppe 

en plus  bas. 
es quantités de 
abitant diminuent  et  n'atteignent le 
iveau  de  consommation  (250  kg 

45 % des cas 

de 
q /ha) en moyenne)  se fait aux dépens 

es 

:nt à : 

- la aux zones 
:cevant un appoint 
tctuellement 500 O00 ha). 
- 

au mieux le 
lent. 
- phos- 

hatés. 
- 

uctives  et à cycle  végétatif  plus 

OLA, 1968). 

'élevage 

La stabilisation  des  effectifs 
de  l'élevage de 

lus  de  20 %. 
ue l'élimination  des animaux sans 

la la 
&les et la lutte les  maladies 

augmentation  de 
30 % 

966). a  été qu'un 

de façon consi- 
(300 à 500 

est donc 
de  l'élevage  de 50 à 100 % la 

ztionalisation  des  moyens  de 
pas 

conditions 
'alimentation des  animaux.  C'est avant 
lut une  question de de 

des 

Les rèsesves  fourragères 

Cactus. est la plantation 
Ficus-indica) donne 

des satisfaisants jusqu'à  une 
altitude de 1 O00 m 

et 

10 à 50 t 
et soit 

700 B. 3 O00 
Les  animaux  peuvent en 

indéfiniment  10 % de poids 
alimentation complé- 

L'alimentation exclusive  des moutons 

dant à 
1947). 

L'extension  des  massifs de cactus nous 
la la à 

en vue  de la stabilisation des 
effectifs  du  cheptel  et  de son  alimentation 

et LE 
1966). 

50 O00 ha de ont été plantés 
1970 à 1975. 

Cette accompagnke 
des plantations d'Acacia 

(A .  cyanophylla, A .  aiaeura, 
etc ...) dont 
sont en  est de 
même  des Atriplex (A .  nummularia, A. 
halimus, etc...).  Les Acacia sont  adaptés 
aux sols  sableux et les Atviplex aux sols 

et plus ou 
ment sont de 500 à 2 O00 UF et 

an et LE 1971). 

L'extension des cultuses  fourragères 
irriguées, 

les  années 
de et 

à et 
ne la 
que 30 % 

à ces 150 O00 
à 200 O00 ha, ce à une 

de 700.106 U.F., 
soit à 6 % des du 
cheptel. 

On a avantage à 
à 

dont le 
à d'été d'au moins 50 % 
(LE à 1,5 

m3 d'eau au lieu de 0,5 à 1). 
Ceci est d'autant plus que les eaux 
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sont plus  salées  et  doivent conséquent 

Les qui  ont  donné 
à sont : 

: 

- Fétuque 
- alba) 
- en sativum) 
- 

d'été : 
- 
- Sudan sudanen- 

Toutes ces sont 
à la des  eaux et du  sol  (5-10  milli- 
mhos). 

les  eaux ne  sont pas  salées et 
que  les sont clémentes 
le (Trifolium alexandrinum) donne 

- Lolium rigidum - - 
Agropyrum elongatum - - 

Les  possibilités de 
à 350  mm 

à 
ques  et  appliquées les  conditions de 
la la génétique et la  physio- 
logie. 

Les  espèces  suivantes  semblent  dignes 
: Oryzopsis  miliacea - Cenchrus 

ciliaris - Digitaria  commutata ssp nodosa - 
Sporobolus  marginatus - Hedysarum carno- 
sum - Lotus creticus subsp. collinw - 
Dactylis  hispanica - 
- Stipa parviflora - lagascae - 
barbafa - fontanesiì - alba - 
Sanguisorba  minor - Artemisia herba alba 
- - Atriplex nunzmu- 
laria - Atriplex halimus - A. glauca - A. 
canescens,  Agropyron  sp. pl. dont les 
écotypes  locaux (ou ont  donne 
lieu à quelques  succès au niveau de l'expé- 

s'ils  ne sont soumis la suite à une 
exploitation 

d'dtriplex 
et al., 1971) 

(A.  nummularia, A. hali- 
mus, A. glauca, A. canescens) donnent 
d'excellents en sèche 

dans les  zones  basses et jusque 
sous des  pluviosités de 150  mm. 

sont à la 
de  bonne 

et de  bonne appétabilité. A 
sous de 

eaux  de 10 à 15 millimhos  et 
même  plus, donc  de 

en aval 
les  zones à nappes 

Le resemis des 
conduit à des  échecs  sous  des  pluviosités 

à 350 111111. Ces  échecs sont dus 
à des conditions climatiques 
et à un  manque de  connaissance  de  base 

la physiologie de  la Les 
conclusions 
à cet 

' à du 
1 les  isohyètes de  350 et 400 mm 

ont été 
avec  les  espèces  suivantes : 

et 1966) 
sativa - Oryzopsis  holciformis - Oryzopsis 

~ miliacea - Cenchrus  ciliaris - Lotus creticus 
- Sanguisorba minor - Hedysarum  carnosum 

L'exploitation rationnelle des pciturages 
suppose : 
- de la de 

sion. 
- La et  le 
- La disponibilité de 
(Atriplex,  Acacia, Cactus, Foin, Concen- 

est 
nellement 3 à 5  fois  plus 
que le  même et 

et al.,  1970; LE 

1974;  LE 
1974,  etc). 

C'est en fait un 
a pu 

menée  avec  succès en 

d'ha et 
la méthode à quelques 

dizaines de d'ha en  Tunisie dans 
les  années  qui  viennent. 

Une la 
a été mise au point à ce 

sujet et (1966). 
Elle  a donné 
Le limitant n'est pas ici  de 
technique  mais  sociologique.  L'extension 
de la méthode implique  l'adhésion  des 

ques  et /ou le jeu  des  inci- 
tationst subventions,  et  des  con- 

(impôts); de  vul- 
d'éducation, de 

et 

nel à 
dans 

pays de où l'on 
assiste à une 

en 
jeunes 

en 
du 

difficile à 
en ce qui le de la 

nomade et des 

abandonnée en 
d'un aménagement de type  séden- 

taife basé des (< 

est  elle-même 
quelques 

de 
limités (Souss du Sud 

est évaluée,  en  moyenne, 
à 300 $ (LE 1962).  Les 
causes de cette faible sont : 
- Le manque de technicité des 

- La  salwe des  eaux  et  des  sols. 
- L'absence  de débouchés  notamment 

Ce qui se : 

- 
nique. 
- doses insuffisantes 

ou excessives  (les  besoins étant de 0,s 
soit 10 à 12 m3/ha/an). 

- L'absence 
ficiel donc excès /ou 
de 
- La des sols en 

en 
- 
- La faible 

- 
ment  des  nématodes du sol. 
- Les  difficultés de 

de  beaucoup de 
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- La complexité  des 
et  les  faibles  dimensions des exploitations 
(0,5-1  ha). 

Ce  diagnostic indique la 
n’y donc 

pas. 

en sec 

à long 
en sec se 

à quelques  difficultés de la 
des  huiles de dont la 

en voie  de mécanisation 
et dont le coût de est  beaucoup 
plus  bas. 

zone 
le coût 

de dont l’essentiel est constitué 
la 

L‘élévation  du  niveau de vie et l’aug- 
mentation des de de 

une de 
donc de la 

: 

aux  dépens  des 
et diminuent 

la des 
de 

tout en les 
fluctuations 

climatiques. 

puisque  le 
diplômés  n’atteint pas 200 
l’ensemble  des 
10 % des  besoins  minimaux. 

la on peut 
à 1980 le niveau de 

vie  actuel (200 $/an et /habitant vivant 

du et des  pêches ne 
qu’une faible de la population. 

sont 
des  pays  situés 8. une 

de jet de Occidentale. 
de vie  des 

populations implique  l’abaissement 
du taux 

un million 

faisant 5 
au pays;  une 

. 
mutation socio- 

économique la 
Le but de cette doit 

la 
de la 

Un de 
à cet  effet fonctionne depuis 

1970 dans le Sud Tunisien (FAO /UNES- 
CO 

à que 
la politique  des  pays 

du 
dynamisme  et de 
à cette mutation. 

dans 
de du 

sont de  l‘explosion 

sont  en voie de 
tion et le 

en 
1 mm 

de  sol (LE 1968, 1974). 
la 

sation des  moyens  de 
et compé- 

tent. la 
a peu 

les 
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