
Résumé 
 

La Tunisie se caractérise par l’ampleur des processus de désertification ayant pour 

origine les caractéristiques climatiques, édaphiques, géomorphologiques et socio-

économiques. En effet, la superficie menacée est estimée à 94% du territoire du pays.  Ainsi, 

la lutte contre ce fléau a été entamé depuis fort longtemps. Au cours des dernières décennies, 

de vastes programmes à divers objectifs tels que la protection des terres agricoles, la lutte 

contre la dégradation des sols, le développement et la promotion de l’agriculture paysanne, 

ont été amplifiés à travers l’ensemble du pays dans le cadre des projets de développement 

intégré et qui s’inscrivent dans le cadre du plan économique et social. Ces divers programmes 

se caractérisent par de vastes panoplies d’approches et de paquets techniques.  Des actions 

d’aménagement et de préservation des ressources naturelles ont permis d’atténuer les effets de 

dégradation du milieu.  Des efforts ont été déployés par l’Etat en plus d’une évolution 

institutionnelle et juridique en rapport avec LCD pour atteindre les objectifs tracés par les 

différentes stratégies.  Ces réalisations s’intègrent dans le cadre du PAN/LCD telles que les 

travaux anti-érosifs et de protection des terres agricoles et de reboisement et gestion et de 

préservation des ressources pastorales.  Divers programmes ont été financés par plusieurs 

organismes nationaux et bailleurs de fonds.  Basé sur l’implication de la population pour 

participer activement, les pouvoirs publics sont conscients de l’urgence de l’intervention pour 

la consolidation des investissements réalisés et l’extension des zones d’intervention jugées 

prioritaires. 

Cette connaissance, à la base de l’élaboration du Plan d’Action National de Lutte contre 

la Désertification, est fondée sur un découpage du territoire permettant un zonage socio-agro-

écologique du pays sous forme d’unités d’analyse homogènes en intégrant les interactions 

entre les paramètres physiques et écologiques (climat, relief, ressources en sols et ressources 

hydriques) et les paramètres sociaux et économiques tels que des pratiques influencées 

notamment par les techniques agraires et les pratiques agricoles.  Il était devenu nécessaire, 

depuis des années, de bien cerner ce problème.  Différents moyens sont de ce fait utilisé pour 

décrire et inventorier. L'élaboration d'une situation de référence à l’échelle nationale et même 

régionale en vue de décrire et surveiller l'évolution des écosystèmes à divers niveaux 

s'impose. L'utilisation d'unités socio-agro-écologiques facilitera l’identification des 

problématiques, l’extrapolation et l’intégration des solutions apportées. À court terme, il 

importait d'établir une situation de référence qui constitue une base de données dont 

l’actualisation et l’alimentation est continue, pour rendre compte de l'état de la désertification 
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dans les régions concernées par ce phénomène à travers des indicateurs de suivi pertinents, 

quantifiables et facilement vérifiables. 

La dégradation des sols en Tunisie est causée essentiellement par l’érosion éolienne, 

l’érosion hydrique et la surexploitation des terres. D’après les statistiques du MARH, On 

estime les pertes annuelles en sol à l’équivalent de 10 000 ha.  Cette étude indique que les 

terres menacées par la dégradation ont une superficie de 14 millions d’ha dont une superficie 

de 11,5 millions est menacée une dégradation forte à très forte (érosion hydrique et/ou érosion 

éolienne et/ou salinisation ou les trois facteurs combinés). Cette situation est globalement le 

résultat des aléas climatiques, paramètres topographiques et édaphiques qui participent à la 

dégradation des sols avec la contribution également des modes d’exploitation et d’utilisation 

des ressources, par l’aménagement des terres, des travaux de préparation des sols, 

d’occupation des terres et des assolements. 

Sur les terres de parcours, le surpâturage est à l’origine de la dégradation que seule une 

gestion raisonnée basée sur la rotation et l’amélioration périodique des parcours pourrait 

mitiger ce fléau.  Au niveau des périmètres irrigués, la conduite de l’irrigation et du drainage 

conditionne de façon très nette les phénomènes de salinisation. 

Les problèmes d’inadéquation entre les pratiques culturales et les techniques 

inappropriés favorisent les différentes formes de dégradation à savoir : 

• La pratique du labour des terrains en pente et souvent suivant le sens de la pente; 

• L’absence d’un assolement adéquat qui permettrait sur les terres vulnérables à 

l’érosion d’avoir le sol couvert durant les saisons où les pluies torrentielles sont fréquentes; 

• La non intégration de l’élevage qui limite les quantités de fumiers nécessaires pour la 

reproduction de la fertilité et la stabilité des sols; 

• L’utilisation des charrues à disques qui pulvérisent le sol et favorisent l’érosion 

éolienne et l’érosion hydrique; 

• Le manque de techniques culturales anti-érosives au sein des itinéraires techniques; 

L’irrigation a largement été développée dans le pays, sur plus de 400 000 ha, en réponse 

à deux objectifs : i) la lutte contre l’aridité et ii) l’amélioration des potentialités agricoles. 

L’utilisation des eaux plus ou moins chargées en sels sur des sols peu filtrants induit la 

dégradation chimique des sols.  Le contrôle et le suivi de la salinisation sont peu fréquents. Les 

précautions qui pourraient l’atténuer font défaut: le drainage et surtout son entretien, n’est pas 

généralisé, notamment dans les périmètres publics irrigués; les techniques empêchant la 

salinisation sont rarement développées par les agriculteurs. 
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La surexploitation de nappes phréatiques concerne principalement la bande côtière 

(intrusion marine).  Le taux actuel de surexploitation des nappes phréatiques atteint 105% et 

le taux d’exploitation des nappes profondes a atteint 80% (DRE, 2005).  Par ailleurs, des 

zones sont déjà décrétées périmètres de sauvegarde et/ou d’interdiction.  Cette surexploitation 

s’est accompagnée dans beaucoup de cas par une dégradation chimique de la qualité de l’eau 

qui a eu des effets néfastes sur les cultures (dépérissement des espèces sensibles comme les 

agrumes à Nabeul) par une baisse du niveau piézométrique obligeant à un fonçage de puits de 

plus en plus profond captant parfois le toit de certaines nappes profondes. Cette 

surexploitation risque de compromettre l’avenir de certaines nappes aquifères et des 

périmètres irrigués à partir de leurs eaux, notamment ceux formés de sols lourds. 

Dans les systèmes agraires appartenant au milieu aride, la surexploitation des terres de 

parcours a été à l’origine de la raréfaction de la végétation et par la déflation, notamment sur 

les sols très sensibles du Centre et du Sud, qui ont conduit à la désertification se manifestant 

par des espaces ensablés stériles et d’autres espaces complètement décapés.  Ce phénomène 

est observé sur les terres à vocation pastorale ou mises en culture en particulier lors des 

années pluvieuses jouant aussi sur leur dégradation.  Face à cette situation, l’intervention de 

l’Etat pour la mise en défens des terres collectives est considérée par la population comme 

une main mise des pouvoirs publics, en conséquence de quoi, elle ne peut réellement être 

appliquée. 

La croissance démographique a induit pour des raisons de sécurité alimentaire et 

d’intensification agricole un progrès remarquable dans la mise en valeur agricole par 

l’arboriculture fruitière mais sans pour autant réduire les effectifs du cheptel. Le 

rétrécissement des terres à vocation pastorale au profit de l’agriculture a entraîné une forte 

concentration des animaux sur des terres peu productives. 

L’indice de sensibilité à la désertification peut être expliqué par un indice ou la 

combinaison de plus d’un indice de qualité conformément au Modèle MEDALUS. A 

l’échelle nationale, les terres, qui sont très sensibles à la désertification, sont estimées à 

environ 53% de la superficie totale du pays alors que les terres sensibles sont évaluées à 40%. 

Toutefois, cet indice connaît des variations suivant un gradient croissant du Nord au Sud 

quant à la fragilité de l’écosystème aux différentes formes de désertification.  Cette tendance 

reste valable pour les zones socio-agro-écolgiques et les gouvernorats.  En effet, l’indice de 

sensibilité passe de 9% des terres très sensibles pour le ZSAE Kroumerie - Mogods à 54% 

pour la ZSAE de la basse steppe et 61 % pour la ZSAE des Chotts.  Ceci traduit l’urgence de 
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l’intervention dans ces zones et l’orientation des investissements de l’Etat pour atténuer la 

dégradation accentuée des ressources naturelles. 

Le diagnostic des la situation actuelle des ressources naturelles à l’échelle nationale 

montre que les facteurs responsables de la dégradation sont liés à la complexité de la structure 

foncière, le morcellement et la viabilité des exploitations agricoles et la pression 

démographique, le déséquilibre entre l’augmentation du cheptel et les disponibilités 

fourragères, la diminution de al fertilité des sols cultivés par l’adoption des techniques 

culturales non adaptées, le manque des référentiels techniques facilement assimilés par les 

exploitants et les difficultés d’application des mesures réglementaires, parfois, inappropriées. 

Pour atténuer les effets de la pression sur la dégradation des ressources naturelles, des 

ajustements et des orientations techniques et institutionnelles sont à prendre en considération 

lors de l’élaboration des stratégies sectorielles.  Les orientations techniques se concentrent 

autour de spatialisation des actions d’aménagement et de gestion des ressources naturelles et 

l’actualisation des données existantes afin de fournir les éléments nécessaires pour le suivi de 

l’état des ressources naturelles et l’aide à la décision.  Les actions à entreprendre sont les 

suivantes : 

 Spatialisation des actions d’aménagement et de gestion de ressources naturelles et 

mise à jour des bases de données existantes : Outil d’aide à la décision 

Cette composante concernera l’actualisation de la carte de dégradation du sol 

(Érosion hydrique, Érosion éolienne et salinisation), la spatialisation de l’inventaire des 

travaux d’aménagement et de gestion des ressources naturelles (CES, forêts, parcours) et 

l’état des réalisations, l’actualisation de la carte d’occupation du sol, la mise à jour de la carte 

pédologique et de la carte de protection des terres agricoles et l’inventaire des puits de surface 

et des forages et évaluation de l’exploitation des ressources souterraines 

 Exploitation des potentialités régionales et valorisation des acquis 

Cet objectif sera axé sur le développement de l’agriculture pluviale, l’exploitation 

appropriée des eaux non conventionnelles, la priorité accordée à la protection et l’entretien 

des acquis, la concrétisation de la gestion de l’eau vers une gestion de la demande et la 

révision de la politique des subventions accordées à l’économie d’eau. 

 Synergie et complémentarité entre les différentes stratégies 

La Synergie recherchée est entre la désertification et l’atténuation des changements 

climatiques, d’une part et l’instauration d’un partenariat entre les différents intervenants et les 

opérateurs à la mise en œuvre des stratégies des ressources naturelles, d’autre part. 
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Toutefois, l’appui institutionnel aux stratégies et aux programmes de gestion des 

ressources naturelles pourrait être basé sur le recrutement, le renforcement et l’encadrement 

des techniciens (taux et qualité de l’encadrement et interdisciplinarité entre les techniciens) et 

la modulation des missions de l’administration sur les opérations stratégiques et de 

supervision et le développement de la recherche appliquée de développement pour préconiser 

les paquets techniques dans des zones difficiles conçus de façon à préserver l’environnement 

et optimiser les rendements des cultures.  En plus, la coordination à l’échelle sub-régionale 

semble être très limitée malgré des instances de coordination sub-régionales étaient proposées 

lors de l’étude de l’élaboration du PANLCD et étaient désignées par les Comités Régionaux 

de Lutte contre la Désertification.  Dans le cadre de cette étude, on propose que les instances 

de coordination sub-régionales puissent relever des Offices de Développement en raison de 

leur champ d’intervention qui dépasse le gouvernorat et dont les missions sont surtout axées 

sur la planification régionale et d’organiser lors de la préparation des plans et des budgets 

annuels, des réunions de concertation entre les représentants des commissions sectorielles 

permanentes de LCD concernées dont l’objectif principal étant la durabilité des acquis en 

optimisant autant que possible l’intégration spatiale des actions entre les gouvernorats. 

Ce rapport constitue le document de la troisième phase qui inclura les propositions et les 

orientations des stratégies sectorielles compte de l’état de dégradation des ressources 

naturelles dans le pays et les efforts déployés par l’Etat pour atténuer les effets de ce 

phénomène. 
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1. Etat de dégradation des ressources naturelles 
Pour mieux analyser les facteurs de désertification et en évaluer l’état, une démarche 

méthodologique a été basée sur un diagnostic d’ordre physique et socio-économique des 

zones socio-agro-écologiques homogènes, définies dans le document du PAN-LCD.  L’accent 

a été mis sur les activités humaines (affectation des terres, modes d’exploitation des 

ressources naturelles...) qui sont à l’origine des principaux facteurs de désertification 

(surpâturage, mise en culture, éradication des espèces ligneuses, irrigation à l’eau saumâtre 

accompagnée d’un drainage défectueux) déclenchant le processus de la dégradation des sols 

et de la végétation. Les milieux physiques qui différent par leur vulnérabilité et leur sensibilité 

à la désertification favorisent ou freinent les effets destructeurs d’une exploitation non 

appropriée des ressources naturelles. 

Bien que le pays se distingue par une grande diversité des milieux socio-agro-

écologiques, cette étude a utilisé les zones socio-agro-écologiques (ZSAE) définies par le 

programme d’action national de lutte contre la désertification comme des unités d’analyse 

plus ou moins homogènes. Toutefois, ces unités peuvent être affinées davantage afin de 

subdiviser ces ZSAE en unités de taille plus petite afin de détecter les atouts et les contraintes 

de gestion et d’exploitation des ressources naturelles.  Pour des commodités pratiques 

concernant la mise en œuvre du PAN, on pourrait admettre une marge d’erreur insignifiante 

en faisant  coïncider le contour de ces espaces avec celui des limites administratives des 

délégations limitrophes.  Cette analyse est basée sur la compilation des études bioclimatiques, 

pédologiques, écologiques et l’occupation des sols et le mode d’exploitation des terres 

permettant ainsi de définir l’état actuel de la désertification et la sensibilité des ZSAE à la 

désertification.  Cette synthèse permettra de dégager l’évolution de certains indicateurs 

spécifiques à chaque ZSAE afin d’élaborer des orientations stratégiques quant à la 

préservation des ressources naturelles. 

1.1. SYNTHESE DU BILAN DEGRADATION DES RESSOURCES NATURELLES A 
L’ECHELLE NATIONALE 
La dégradation des ressources naturelles est étroitement liée aux quatre facteurs 

physiques de base qui conditionnent le régime érosif, à savoir  l’agressivité du climat et des 

précipitations, la fragilité des sols, la topographie et la nature et densité du couvert végétal.  

Le pays offre une très grande variété de conditions et paysages topographiques, lithologiques 

et édaphiques et des écosystèmes caractérisés par l’alternance d’étés chauds et secs avec des 
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périodes hivernales plus humides et un déficit pluviométrique très marqué pour une durée de 

3 à 6 mois de période estivale.  Cette spécificité est considérée comme un paramètre 

déterminant dans le processus général de dégradation des ressources naturelles, et dans 

certains mécanismes physiques spécifiques de désertification. Les averses violentes et 

intenses accentuent considérablement l’érosivité des pluies et elles, très souvent, coïncident 

ou se produisent juste après les périodes sèches estivales, causant de sévères dommages par 

l’érosion des sols laissés à nu par un couvert végétal réduit par la sécheresse et/ou les récoltes. 

La Fig.1. propose une vision générale et schématisée de l’impact et de la signification 

des différents facteurs pouvant intervenir dans le processus de dégradation des ressources. 
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1.1.1. Dégradation du couvert végétal  
Actuellement,  l’érosion hydrique est la forme de dégradation physique des sols la plus 

érieuse affectant les sols labourables. A la suite d'une très longue pression anthropique sur 

s ressources, et plus particulièrement de la disparition du couvert forestier ainsi que de la 

odification et la dégradation de la végétation par des siècles de pacage d’animaux 

omestiques et de mise en culture, une très grande part des sols de la région ont été détruits.  

es processus érosifs les plus intenses se propagent habituellement dans des zones où le 

ouvert végétal a été détruit et peuv  cause es pertes en sols dépassant 15t/ha/an sur plus 
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d’un tiers de l’ensemble des terres cultivables du bassin méditerranéen.   Le taux de 

couvrement du milieu naturel se présente comme suit : 

♦ Végétation naturelle clairsemée : 6121070 ha (79%) 

♦ Végétation naturelle claire : 1190161 ha (5%) 

♦ Végétation naturelle dense : 367835 ha (15%) 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Dégradation des ressources en sol (érosion hydrique, éolienne et salinisation) 
 A l’égard des autres pays méditerranéens, la superficie touchée par une érosion 

hydrique forte, en Tunisie, est estimée à 8092360 ha (51,9%) et les terres menacées par une 

érosion moyenne sont évaluées à 399600 ha (2,6%).  L’érosion provoque l’envasement des 

retenues des grands barrages, par conséquent une diminution de la capacité de stockage, 

estimée annuellement à 0.8% (Tableau n°1).  L’évaporation de l’eau des retenues des grands 

barrages constitue une contrainte majeure de perte des eaux mobilisées.  On estime une perte 

d’environ 5% au nord et 10 à 15% au centre du volume mobilisé.  La recharge des aquifères 

du centre et du sud semble être une solution permettant de surmonter le problème de perte de 

l’eau par évaporation. 
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♦ Végétation naturelle très dense : 86318ha (1%) 
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Tableau n°1 : Envasement des retenues des grands barrages par système hydrologique 
Système 

hydrologique 

Capacité 

 de 

stockage 

millions 

m3

Volume de 

vases  

millions de m3

% d’envasement  

par rapport à la capacité 

 de stockage (%) 

Envasement 

annuel 

millions de m3

Perte annuelle 

de capacité 

(%) 

Bassin 

Medjerda 

1423.5 280.4 19.7 10 0.7 

Bassin Ichkeul 141.7 6.4 4.5 0.38 0.27 

Centre 443.3 99.1 22.34 5.36 1.21 

Cap Bon 51.4 2.85 5.54 0.16 0.31 

Total  2060 389 18.9 16 0.8 

Par ailleurs, l’érosion éolienne intéresse les milieux arides et semi-arides.  L’érosion 

éolienne est favorisée par la texture sableuse du sol.  L’absence de structure et de cohésion 
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entre les particules et la dégradation de la végétation.  Cette menace concerne la surface 

irriguée qui subit les phénomènes de déflation et d’accumulation et surtout l’environnement 

immédiat qui constitue une source d’ensablement pour le périmètre irrigué et les 

agglomérations.  Les terres touchées par une érosion éolienne forte sont évaluées à 7356554 

ha (47%) et celles touchées par une érosion éolienne moyenne sont de 4791866 ha (31%). 

En Tunisie, les formations géologiques du type Mio-pliocène et le Trias contiennent à 

l’origine des sels solubles.  L’eau circulant à leur contact s’enrichit en éléments solubles.  Ces 

eaux s’écoulent vers les parties basses des bassins versants.  Dans les zones basses, les sels 

s’accumulent par évapo-concentration, soit directement à partir des eaux de ruissellement, soit 

à partir des remontées capillaires alimentées par la nappe phréatique. En effet, le drainage 

efficace conditionne la diminution de la salinité par la migration des sels à travers des 

exutoires.  Dans le cas d’un écoulement endoréique, ce phénomène engendre l’apparition 

d’une sebkha.  Ces phénomènes se produisent lorsque l’ETP est supérieure à la pluviométrie, 

c’est à dire toute l’année dans la partie aride de la Tunisie et pendant la saison sèche dans la 

partie méditerranéenne. L’accumulation des sels peut être naturelle, c’est la salinisation 

primaire, ou bien provoquée par l’irrigation, c’est la salinisation secondaire.  Dans la situation 

globalement des écoulements endoréiques en Tunisie, la quantité totale de sels apportée au sol 

par l’irrigation augmente constamment avec le temps.  La superficie des terres dans les 

périmètres sensibles ou affectés par une salinisation moyenne est de 1118310 ha, (environ 

7%) et les terres touchées par une salinisation forte sont estimées à 6788610 ha (environ 4%). 
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 soit 11 % de la superfi ale ys.  Si l’on excepte ies cent les 

chotts, la plupart des s és ltivés et irrigués.  L’irrigation, lorsqu’elle est 

mal c  

oins sensibles à la salinisation et leur 

rendement baisse en fonction de la salinité à concurrence d’une moyenne de 20%.  Le tableau 

ar une s inisatio yenne uvren 8 millio

d’ha, cie tot  du pa les part rales et 

grands ols sal  sont cu

onduite, entraîne la salinisation des terres pouvant entraîner une baisse de fertilité du sol.  

Des travaux de recherche  menés par l’INGREF ont montré la relation entre la salinité des 

eaux d’irrigation, celle du sol et le rendement des cultures.  La pomme de terre et le bersim 

sont sensibles à la salinisation et le rendement baisse respectivement de 29% et de 38% alors 

que le piment, la tomate, la pastèque et le melon sont m
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suivant présente, à titre de comparaison  avec les pays méditerranéens, le niveau de 

dégradation des ressources en sols. 

 
Tableau n°2: Dégradation anthropique des sols (% du territoire national) 
 

TYPE DE DEGRADATION 
 

Espagne 
(1) 

 
Maroc 

(1) 

 
Italie 

(1) 

 
Tunisie 

(2) 

 
Turquie 

(1) 
extrême  3,0 6,0 0,5  30,0 
forte  49,0 12,2 35,0 51,9 67,5 
modérée  12,5 25,7 47,5 2,6  

 
Erosion hydrique 

légère  25,5 9,0  38,2  
extrême       
forte   1,0  47,0  
modérée   16,0  31,0  

 
Erosion éolienne 

légère       
extrême       
forte  6,0   4  
modérée   12,4* 3,0 7  

 
Salinisation  

légère  1,0 13,5  81  
*Zones appartenant aux milieux désertiques   (1) Source: PNUE-ISRIC, 1992    (2) données de l’étude  
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1.1.3. Dégradation des ressources en eau 
D’après les données publiées par la DGRE (2005), l’exploitation des nappes phréatiques 

est de 807,51 Mm3 pour l’année 2005.  Ce volume représente 108% des ressources 

exploitables.  Le nombre total des nappes surexploitées est de 56.  Le déficit hydrique a atteint 

193.1 Mm3, réparti comme suit : Nord (88.2 Mm3), Centre (88.1 Mm3) et Sud (16.8 Mm3).  

Le tableau suivant indique l’évolution de l’exploitation des nappes phréatiques de la Tunisie 

(1985-2005).   

Tableau n° 3: l’évolution de l’exploitation des nappes phréatiques de la Tunisie (1985-2005). 

Exploitation (Mm3) 

Région 

1985 1990 1995 2000 2005 

Nord 300 382,1 406,2 405,2 392,88 

Centre 202,5 225,2 226,5 261 298,6 

Sud 60,4 91,2 112,4 111,9 116,03 

Total 562,9 698,5 745,1 778,1 807,51 

Les nappes phréatiques sont exploitées à partir de 137709 puits dont 94691 puits sont 

équipés.  Cet indicateur reflète la pression sur les ressources puisque plus le nombre de puits 

équipés augmente plus les prélèvements sont en hausse.  Pour l’année 2005, le nombre de 

puits équipés a atteint 68% du nombre total des puits.  Le tableau n°4 présente une évolution 

du nombre de puits durant la période de 1985 à 2005.   

L’exploitation des nappes profondes a atteint, au cours de l’année 2004, un volume de 

1127,1 Mm3.  Elle enregistre une augmentation de 18,6 Mm3, soit 1,7% par rapport à l’année 

2003. Cette exploitation représente 80% des ressources totales des nappes profondes qui sont 

évaluées à 1411,5 Mm3.  Le nombre de forages était de 4353 forages en année 2003 et a passé 

à 4786 forages en année 2004, soit une augmentation de 433 forages, nouvellement crées.  Le 

tableau suivant présente l’exploitation des nappes profondes en Tunisie. 

Tableau n°4: Evolution de l’exploitation des nappes profondes en Tunisie 
Année 

Région  

1994 1995 1996 1997 1998 19999 2000 2001 2002 2003 2004 

Nord 96.6 101,9 101,9 106,9 110,6 115,1 124,8 133,2 141,2 135,1 138,6 

Centre 189,9 200,9 177,6 175,4 187,9 191,8 215,8 230,8 239,8 229,4 236,6 

Sud 632,2 624,8 717,8 722,8 715,2 723,7 737,8 754,6 753,8 744 751,8 

Total 918,7 927,6 997,3 1005,1 1013,7 1030,6 1078,4 1118,5 1134,8 1108,5 1127,1

Les eaux pompées des nappes profondes se trouvent réparties entre les secteurs 

économiques somme suit : 
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♦ Irrigation et usage agricole : 853.3 Mm3 (75,7%) 

♦ Alimentation en eau potable : 213,2 Mm3 (18,9%) 

♦ Industrie : 57,6 Mm3 (5,1%) 

♦ Hôtellerie : 2,9 Mm3 (0,3 %) 

L’usage agricole reste le plus dominant quant à la consommation globale des 

prélèvements des nappes profondes, qui sont généralement stationnaire par rapport aux 

consommations annuelles depuis 2003.   
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Tableau n°5: Evolution
 5 

 du nombre de puits de surface 
1985 1990 1995 2000 200Nombre  

de puits équipé n l on équipé Total équipé non équipé Total équipé non équipé Total équipé non équipé Total équipé non équipé Tota
Région du Nord 20902 9568 16865 37767 30251 19659 49910 36259 20743 57002 39315 17698 57013 40048 19520 5
Région du Centre 14967 7283 16883 31850 24153 18986 43139 29888 18073 47961 35378 16653 52031 40359 16924 5
Région du Sud 3226 858 6034 9260 7963 8151 16114 12272 5789 18061 12272 7083 19355 14284 6574 20
Total 39095 709 39782 78877 62367 46796 109163 78419 44605 123024 86965 41434 128399 94691 43018 137
%     49,56 0,00 50,44   100,00     57,13     42,87    100,00      63,74     36,26       100,00  67,73     32,27    100,00 68,76      31,24      10

 
 
 

 de l’usage de l’exploitation des nappes profondes 
2000 2001 2002 2003 

Tableau n°6: Evolution
Années    2004

Usages % Mm3 % Mm3 % Mm3 % Mm3 % Mm3

Alimentation en eau potab 8,9 le 175,1 16,2 183,9 16,4 195,3 17,2 195,2 17,6 213,2 1
Agriculture  5,7 829,7 76,9 860,7 77 877,1 77,3 854 77 853,3 7
Industrie  5,1 69,2 6,4 69,1 6,2 57,5 5,1 54,9 4,9 57,6 
Hôtellerie  0,3 4,5 0,4 4,8 0,4 4,9 0,4 4,5 0,4 2,9 
Total 4  1078,5 1118,5 113 ,8 1108,5 1127,1
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1.1.4. Sensibilité à la désertification à l’échelle nationale 
L’indice de sensibilité à la désertification a été calculé par ZSAE et par gouvernorat.  

Cet indice est expliqué par l’un des cinq indices à savoir l’indice climatique (IQC), l’indice de 

l’activité anthropique (IQA), l’indice de qualité de la végétation (IQV), l’indice de la qualité 

du sol (IQS) et l’indice de la qualité des ressources en eau (IQES).   

Par ailleurs, l’indice de qualité des sols indique le degré de vulnérabilité des unités 

pédologiques au phénomène de désertification.  La superficie, délimitée comme une zone 

le, est évaluée à 1% de la superficie totale du pays alors que le reste des sols est 

moyennement à très sensible à la désertification.  L’indice de la qualité du couvert végétal 

stab
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révèle aussi que le couvert végétal, considéré non sensible au phénomène de désertification, 

anthr aines, peu 

conservatrices, de 

est d’environ 10% de la superficie du pays, par contre l’indice de la qualité de l’activité 

opique indique la fragilité de l’écosystème vis à vis des activités hum

ce milieu. 

L’indice de sensibilité est un indicateur qui est le résultat des cinq indices énumérés.  En 

effet, la sensibilité à la désertification peut être expliquée par un indice ou la combinaison de 

plus d’un indicateur conformément au Modèle MEDALUS. A l’échelle nationale, les terres, 

qui sont très sensibles à la désertification, sont estimées à environ 53% de la superficie totale 

du pays alors que les terres sensibles sont évaluées à 40%.  Toutefois, cet indice connaît des 

variations suivant un gradient croissant du Nord au Sud quant à la fragilité de l’écosystème 

aux différents processus de désertification.  Cette tendance reste valable pour les zones socio-

agro-écolgiques et les gouvernorats.  En effet, l’indice de sensibilité passe de 9% des terres 

très sensibles pour le ZSAE Kroumerie - Mogods à 54% pour la ZSAE la basse steppe et 61 

% pour la ZSEA des Chotts.  Cette différence de degré de sensibilité s’explique par 

l’agressivité du climat, la qualité de la végétation faible (une dégradation du couvert végétal) 

et la qualité des ressources en sols (salinité, érosion éolienne, érosion hydrique) médiocre 

pour le Centre et le Sud alors que pour le Nord,  la qualité des ressources en sols qui se 

résume par une érosion hydrique dominante, un couvert végétal en régression continue et une 

pression de l’activité anthropique importante.  
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1.2. SYNTHESE DU BILAN DEGRADATION DES RESSOURCES NATURELLES PAR 

ZSAE 
1.2.1. Etat et sensibilité à la désertification dans le Mogods Kroumerie 

1.2.1.1. Caractérisation de la région  
Cette région située à l’extrême Nord et Nord Ouest du pays.  Elle se trouve entre la côte 

méditerranéenne et la chaîne de montagne du Mogods et la Kroumerie.  Elle forme le Tell 

septentrional qui s’étend du lac Ichkeul jusqu’à  la frontière algérienne en une bande littorale 

Nord, Nord Ouest dont la largeur est de 40 km et d’une longueur de 170 km de l’Est à l’ouest. 

La superficie totale de cette ZSAE est de 330 000 ha.  La région de Kroumerie Mogods est très 

arrosée et le climat est humide à hiver doux dans la partie ouest et à hiver tempéré dans la 

partie Ouest.  La pluviométrie moyenne varie entre 650 et 1500 mm.  La variabilité 

interannuelle est moins accentuée.  Les diagrammes pluviométriques des différentes stations de 

la région n ensuelles d’octobre au 

mois de d e neige sont relativement 

fréquents  le plan géomorphologie, 

la région des affleurements de grés 

silice

), les sols podzoliques (matériaux perméables, lessivés et acides) et 

les ve

sylvo-pastorales sont des potentialités et les efforts de développement 

confrontent à la longueur des années de la dégradation dont les tr  

ta ss  n  
es ressources naturell if

dégrada radation est évaluée à 56375 ha alors 

que l

mo trent une répartition caractérisée par les fortes moyennes m

’avril avec des pointes en décembre et janvier.  Les jours d

 sur les hauteurs (à raison de 7 à 8 jours à Ain Draham).  Sur

 est dominée par des lignes de crête aiguës munies par 

ux acides sur des versants aux pentes fortes généralement affectées par des mouvements 

de masse variés.  Sur le plan lithologie, la région est caractérisée par une alternance de grés et 

d’argile interrompue par des intrusions triassiques donnant des affleurements d’argile et de 

grés, des dunes de sable dans un littoral rocheux (cas de Nefza). Les sols dominants sont les 

sols bruns et bruns faiblement lessivés (altération de matériau formé d’argile et de grés non 

calcaires), les sols hydromorphes (relativement imperméables dus à un taux d’argile très élevé 

dans les horizons profonds

rtisols.  Les montagnes, les rivières, les forêts et la mer donnent lieu à un paysage varié 

où les richesses 

aces indélébiles ne manquent

pas.   

1.2.1.2. E t des re ources aturelles
L es subissent des d férentes formes et des intensités de 

tion.  La superficie épargnée de toute forme de dég

a superficie  moyennement dégradée est estimée à 110513 ha.  Les zones fortement 

dégradées totalisent une superficie de 153511 ha dont une superficie de 5468 ha est très 

dégradée. 
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Dégradation du sol en Kroumerie-Mogods

17%

45%

2% 3%
Faible

Moyenne

Forte

Très forte

33%
Autres

1.2.1.2.1 Dégradation des ressources en sols 
Malgré les conditions climatiques favorables à la régénération de la végétation, cette 

e par l’érosion hydrique dont les processus sontrégion es

icies touchées par une érosion éolienne forte : 7751 ha (2%),  

♦ yenne : 104634 ha (32%) 

♦ on éolienne faible : 208120 ha (63%) 

La salinisation des sols est très peu observée dans cette région.  Elle provient 

principaleme

la salinisation des sols e

♦ Terres touc 6%) 

t menacé  le phénomène de ravinement 

et les mouvements de masse.  Les superficies touchées par l’érosion hydrique se présentent 

comme suit. 

♦ Superficies fortement affectées : 151037 ha (46%) 

♦ Superficies moyennement affectées : 92117 ha (28%) 

♦ Superficies faiblement affectées : 77145 ha (23%) 

Des superficies à étendue limitée sont touchées par l’érosion éolienne.  Le défrichement 

du couvert végétal déclenche l’érosion éolienne grave et les conditions climatiques, la nature 

des matériaux (argile et grés) et la topographie favorisent ce fléau.  On totalise  

♦ Superf

Superficies touchées par une érosion éolienne mo

Superficies touchées par une érosi

nt de l’hydromorphie et l’absence de drainage dans des plaines.  La répartition de 

st comme suit : 

hées par une salinisation faible : 315347 ha (9

♦ Terres touchées par une salinisation moyenne : 5037 (2%) 

1.2.1.2.2 Dégradation du couvert végétal 
Le couvert végétal joue un rôle primordial dans la fixation des sols.  La végétation 

naturelle présente une diversité du cortège floristique. Le chêne liège (Quercus suber) forme la 
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forêt climax sur des sols non calcaires où la pluviométrie minimale est de 600 mm.  En 

mélange avec d’autres espèces et d’autres essences,  le chêne liège s’étend sur une superficie de 

59854 ha et le chêne Zeen occupe les zones les plus humides avec une altitude qui peut 

dépasser les 700m.  Les groupements écologiques associés au chêne liège dépendent de la 

nature du sol, de l’altitude et du climat.  En effet, on rencontre l’association à Myrtus communis 

et Quercus suber à une altitude de 500m et un bioclimat humide.  Cette association renferme 

un cortège floristique diversifié, dominé par le Pistacia lentiscus, Olea europea, Carex glauca, 

Ampélodesma mauritanica, Quercus coccifera et une association à base de Cytisus trifolorus et 

Quercus suber à une altitude supérieure à 600m.  Cette association renferme Quercus suber, 

Pistacia lentiscus, Olea europea, Erica arborea, Arbutus unedo,… .  Cette naturelle subit une 

pression anthropique continue.  D’après les données de l’inventaire forestier et pastoral 

national (1995), le recouvrement de la végétation naturelle se présente comme suit : 

♦ Supe 50%) 

 ha (16%) 

rficies du couvert forestier clairsemé: 99767ha (

♦ Superficies du couvert forestier claire: 32512

♦ Superficies du couvert forestier dense: 52095 ha (26%)  

♦ Superficies du couvert forestier claire: 52095 ha (8%) 

Ces données traduisent ainsi la pression anthropique sur les forêts dans un milieu à 

bioclimat favorable à la régénération des forêts.  Par ailleurs, les prélèvements sont sous forme 

de bois de chauffage, bois d’œuvre, bois de sciage et du liège.  D’après les données de SIFOP 

(2005), les volumes totaux des feuillus et des résineux ont augmenté entre 1993 et 2003, ceci se 

contredit avec tous les écrits et la bibliographie indiquant la dégradation de la végétation 

naturelle.  Le tableau suivant présente l’accroissement annuel des différents peuplements 

forestiers (SIFOP, 2005). 

Tableau n°7: Evolution des accroissements totaux en volume du gouvernorat de Bizerte, 

Béja et Jendouba 

Volume en 1993 (1000 m3) Volume en 2003 (1000 m3) Nature des peuplements  
forestiers Béja Bizerte Jendouba Béja Bizerte Jendouba

feuillus 693,589 580,662 7349,118 681,887 490,109 5421,1 
Résineux 377,948 354,788 788,699 888,82 503,053 991,01 
Mélange feuillus et résineux 95,195 72,065 621,804 48,696 36,095 590,288 
Total  8759,620 1619,403 1029,257 7002,3981166,733 1007,515

1.  
La été reconnue comme une des causes de 

désertifica libre entre les disponibilités d’eau et la 

demande rend le pays vulnérable aux périodes de sécheresse et aux possibles changements 

2.1.2.3 Dégradation des ressources en eau
surexploitation des ressources en eau a 

tion (Puigdefabregas, 1995).  Le déséqui
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clima

 résidu sec moyen égal à 0,62 g/l.  Le taux d’exploitation est de 

3% par ra

L’indic iqué par l’un des cinq indices à savoir 

l’indi

ans cette région est due principalement à la 

qualité de  à pente accidentée) et de la pression 

anthropiq sité démographique importante et un 

cheptel à rge optimale des parcours forestiers).  Le 

calcu

1.2. ans le Nord Est cap bon 

Cet é resqu’île du Cap Bon, la zone côtière de la rive 

ouest d edjerda.  Elle est limitée à l’Est par la 

Médi

tiques.  Les formations géologiques de la région ne permettent pas la présence des grands 

aquifères.  Les quelques nappes phréatiques sont formées dans les dunes et les alluvions.  Les 

nappes phréatiques sont la plaine de Tabarka, Oued Bellif et Kef El Abid.  Les ressources sont 

estimées à 10 millions de m3/an alors que l’exploitation ne dépasse pas 3,22 millions de m3/an 

avec un le taux d’exploitation de 32%.  La région, étant bien arrosée, n’a pas besoin de 

développer l’irrigation.  Les eaux des nappes phréatiques sont de bonne qualité, le résidu sec 

est inférieur à 1,5g/l pour un volume de 9 millions de m3/an et supérieur à 3 g/l pour un volume 

d’un million de m3/an. 

Les nappes profondes sont: Tabarka, Ouechtata, Oued Bellif, Sidi Ahmed et Sejnane 

quaternaire.  Les ressources sont évaluées à 17,92 millions de m3/an et l’exploitation est de 

0,61 millions de m3/an avec un

pport aux ressources totales. 

1.2.1.3. Sensibilité à la désertification  
e de sensibilité à la désertification est expl

ce climatique (IQC), l’indice de l’activité anthropique (IQA), l’indice de qualité de la 

végétation (IQV), l’indice de la qualité du sol (IQS) et l’indice de la qualité des ressources en 

eau (IQES).  La sensibilité à la désertification d

s ressources en sol (sols argileux et terrain

ue croissante sur les ressources naturelles (den

 un effectif dépassant la capacité de cha

l de l’indice de sensibilité reflète cette situation de fragilité des ressources naturelles quant 

à la pression subie par l’interaction des composantes de l’écosystème naturel et a donné les 

résultats suivants : 

♦ La superficie moyennement sensible : 62321 ha, 

♦ La superficie sensible :    236079 ha, 

♦ La superficie très sensible :    30889 ha, 

2. Etat et sensibilité à la désertification d

1.2.2.1. Caractérisation de la région 
te r gion englobe le Sahel de Bizerte, p

u Golfe de Tunis et la basse vallée de la M

terranée et à l’Ouest par la Dorsale, du Tell et des Mogods et Kroumerie et au Sud par la 

région du Sahel de Sousse.  Située à l’extrême Nord de la Tunisie, le Sahel de Bizerte est 

limitée au Nord par la mer méditerranée et au Sud par les modestes reliefs du Djebel Kechabta 
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- Nador (325m), dus à une phase orogénique récente (post-pliocène). La presque île du Cap 

Bon forme une région naturelle caractéristique où le contraste entre la côte Nord et la côte Sud 

est frappant.  Ce contraste est dû, d’une part, à la succession de dômes anticlinaux (Djebel 

Korbous, Djebel Abderrahmane, Djebel Abid), atteignant une altitude maximale de 637m à Kef 

Errend et de cuvettes synclinales (Takelsa et Dakhla), d’autre part, la côte Nord est largement 

expos

rombalia 

au Sud, d hla à l’Est. Les plaines du Cap 

Bon sont ts sableux abondants dans ces zones 

alors que énué, formé d’une succession de 

cuvettes e

s s’étendent sur les bas fonds des basses plaines de la 

Medjerdah, de Soliman et de la cote orientale du Cap Bon.  La dégradation des ressources 

naturell osion éolienne, la salinisation et 

l’hyd

ée aux flux pluvieux que celle du Sud.  L’ensemble plissé du Djebel Abderrahmane 

constitué d’une barrière climatique entre les deux côtes. Il est limité par la plaine de G

’El Haouaria au Nord, de Takelsa à l’Ouest et de la Dak

 des régions très venteuses, ce qui justifie les dépô

 la région de Tunis se caractérise par un relief att

t de collines ne dépassant pas les 200m.   

1.2.2.2. Etat des ressources naturelles 

1.2.2.2.1 Dégradation des ressources en sols 
La genèse des sols est conditionnée par la topographie et la nature géologique de la roche 

mère.  Les sols d’apport alluvial occupent les plaines alluviales (Mornag, Grombalia), les sols 

peu évolués hydromorphes ou salés qui couvrent la basse plaine de la Medjerda où la salure 

accroît au fur et à mesure qu’on se rapproche de l’embouchure de la Medjerda.  Les sols 

minéraux bruts d’apport éolien se localisent sur des formations au niveau des dépôts éoliens 

(anciennes dunes).  Sur les zones collinaires, les sols calcimagnésiques (rendzines) associés 

avec des lithosols se sont développés sur des roches calcaires dures et les régosols et les sols 

régosoliques sur des roches tendres (marnes et argiles).  On rencontre des vertisols sur des 

formations marneuses au niveau de Jebel Abderrahmen et les autres versants de massifs 

limitrophes et des sols halomorphe

es est causée par la l’érosion hydrique, l’ér

romorphie, le couvert végétal et la dégradation des ressources en eau (qualité et bilan des 

ressources).  La répartition des superficies touchées par la dégradation des ressources naturelles 

est comme suit : 

♦ Dégradation faible : 115281 ha (14%) 

♦ Dégradation moyenne : 213513 ha (26%) 

♦ Dégradation forte : 367197 ha (45%) 

♦ Dégradation très forte : 24134 ha (3%) 
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La région du Nord Est Cap Bon est affectée par une érosion hydrique moyenne à forte qui 

ues touchées par l’érosion 

hydrique sont localisées sur les formations marneuses de Jebel Abderrahmen, les 

dorsale et Jebel Kchabta au S ert es substrats calcaires, marneux et 

teurs qui collecten es eaux d isselle  subissent les différentes formes 

age, s ement de ges,… c u tens  

olifluxion so

ent, qui do ne les te labou e este s versants les 

 l’importance d ouvert vé l perm t d er les incisions causées 

ême s des forte tes. L art es icies to s 

st comme suit : 

e faib : 325409 0%) 

Erosion hydrique mo ne : 107 a (13

sion hydrique for 287588 %) 

du Cap Bon, bi u’elles  végétalisées, les dunes littorales subissent 

ar la quence iolen  v Les icies to s 

sont répartie mme su

n éolienne faib 27842 h %) 

 éolienne moyenne : 5379 ha (12%) 

♦ Erosion éolienne forte : 1302 ha (3%) 

♦ Salinisation moyenne : 134066ha (6%) 

♦ Salinisation forte : 27718

uv gétal
uis longt une f ress u  ex e par l

d’habitants soit 10  la population totale, q nt tie ou

enu de l’élevage et de s rs. Pou garantir o

est évaluée à 48% de la superficie totale de la région.  Ces étend

glacis de la 

ud du gouvernorat de Biz e.  L

gréseux des hau t l e ru ment

d’érosion (ravinement, décap ap s ber ) ave ne in ité moyenne à forte. 

Les phénomènes de s nt plus observés sur les versants les plus arrosés alors que le 

décapage et le ravinem mi rres rées, s manif  sur le

plus secs.  On note u c géta ettan ’atténu

par les processus érosifs, m ur s pen a rép ition d superf uchée

par l’érosion e

♦ Erosion hydriqu le  ha (4

♦ yen 128 h %) 

♦ Ero te : ha (35

Sur la cote en q s toien

une érosion éolienne activée p  fré et la v ce des ents.  superf uchée

par l’érosion éolienne s co it : 

♦ Erosio le : a (62

♦ Erosion

Dans la basse vallée de Medjerda, l’irrigation a pu se développer sur des sols peu évolués 

d’apport alluvial moyennant un réseau de drainage efficace a permis d’empêcher la remontée 

des nappes et par conséquent la salinisation des sols.  Toutefois, les sols halomorphes sont 

localisés au niveau de Garaet El Mabtouh (problème d’hydromorphie) et Kalat El Andalous et 

la cote orientale de Hergla, Nfida, Bouficha  jsuqu’à Korba (intrusion marine).  La répartition 

des superficies touchées par la salinisation sont comme suit : 

♦ Salinisation faible : 2174963 ha (92%) 

ha (1%) 

1.2.2.2.2 Dégradation du co ert vé  
Les forêts subissent dep emps orte p ion h maine primé a 

présence d’un million % de ui tire en par  la 

totalité de leur rev  la cueillette des produits fore tie r u 
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augmenter leurs revenus les usagers des forêts et des parcours, défrichent des terres en vu d’y 

exercer une agriculture de subsistance, abattent l o rod  et c mercial

ratiquent un pacage intensif des pra et d rc ave effectif

rs ont ce à ter, m s pa s les p

 de résidence et les plus accessibles, accélérant ainsi leur dégradation. 

s de l’inventaire forestier et pa  n l (I  publié

ficies selo ux de vrem st e s

ent clairs 85290 3%)

couvrement clair: ha (1

Taux de recouvrement dense : 19614 ha (14%) 

Taux de recouvrement très dense: 11755 ha (9%) 

tat montre la pression sur les ressourc ti an égi létée p

 qui est en on dir vec n  pé matiqu

anthropiques (défrichem surpâturage et incendies).  Les groupemen

inés par l’association raclin icula Quercus coccifera sur l

ioclim emi sup , ciation l’olivier

iche ne caroubier ou olivier au au de s hu s rte  la lign

association de ch rmès sur le littoral, le s m es et 

hmen, ainsi que d’autres groupements e erc cifera

ifoluim dans les régions côtières les plus ventées, ou à base de Querc

icrocarpus  et E ultifl us  d arr laire s

es croûtes calcaires.  Les g ments des terre vé nt d ociatio

ichements des groupements forestier exten ion de terres d  culture 

détriment de la végétation naturelle. 

conséquent une dégradation chimique de l’eau (salinité peut atteindre 5 g/l) 

es arbres p ur p uire om iser de 

charbon et  p iries es pa ours c des s 

d’animaux trop élevés.  Les éleveu tendan exploi notam ent le rcour lus 

proches de leur lieu

D’après les données issue storal ationa FPN) es 

en 1995, la répartition des super n le ta  recou ent e  comm uit : 

♦ Taux de recouvrem emé :  ha (6  

♦ Taux de re  19719 4%) 

♦ 

♦ 

Ce cons es fores ères d s la r on ref ar 

l’état actuel du couvert végétal  relati ecte a les co ditions do-cli es 

et des facteurs ents, ts 

forestiers sont dom de Tet is art ta et es 

piémonts bien drainés à étage b atique s -aride érieur l’asso  –

lentisque r  nive s zone mide à Bize  et sur e 

d’Oued Abid Kélibia, l’ êne Ke s dune aritim les 

versants de Jebel Abderra  à bas  de Qu us coc  et 

Halimium halim us 

coccifera, Asphodelus m rica m ora so forme ’une g igue c ur 

des marnes et d roupe s culti es so es ass ns 

issues de défr s dont l’ s s e au 

1.2.2.2.3 Dégradation des ressources en eau 
Le taux d’exploitation des ressources souterraines cache des disparités entre les 

différentes régions.  La surexploitation touche les nappes phréatiques avec un taux de 119%, 

alors que l’exploitation des nappes profondes est d’un taux de 76%.  En effet, les ressources 

actuelles des nappes phréatiques sont évaluées à 267 Mm3/an alors que l’exploitation actuelle 

est évaluée à 318.9 Mm3/an.   Les nappes surexploitées sont celles de Ras Jebel, Ousja / Basse 

vallée, Guenniche, Plaine de Haouaria et Grombalia, ce qui a engendré le rabattement statique 

du niveau de la nappe et le problème de l’intrusion marine pour les nappes côtières par 
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Tableau n°8: Etat des nappes phréatiques : bilan et qualité de l’eau 

Nom la n )  (Mm3/a
inRS max RS Mo

de appe  (Mm
Ressources Exploitation RS m

3/an n) g/l g/l 
yen 

g/l 

Taux 
d'exploitation

(%) 
OUED RME 4,0 3,00 48 L 8 2,00 4,00 
CHEG NI 1,7 2,50 97 AR A 2 1,00 4,00 
BIZE  75 RTE S.MEN.BOURG. 2 1,5 1,50 2,00 1,75
OUED B.HASSINE 2,00 1,75 42 1 0,4 1,50 
MANOUBA 3,00 2,00 13 8 1,0 1,00 
OUED EL KHEIRAT 1 0,2 2,00 5,00 3,50 22 
OUED EL GRAA 3 2,0 1,00 3,00 2,00 67 
BIZERTE N CORNICHE 3 3,0 1,00 3,00 2,00 90 
GUENNICHE 8 10,7 1,50 4,00 2,75 142 
RAS JEBEL 8 12,3 2,00 5,00 3,50 146 
AOUSJA/BASSE VALLEE 7 12,3 1,50 2,50 2,00 176 
SOUKRA 12 6,0 2,00 4,00 3,00 52 
MORNAG 27 22,0 1,00 6,00 3,50 82 
GROMBALIA 51 93,0 1,50 4,00 2,75 182 
TAKELSA 12 13,0 1,50 3,00 2,25 108 
TAZOGHRANE 10 7,0 1,00 3,00 2,00 70 
PLAINE D. EL HAOUARIA 33 64,0 1,50 5,00 3,25 194 
COTE ORIENTALE 50 54,0 2,00 5,00 3,50 108 
BOUFICHA 1 0,8 2,00 5,00 3,50 81 
BASSE VALLEE 12 6,0 2,00 4,00 3,00 52 
OUED CHAFROU 8 4,0 3,00 5,00 4,00 52 
Total  267 318,9       119,44 
 

3Les ressources des nappes profondes ont été évaluées à 133 Mm /an et les ressources 

ex , ce 

on, 

ent 

t à 

ation
 

ploitées sont d’environ 101 Mm3/an d’où un taux d’exploitation d’environ 76%.  Toutefois

taux d’exploitation cache des variations importantes d’une nappe à l’autre.  Les nappes du Cap B

de Zaghouan et de la cote sont surexploitées.  Ces taux d’exploitation pour certaines nappes peuv

atteindre environ 260% par rapport aux ressources.  Par ailleurs, on doit être prudent quan

l’utilisation de ces valeurs, il semble que les ressources sont sous-estimées. 

Tableau n°9: Etat des nappes profondes: bilan et qualité de l’eau 

Nom de la nappe 
Ressources
 (Mm3/an)

Exploitation
 (Mm3/an) 

RS min
g/l 

RS max 
g/l 

RS Moyen
g/l 

Taux  
d'exploit

(%)
CALCAIRE_EOCENE_BOUFICHA 0,50 0,20 0,93 1,30 1,12 40 
MIOCENE CHEGARNIA SIDI ABICHE 0,70 0,50 0,90 3,30 2,10 71 
OUED KHAIRAT 1,90 3,90 1,60 3,60 2,60 205 
EOCENE DJEBEL FADHLOUN 1,00 0,08 1,60 1,60 1,60 8 
DJEBEL ZAGHOUAN 3,20 3,93 0,56 1,00 0,78 123 
OUED KHAIRAT 5,35 8,30    155 
Djebel OUEST 0,00 0,00    0 
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Nom de la nappe 
Ressources
 (Mm3/an)

Exploitation
 (Mm3/an) 

RS min
g/l 

RS max 
g/l 

RS Moyen
g/l 

Taux  
d'exploit

(%)
ation
 

DJ. LAHMER 0,00 0,36 1,60 1,60 1,60 0 
DJ. ZRIBA 0,00 0,00    0 
PLQ ZAGHOUAN/ 50 4,58 2,54 125 MIOC. O.RMEL 0,80 1,00 0,
DJEBEL SIDI ZID 94 1,50 1,22 0 0,00 0,57 0,
CALCAI 0,50 1,24 0,87 17 RE EOCENE JRADOU 2,30 0,40 
CALCAIRE EOCENE JRADOU 2,30 0,40 0,50 1,24 0,87 17 
CALCAIRE EOCENE JRADOU 2,30 0,40 0,50 1,24 0,87 17 
BIZERTE NORD/GRAA CAMP. 5,60 0,40 0,25 1,50 0,88 7 
MENZEL BOURGUIBA 3,00 1,30 0,55 0,75 0,65 43 
MEDJERDA P/Q 4,00 0,30 0,70 3,40 2,05 7 
DJ. RESSAS 0,00 0,00    0 
AIN TEFNA 0,00 0,00    0 
KSAR TYR 7,80 0,90 0,65 2,94 1,79 12 
AIN SAFSAF 1,80 0,20 1,08 3,20 2,14 11 
M/Q MANOUBA-FOUCHANA 0,86 1,80 1,20 3,15 2,17 209 
STRUCTURE J MENGOUB RMIL 1,00 0,60 1,20 3,50 2,35 60 
DJEBEL GARCI 1,00 0,10 1,70 2,10 1,90 10 
GUENNICHE M/P 9,50 3,20 0,38 2,50 1,44 34 
MEDJERDA ANTEPLIOCENE 11,70 0,90 1,20 2,30 1,75 8 
MORNAG 24,70 27,40 0,50 4,20 2,35 111 
SOUKRA 0,50 0,10 0,80 2,00 1,40 20 
COTE OR 5,60 0,24 5,60 2,92 49 IENTALE 11,50 
NABEUL-HAMMAMET 1,90 4,80 0,32 5,60 2,96 253  
PLIO-QUA 0 1,40 3,80 2,60 100 T BOUFICHA 0,50 0,5
EL HAOU I 5,20 0,40 5,18 2,79 100 AR A 5,20 
TAZOGHRANE 0,06 2,16 1,11 13 1,60 0,20 
TAKELSA 9,40 0,59 3,39 1,99 269  3,50 
GR  OMBALIA 9,50 10,90 0,47 4,09 2,28 115
O.CHAFROU 7,80 7,30    94 
Total 133,31 101,14    75,9 

1.2.2.3. Sensibilité à la désertification  
L’indice de sensibilité à la désertification est expliqué par l’un des cinq indices à savoir 

l’indice climatique (IQC), l’indice de l’activité anthropique (IQA), l’indice de qualité de la 

végétation (IQV), l’indice de la qualité du sol (IQS) et l’indice de la qualité des ressources en 

eau (IQES).  La sensibilité à la désertification est due à des facteurs physiques (sols 

hydromo iques (densité démographique a induit 

une pres ements du milieu naturel) et des 

ressource s souterraines et salure causée par 

l’in

rphes et des sols argileux), des facteurs anthrop

sion sur les ressources et augmente les prélèv

s en eau (une surexploitation des ressource

trusion marine).  Le calcul de l’indice de sensibilité a permis de refléter le degré de fragilité 
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des ressources à l’exploitation.  Les résultats suivants traduisent les menaces pesées sur les 

ressources naturelles: 

♦ La superficie moyennement sensible : 911ha, 

♦ La superficie sensible :     769983ha (28%), 

♦ La superficie très sensible :    2027807 ha ((72%), 

1.2.3. Etat et sensibilité à la désertification dans la Dorsale et le Tell 

1.2.3.1. Caractérisation de la région 
Cette région du Tell est formée par les chaînes de collines de part et d’autre de la haute et 

moyenne r les Mogds et Kroumerie, au Sud par 

la dorsal  à l’Ouest par la frontière tuniso-

algérienn aut Tell. La basse vallée de la Medjerda, 

est une vaste plaine alluviale récente, formée sur l’emplacement d’un ancien golfe marin 

rem

s à cause de leurs très faibles pentes. 

La e stimée à 945 300 ha, répartie entre les 6 

gouverno ernorats de Jendouba (16.4%), gouvernorat 

de Béja (  gouvernorat de Bizerte (13.2%). 

La d esra et les reliefs de Thala à la région du 

Cap B

chaîne de la région du Tell (rive droite de la Medjerda), à 

l’Est 

s moins accessibles. La conjugaison des facteurs naturels 

 vallée de Medjerda.  Elle est imitée au Nord pa

e, à l’Est par la basse vallée de la Medjerda et

e.  La haute vallée s’étend des Mogods aux h

blayé par l’Oued Medjerda.  Le climat est caractérisé par une pluviosité variant de 600 à 

900 mm, au Nord, et qui diminue vers le Sud jusqu’à 500 mm.  La couverture végétale est 

généralement très dégradée sur les montagnes où les piémonts sont défrichés. Les montagnes 

sont donc des zones de concentration des eaux à potentialité érosive forte ou moyenne, alors 

que les piémonts sont peu ou moyennement érodé

sup rficie totale de la région du Tell est e

rats dont les plus importants sont les gouv

22,9%), gouvernorat du Kef (35.7%) et

orsale tunisienne s’étend, au Sud, de Ghabit K

on et se présente comme un ensemble de massifs montagneux, de direction générale Sud-

Ouest – Nord-Est, avec un alignement des sommets les plus importants du Sud vers le Nord : 

Djebels Fkirine, Ben Saïdane, Zaghouan (1293m), Ressas (795m) et Bou Kornine (576m).  La 

structure et la lithologie des formations géologiques déterminent un net contraste 

morphologique entre le versant Nord et le versant sud de cette chaîne. 

Au Nord, elle est limitée par la 

par la région du Nord Est, ligne de crête de Oued Lahmar (affluent d’oued Medjerda), de 

Jebel Zaghouan (1293 m) jusqu’à Jebel Oueslat (808 m) et au Sud Ouest par la région de la 

dorsale occidentale et la haute steppe agricole.  Les massifs de Jebel Oueslat (998 m) et Ghabit 

Kisra sont des limites naturelles de la région dorsale du coté Ouest.  Cette région constitue la 

dernière région forestière du pays avant les steppes. Mais la forêt n’a résisté à la mise en 

culture (céréales) que sur les reliefs le
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agressivité d issellement concentré, etc...) 

et anthro de la Dorsale et du Tell une zone 

socio-agr ue. 

Les substrats géologiques de la région sont carbonatés du type calcaire ou marno-calcaire 

donnant sols calcimorphes.  On distingue des 

vertis

s pentues à affleurement calcaire couverts de sols 

e superficiel des éléments 

fins de la couche superficielle arable.  Les superficies touchées par un ou plus d  

ont comme suit : 

♦ Dégradation faible : 37 30 ha (16%

égradation moyenne : 390098ha (16%) 

ation forte : 148 68ha (63%

n très forte : 850ha (4%

ns de pente marneuse ouvertes d osols ( ér  su  assis dre) 

és par u avinement re des terres arables 

es. Les lithosols comm  un po el gé ion bi ique 

de rendzines d adées et les vestiges d’horizons organiques des sols 

s preuves tang es de l’existence d’u rê trois fo  plus 

rêt actuelle en terme de dens t étendu   Les uperf ies touc  par 

ont évaluées à :  

 hydrique faible 10118ha (  

e moyenne : 140275ha (6%) 

l’érosion est con ée par l’i tance en e ns les nues 

.  Par ailleurs, des estimations liées p GT 00 ontrent que le 

es pluies, terrains à forte déclivité, roches tendres, ru

pique mode d’exploitation non approprié) a fait 

o-écologique fortement menacée par l’érosion hydriq

1.2.3.2. Etat des ressources naturelles 

1.2.3.2.1 Dégradation des ressources en sols 

 naissance à leur grande majorité à la famille des 

ols sur des roches tendres (marne et argile) et des sols rouges résultant d’une rubéfaction 

sur les roches dures dans la partie la plus arrosée alors que dans la partie moins arrosée, les 

roches tendres donnent naissance à des sols peu évolués d’apport et / ou des bruns calcaires et 

les roches dures à des sols calcimagnésiques.  Les formes de dégradation diffèrent d’un sol à 

l’autre.  Les unités paysagères les plus affectées par la dégradation de leurs sols sont les 

versants et les sommets des colline

squelettiques lithosols, à forte aridité édaphique, subissant le décapag

’un facteur de

dégradation s

24 ) 

♦ D

♦ Dégrad 53 ) 

♦ Dégradatio  88 ) 

Les formatio , c e rég sols odés r une e ten

et de sols peu évolués rong n r  hiérarchisé faisant perd

non négligeabl e les régosols ont tenti de ré nérat olog

faible. Les reliques égr

érodés constituent de ibl ne fo t au moins is

importante que la fo ité e e.  s ic hées

l’érosion hydrique s

♦ Erosion  : 7 30%)

♦ Erosion hydriqu

♦ Erosion hydrique forte : 1486355ha (63%) 

L’importance de firm mpor de l’ vasem nt da rete

des grands barrages  pub ar B H (2 1) m
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volume des sédiments dans les grands barrages est estimé à 389 millions de m3 et qui 

représente 18,9% de la capac bili ouvr à  millions de 

ont  une valeur ximale de e annu de acité de stockage est 

ntre,soit 1,27% par an lors que cette perte annuelle est évaluée à 0,7% pour le 

t de Medjerda pour des isons de topographie, un couvert vé l plus se et 

érent.  Toutefois, l’é ion éolienn t très l isé  ni  des li t des 

tèmes hydrolo ues. On p te ce 

rosion lienne. 

e faible 242141ha ) 

sion éolienne moyenne : 963166ha (41%) 

rosion éolienne forte : 1439ha (6%

ne de salinisation des sols est évalu % de e  to du Tel e la 

 niveau des dépressions hydromor  à le  endor ue et 

ystèm hydrologiq t d’un indre importance à la nature 

logiques c’est le s du Tria a supe e er uchées par le 

n est comm it : 

alinisation faible : 116 64ha (93%

tion moyenne : 69ha (5%

linisation forte : 1702 a (1%) 

ation du vert végé
lisées par  populatio la foi ur sfa es be s en 

x, pour l’aliment on de son tel et po  les ltures vivrières (facteur 

alimentaire des populations de montag ans c

n se manifestent ne ment et so us à l ess du ptel ( des 

 fournis par l égétation f ière), t  

tation du couvert ligneux. 

rres em s exc ce es es à vocation 

éréalière. Les céréales escaladent les pentes et les labours répétés ouvrent la voie à une érosion 

faisan

ité de mo sation des ages,  raison de 16

sédiments par an d ma  pert elle  cap

calculée au Ce   a

bassin versan  ra géta den

un sol plus coh ros e es ocal e au veau ts e

berges des grands sys giq résen qui suit les superficies des terres 

touchées par le phénomène d’é  éo

♦ Erosion éolienn : 1 (52%

♦ Ero

♦ E  13 ) 

Le phénomè é à 6 la sup rficie tale l et d

Dorsale.  Il est localisé au phes  écou ment éiq

les terres environnantes de ce s e ue e e mo

des formations géo  ca s.  L rfici des t res to

phénomène de salinisatio e su

♦ S 32 ) 

♦ Salinisa 596 ) 

♦ Sa 6h

1.2.3.2.2 Dégrad cou tal 
Ces forêts sont uti une n à s po  sati ire s soin

combustibles ligneu ati chep ur cu

de sécurité ne). D es zones forestières, les processus 

de désertificatio tte nt d a pr ion  che 80% 

besoins fourragers sont a v orest à l’ex e n des clairières et à lansio

surexploi

La superficie des te blavées en céréale ède lle d  terr

c

t disparaître d’une façon irréversible des sols capables de supporter de belles forêts de pin 

d’Alep.  En plus, des défrichements et du surpâturage des forêts, le mode d’exploitation des 

terres en pente, très sensibles à la dégradation, constitue un important facteur d’érosion dans cet 

espace. On estime actuellement que : 
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♦ Taux de recouvrement clairsemé : 355728 ha (55%)  

♦ Taux de recouvrement clair: 142235ha (22%) 

♦ Taux de recouvrement dense : 100475 ha (16%) 

Toutefois, certains écosyst r pacité de régénération 

dre prochainem une i ’ . 

3 Dégradation des urces au
pes phréatiques const des re es es ment exploitables.  

acilité de pompage de l’eau à tra a c s de surfac rend la 

exploitation des na ifficil ar a 

xploités, un rabattement du niveau statique et l’augmentation de la 

eaux.  Les ressources d ibles e t d on appes p tiques 

ntés dans le tableau suivan

at des nappes phréa  : Bilan et qualité de l’eau 

Resso
 (Mm3

Exp on
(Mm

R
m

  
oyen 

x 
d'exploitation

 

♦ Taux de recouvrement très dense: 45247ha (7%) 

èmes ont, en grande partie, pe du leur ca

et  risquent de per ent si auc  réhabilitat on n est entreprise

1.2.3.2.  resso  en e  
Les nap ituent ssourc  important  facile

Mais, cette f vers l réation de puits e 

surveillance de l’ ppes d e, et p  conséquent une sous évaluation de l

quantification des volumes e

salinité des ispon t l’éta ’exploitati  des n h aré

sont prése t : 

Tableau n°10:Et tiques

Nom de la nappe 
urces 

/an) 
loitati   R
3/an) 

S  
min 

S  RS
ax M

Tau

(%)
NADHOUR 1 1,9 1,0 2,0 1,5 190 
FAHS 2 2,7 2,0 4,0 3,0 135 
SMINDJA 3 1,7 2,0 4,0 3,0 57 
BOU ARADA 1 1,0 2,0 10,0 6,0 104 
SIDI BOUROUISS 6 3 2,0 0,7 10,0 5,4 6
BORDJ MESSAOUDI 1 0,4 0,6 6,0 3,3 2 4
SILIANA AVAL 0 0,3 1,0 3,0 2,0   
RAS EL MAA 2 0,8 0,5 3 1,8  ,0 38
HAFFOUZ-BOU HAFNA 3 3,0 0,5 2,0 1,3 100 
AIN EL BIDHA 2 1,5  3 2,2 1,0 ,0 73
SIDI KHIAR  1 0,5 1,5 8,0 4,8 50
TOUIREF 0 0,2 0,5 3,0 1,8   
BLED CHARRENE 0 1 2,0 1,0 5,0 3,0 20
SED EL KHIR 0 0,2 1,0 5,0 3,0   
SIDI BOUROUISS       4 2 2,3 11
BORJ EL AIFA 0,5 3,0 1,8  0 0,1  
PLAINE DU KEF 3 2,8 1,0 5,0 3,0 3  9
LORBEUS 1 0,2 1,5 3,0 2,3 20 
PLAINE DU SERS 7 6,5 1,0 5 3,0  ,0 93
PLAINE DE ZOUARINES 3 2,0  5 4,5 1,0 ,0 90
JOUF 1 0,8        84
BLED ABIDA 1 3,2 0,5 5,0 2,8 320 
SRA OUERTANE 2 1,7 0,5 2,0 1,3  85
EL BAOUEJER 0 0,1 0,5 1,5 1,0   
OUED EL KSIBA 1 0,1 1,0 1 1,3  ,5 10
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Nom de la nappe 
Ressources 
 (Mm3/an) 

Exploitation  
(Mm3/an) 

RS  
min 

RS  
max 

RS  
Moyen 

Taux 

) 
d'exploitation

(%
OUED RACHEH 0 0,2 0,5 1,5 1,0   
FOUSSANA 4 7,8 0,5 2,0 1,3 5 19
EL OUBIRA 0 0,2 1,0 2,0 1,5   
A´N J'NEN 1 0,1 0,5 1,0 0,8 10 
BOUDERIES 1 0,2 0,5 1,0 0,8 20 
GHURADEG 0 0,1 0,5 1,0 0,8   
OUED EL HECHIM 1 0,4 1,0 1 1,3  ,5 40
PLATEAU DE KASSERINE  3 1,0 0,5 1,0 0,8 33
LAARICH 0 1 1,0 1,0 3,0 2,0 10
PLAINE DE KASSERINE 1,0 2,0 1,5 5 4 2,6  6
BOUZGUEME 1 0,2 0,5 1,0 0,8 20 
SBIBA (GRES) 0 2 6,4 0,5 1,0 0,8 32
JEDLIENNE  1 0,4 1,0 2,0 1,5 40
OUED HTAB 1 0,7 1,0 3,0 2,0 70 
EL KONTRA  1 0,5 0,5 1,5 1,0 50
VALLEE OUED GHRIB 5 3,0 0 0,1 1,0 ,0   
SOUANI  2 0,4 2,0 5,0 3,5 18
PLAINE DE GHARDIMAOU 0,2 3,3 1,8 6 2 1,9  9
HAUT JOUMINE  2 0,8 0,5 1,5 1,0 40
MATEUR RAS EL AIN 8 6,1 1,5 2,5 2,0 7  7
TEBOURSOUK  1 0,5 1,0 6,0 3,5 51
OUSSELTIA 3 2,5 1,0 2,0 1,5 83 
OUSSELTIA 1,0 2,0 1,5 3 3 2,5 8
KALAA KHASBA 0 2 2,4 1,0 5,0 3,0 12
FEJ TERBAH       0 0,1   
FEJ TERBAH 0 0,1         
OUED TINE 3 0,8 1,0 3,0 2,0 28 
Oued Haidra (Ain Defla) 2 2,3 5 2 2,5 2,0 ,5 12
SIDI ISMAIL THIBAR 3 2,0  7 1,1 1,0 ,0 16
BLED GHENIMA 9 4,0       4 4
KRIB 3 0,8 0,5 3,0 1,8 5 2
BOUCHA 0 0,1 2,0 4,0 3,0   
GOUBELLAT 1 1,1 1,0 6,0 3,5 107 
M.V.MEDJERDAH 7 9 9,6 0,6 14,5 7,6 10
HAMMAM BIADHA   0 0,3 1,0 5,0 3,0 
ROHIA 4 3,7 0,7 8,0 4,4 93 
OULED BOU GHANEM 5 3,0  1 0,9 1,0 ,0 90
Total  1    27 105     83
 

Les eaux des nappes profon nt d’ ua re celles d appes 

 salinité moyenne ne dépasse pas 3 g/l alors que la ondeur d appes 

 200 m et même plus pour certaines nappes du Centre Ouest.  En effet, les 

s ont été évaluées  Mm3 or olu xploité e e 107 

aux d’exploitation .Les s s s liocène q ernaire 

des so une q lité meilleu  que es n

phréatiques.  La  prof es n

oscille autour de

ressources totale à 229 /an al s que le v me e st d

Mm3/an d’ou un t de 47% nappe urexploitée sont P uat

CNEA/Etude sur l’état de la désertification pour une gestion durable des RN en Tunisie/Rapport de la troisième phase/Fev. 2008 35



et le grés miocène à un taux de 140%, Djebel Mansour (132%), Calcaire aptien Djebel Bargou 

et Sodga (208%), Bouajer (220%) et Teboursouk (189%).  Le tableau suivant présente le bilan 

es profondes et la qualité de . 

s nappes profo : bilan lit

appe 
Res es 
(Mm

Exploitation 
(M ) 

RS
Mo

Taux 
d'exploitation 

des napp  l’eau

Tableau n°11: Etat de ndes  et qua é de l’eau 

Nom de la n
sourc
3/an) m3/an

RS
min

RS 
max

  
yen (%) 

OUED HECHIM 1,50 0,10 0,80 2,40 1,60 7 
0,50 0,00 0,40 0,80 0,60 0 BIR CHAABENE 
1,40 3,10 0,28 2,00 1,14 221 BOUAJER 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   AIN HMEDNA 

AIN SELSLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
STRUCTURE OULED MOUSSA 0,80 0,30 0,70 2,40 1,55 38 
OUED EL HATAB 0 1,93 89 0,90 0,80 0,36 3,5
CALCAIRE TURON 0 1,76 13 . HAIDRA 3,00 0,40 0,52 3,0
EL OUBIRA 1,70 0,30 1,50 3,48 2,49 18 
BOUDRIES 0,50 0,00 0,80 0,80 0,80 0 
HMAIMA 0,00 0,00         
GRES DE SBIBA 9,20 4,70 0,49 0,70 0,59 51 
CALCAIRE DE SBIBA 9,20 4,70 0,49 0,70 0,59 51 
PLIO-QUATER FOUSSANA 3,20 4,50 0,80 1,80 1,30 141 
GRES MIOCENE FOUSSANA 3,20 4,50 0,80 1,80 1,30 141 
PLAINE DE KASSERINE 8,70 7,60 0,90 3,20 2,05 87 
SYNCLINAL BOUZGUEME 8,70 0,50 0,50 2,50 1,50 6 
PLATEAU KASSERINE (GRES) 19,90 15,10 0,50 1,60 1,05 76 
PLATEAU KASSERINE (CALC) 2,50 2,00 0,70 0,70 0,70 80 
BOULAABA 0 0,50 0,00 1,20 2,50 1,85 
V. SOGDA BOUSA 0,00   ADIA 0,00       
OUSSELTIA 0 56 3,20 1,80 ,38 1,67 1,02 
CALC. EOCENE. M 0 29 ANSOURA 1,40 0,40 ,55 0,81 0,68 
HAFFO
CHER 20 54 

UZ-BOU HAFNA 
ICHIRA 17,10 9,20 0,29 2,10 1,

AIN BEIDHA 5,00 2,75 53 5,90 3,10 0,51
DJEBEL JEHFA 0,98 8 0,50 0,04 0,66 1,30
BOUCHA 1,60 0,01 0,94 0,94 0,94 1 
DJ. BOU KORNINE 0,00 0,00         
DJ. ROUISSAT 0,00 0,00         
DJ. KLAB 0,50 0,00       0 
CALCAIRE REGBA 0,00 0,00         
PLAINE DU FAHS 0,30 0,19 0,50 2,82 1,66 63 
DJEBEL MANSOUR 0,60 0,79 0,85 1,21 1,03 132 
DJEBEL ZAGHOUAN 3,20 0,97 0,56 1,00 0,78 30 
CALCAIRE ABIOD BOUARADA 0,80 0,20 1,21 1,31 1,26 25 
GRES OLIGOCENE GAAFOUR 0,90 0,40 1,09 2,10 1,60 44 
CALCAIRE ABIOD LAKHOUAT 0,06 0,06       100 
CALCAIRE CENOMANIEN  
BORJ EL MASSAOUDI 0,50 0,20 0,81 1,43 1,12 40 
CALCAIRE EOCENE MASSOUGE 1,10 0,30 0,44 0,84 0,64 27 
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Nom de la nappe 
Ressources 
(Mm3/an) 

Exploitation 
(Mm3/an) 

RS
min

RS 
max

RS  
Moyen 

Taux 
d'exploitation 

(%) 
GRES OLIGOCENE SOUELEM 0,00 0,00         
GRES OLIGOCENE EL GARIA 0,00 0,00         
CALCAIRE EL MANSOURA 0,00 0,00         
UNDERFLOW OUED SILIANA 1,90 1,90 0,83 1,91 1,37 100 
REMPLISSAGE QUATERNAIRE 
 RAS EL MAA 0,30 0,10 1,25 1,25 1,25 33 
CALC
 DJ BA

AIRE APTIEN 
RGOU ET SODGA 2,60 5,40 0,29 0,76 0,53 208 

AIN TOUIREF 0,90 0,10 0,90 0,95 0,93 11 
NEBEUR 0,60 0,20 0,88 0,88 0,88 33 
SYNCLINAL EL MEIDA 0,31 0,02       6 
SYNCLINAL ESSFAYA 0,60 0,30 0,75 0,75 0,75 50 
AIN BEIDHA 0,80 0,30 0,80 2,20 1,50 38 
SERS 0,80 0,50 0,61 1,35 0,98 63 
DJ KFA 1,60 0,40 0,80 1,15 0,97 25 
HMAINA 1,90 0,10 0,88 0,88 0,88 5 
EL KEF 1,20 0,10 0,85 1,35 1,10 8 
LORBES 2,50 0,70 1,50 1,90 1,70 28 
FEJ MEJELED 0,00 0,00         
BLED ABIDA 6,40 1,80 1,10 1,41 1,25 28 
ZOUARINES BOURBETE 0,00 0,00         
ZOUARINES 1,60 0,70 0,65 0,80 0,73 44 
SRA OUERTANE 7,00 0,60 0,40 0,60 0,50 9 
DJ. SLATA 0,90 0,00       0 
SALSALA 2,05 25 1,60 0,40 1,60 2,50
BOUJEBER   0 0,50 0,00     
KALAAT 1,21 1,21 1,21 25  SNAN 0,80 0,20 
KALAA K 1,10 1,10 1,10 0 HASBA CAMP.(22343) 0,50 0,00 
GHOMRASSI 0,60 0,10 0,51 1,70 1,11 17 
BULLA-REGIA 3,78 0,99 1,17 2,71 1,94 26 
U.FLOW O. KASSEB 4,40 0,15 0,15 4,80 2,48 3 
ZARZAYA 0,00 0,00         
SOMRANE 0,10 0,00 0,79 0,79 0,79 0 
U.FLOW O. BOUHERTMA 2,80 0,13 0,63 1,05 0,84 5 
ES-SOUANI 0,80 0,04 1,00 1,10 1,05 5 
NAPPE DRAISSIA 0,00 0,05 0,80 0,88 0,84   
GHARDIMAOU 14,90 6,32 0,30 2,50 1,40 42 
CHEMTOU 2,00 0,41 1,45 2,10 1,77 21 
OUED BEJA 3,00 0,80 0,35 1,03 0,69 27 
TOUNGA 0,90 0,20 0,80 0,80 0,80 22 
TEBOURSOUK 0,90 1,70 0,30 2,87 1,59 189 
BLED GHENIMA 0,80 0,20 1,75 3,50 2,63 25 
DJEBBA 0,00 0,00         
MATEUR Q ,50 0,45 3,30 1,88 36 UAT. 12,60 4
HAUT JOU ,40 0,24 0,70 0,47 31 MINE 1,30 0
MEDJEZ E 2,35 3,15 2,75 4 L BEB 9,00 0,35 
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Nom de la
Ressources Exploitation 

n) 
RS
min

RS 
max

RS  
Moyen 

Taux 
d'exploitation 

(%)  nappe (Mm3/an) (Mm3/a
O.TINE 1,50 0,20 0,60 0,70 0,65 13 
EOC./CAMP. O.KEBIR 3,10 1,85 0,52 3,50 2,01 60 
EOC./CAMP. O.KEBIR 3,10 1,85 0,52 3,50 2,01 60 
GRES OLIOCENE KRIB 1,90 1,80 0,61 1,08 0,84 95 
O.THIBAR 0,40 0,08 1,38 1,44 1,41 20 
REMPLISSAGE DE ROHIA 2,00 0,90 0,30 1,51 0,91 45 
OULEB BOUGHANEM 1,60 0,00       0 
PLAINE KLAA  EL KHESBA 6,30 2,60 0,60 2,35 1,48 41 
Dj SAIDAN-JOUGAR-ZARES 3,20 2,10 0,60 2,00 1,30 66 
Total       47 229,35 107,80 
 

ication  

inue 

qui parfo  défavorables (crues violentes et des 

périodes s é a permis d’annoncer le degré de 

fragilité du m s résultats suivants : 

 région 
La haute steppe peut être subdivisée en deux unités : la haute steppe agricole et la haute 

steppe alf physiquement une entité se distinguant par 

la prédom t renferme des potentialités en eau souterraines 

importantes.  La vocation pastorale ancestrale a été concurrencée par l’extension de 

l’arboric s ou épandages.  La haute steppe d’alfa 

est do

1.2.3.3. Sensibilité à la désertif
Cette région connue par un relief accidenté, des ressources en sols très exposées à 

l’érosion hydrique et un couvert végétal de plus en plus dégradé.  Les activités agricoles 

développées dans cette région sont généralement l’agriculture pluviale ou les pratiques de 

cultures peu conservatrices et le surpâturage des parcours naturels domine. L’inadéquation 

entre les ressources disponibles et l’exploitation exposera cette région à la dégradation cont

is accentuée par des conditions climatiques

de écheresse prolongées).  L’indice de sensibilit

ilieu et l’urgence d’intervenir et indique le

 La superficie moyennement sensible : 2730529ha (12%), 

 La superficie sensible :     1808981ha (76%), 

 La superficie très sensible :    285757 ha ((12%), 

1.2.4. Etat et sensibilité à la désertification de la Haute Steppe 

1.2.4.1. Caractérisation de la

atière.  La haute steppe agricole constitue 

inance des plaines alluviales fertiles e

ulture  (type olivier) et des périmètres irrigué

minée par l’alfa et son impact social sur la population étant donné que cette activité 

assure une grande partie de son revenu. 

La haute steppe agricole est limitée par les jebels Tioucha, Jebel Semmama au Nord , 

Jebel El Kmim et Jebel Bir El Hfay à l’Ouest, Jebel Bouhedma au Sud et Jebel BouDinar avec 

un prolongement jusqu’au Sud Ouest de Ghabit Kesra.  Cette unité comprend des plaines 
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alluviales fertiles comme des zones d’épandage sur oued El Fekka et oued El Hchim à des 

potentialités agronomiques élevées pour l’arboriculture et la céréaliculture en sec et des 

périmètres irrigués sur des grands barrages (Sidi Saad, Haoureb), des puits de surface (région 

Rakhmet  uvre une 

superficie %), Kairouan 

(8,4%), S  

La haute steppe d’alfa  couvre une superficie de 509422 ha.  Elle est limitée au Nord par 

la dors ricole et au Sud par les chaînons 

atlassiques.  Les nappes alfatière

61360 ha) et Sidi aich (43356 ha) 

s 

(91001 ha) et Hassi El Férid (3

36152 ha).  

.4.2. Etat des ressources naturelles 

 
e est à dominance agro-pastorale et s ag eux zones agrico

s par leur morpho-pédologie et surtout par leur mode d’exploitation. 

ur le plan climatique par sa continentalité exprim  des hivers frais et des 

rphologie dom ée par la sence ran ssif tagneux  

s endoréiques et de glacis très étend s s co nt une 

 ou moins dégrad et les pla alluv on ctérisées par la quasi-

t d’  agricul  base ul nnu pisodiq

 périmètres irrigués.  Les urces l uven osées à d s 

essus érosifs (érosi  hydriqu alinis e ion ique).  

expansion de l’agr ure au d  parc t d rêt  l’origin

 terres.  Les touché par un ou plus des processus actifs sont comme suit 

égradation faible : 45  ha (4%

♦ Dégradation moyenne : 365116ha (29%) 

 de Sbeitla) et des forages (région d’Ouled M’hamed). Cette région co

 de 743050ha, subdivisée entre les gouvernorats de Kasserine (17,6

fax (3,5%), Sidi Bouzid (66,9%) et Siliana (2,3%).   

ale occidentale, à l’Est par la haute steppe ag

s des plateaux avoisinants l’altitude de 700m, circonscrits 

entre les montagnes Jebels Dernaya et Bou Hayia (gouvernorat de Kasserine) et Ben Younès au 

Sud (gouvernorat de Gafsa), Djebels Sidi Aïch, El Kharrouba et jebel Majoura à l’Est, et les 

frontières algérienne à l’Ouest.  La région des hautes steppes alfatières englobe les 

gouvernorats de Gafsa (45,4%), Kasserine (47,2%) et Sidi Bouzid (7,5%).  Les délégations, 

incluses dans la région de la haute steppe alfatière, sont Gafsa Nord (55132 ha), Gafsa Sud 

(30900 ha), Ksar (22355 ha), Oum Larais (16481 ha), Sened (

du gouvernorat de Gafsa, Fériana (88159 ha), Kasserine Sud (24854 ha), Majel Bel Abbè

5607 ha) du gouvernorat de Kasserine et Menzel Bouzaiene et 

Sid Ali Ben Aoun (

1.2

1.2.4.2.1 Dégradation des ressources en sol 
La haute stepp e part e en d le et 

écologique bien distincte

Elle se distingue s ée par

étés chauds, par sa mo in  pré  de g ds ma s mon , de

vastes plaines alluviale us.  Le massif nserve forêt 

de pin d’Alep plus ée ines iales s t cara

disparition de la steppe au profi une ture à  de c tures a elles é ues, 

d’arboriculture et de resso  en so se tro t exp e

différents proc on e, s ation t éros hydr Le 

défrichement et l’ icult épens ours e e la fo sont à e de 

la dégradation des es : 

♦ D 683 ) 
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♦ Dégradation forte : 754694ha (60%) 

♦ Dégradation très forte : 88850ha (6%) 

L’utilisation des charrues à disque pour la réalisation des opérations culturales rend les 

sols plus vulnérables à l’érosion hydrique et éolienne.  L’érosion hydrique se manifeste par des 

ravinements et un décapage de la couche arable des versants à pente forte, une érosion en 

nappe sur les glacis à la suite de la dégradation du couvert végétal et des sapements des berges 

par l’érosion hydrique sont 

évaluées à :  

ion hydrique f 1  

oyenne : 13229ha (1%) 

Erosion hydrique forte : 618535ha (49%) 

 concentrée au niveau ls à re , e  princi ent 

u couvert végétal âturag  la p is de che ar Ce 

r la gravité de ion hy e.  C s irs t activ ette 

t celui crée en aamb am u ’un t et M  et 

Les superficies touchées p rosi lie nt é luées

 éolienne faibl 054ha ) 

e moy  80850 65%

Erosion éolienne forte : 231397ha (18%) 

alinisation concerne les es irr  à s de age dé eux 

provoquant ainsi une salinisation sérieuse qui s’atténue en se dirigeant vers les zones drainées 

(exem

 

base d’Armo ur les piedmonts, cédant la 

et des inondations des plaines alluviales.  Les superficies touchées 

♦ Eros aible : 608 95ha (49%)

♦ Erosion hydrique m

♦ 

L’érosion éolienne, des so  textu  légère st due palem

au défrichement d , surp e et à ulvér ation la cou a  ble. 

fléau est masqué pa l’éros driqu ertain  coulo  à ven ent c

érosion, notammen tre Ch i, Sem a, Tio cha d e par ghilla

Selloum d’autre part.  ar l’é on éo nne o té éva  de : 

♦ Erosion e : 200  (16%

♦ Erosion éolienn enne : 8ha ( ) 

♦ 

La s  plain iguées un sy tème drain fectu

ple: Périmè eaux du drainage permettra 

d’atténuer ce fléau et préservera les exploitations des périmètres irrigués.  Les superficies des 

terres touchées par la salinisation ont été estimées à : 

♦ Salinisation faible : 1163264ha (93%) 

♦ Salinisation moyenne : 59669ha (5%) 

♦ Salinisation forte : 17026ha (1%) 

1.2.4.2.2 Dégradation du couvert végétal 
Les piedmonts et les glacis encroûtés sont couverts d’une steppe à base de Stipa 

tenacissima (Alfa) subissant aussi l’emprise de l’agriculture. Autrefois, la steppe où prédomine 

l’Alfa envahissait de grandes surfaces. Actuellement, suite à une exploitation sévère par le 

surpâturage et le défrichement agricole, elle est remplacée par une végétation de dégradation à

tre de Foussana).  La réhabilitation des rés

ise. La forêt de Pin d’Alep a subi une dégradation s
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place Ge ations dues à un mode 

d’exp atio perficies touchées par 

la dég

♦ Les s é : 363531ha (63%), 

Nom de la nappe 3 g/l 
RS Moyen 
g/l 

Taux  
d'exploitation 

(%) 

 au névrier de Phénicie et souvent à l’Alfa.  Ces transform

loit n n’assurent aucune durabilité de la ressource en sol. Les su

radation du couvert végétal sont comme suit : 

uperficies à un taux de recouvrement clairsem

♦ Les superficies à un taux de recouvrement clair: 176322 ha  (31%) 

♦ Les superficies à un taux de recouvrement dense : 35955ha (6%) 

1.2.4.2.3 Dégradation des ressources en eau 
Les nappes phréatiques sont localisées dans des bassins sédimentaires avec plusieurs 

niveaux d’aquifères des formations sablo-argileuses du Miocène, calcaires et gréseuses.  Les 

ressources ont été évaluées à 95 millions de m3 par an alors que l’exploitation est de 121 

millions de m3 par an, soit un taux d’exploitation de 128%.  Ce taux montre une surexploitation 

alarmante dans les nappes de Hajeb Jelma (167%), Braga (158%) et Gafsa Nord (230%).  La 

salinité est variable de 0.75 à 4.75 g/l. les nappes de bonne qualité sont celles de Bassin de 

Sbeitla, Thélepte, Fériana, Ouled Marzoug, et Oued Lamaj. 

Tableau n°12:Etat des nappes phréatiques: Bilan et qualité de l’eau 

Ressources Exploitation RS minRS max 
(Mm /an) (Mm3/an) g/l 

MAKNASSY 5,00 3,50 95 4 3,8 2,00 
BRAGA 9 2,00 7,00 4,50 158 14,2 
SERJAC 2,00 2,50 2,25 100 HAOUCHI 1 1,0 
PLEINE DE SBIBA (DHRAA) 5 6,7 1,00 2,00 1,50 134 
THELEPTE 2 1,1 0,50 1,00 0,75 55 
GARAA HAMRA 2 2,0 0,50 3,00 1,75 100 
BASSIN DE SBEITLA 5 5,0 0,50 1,00 0,75 100 
PLAINE DE FERIANA 2 2,0 0,50 1,00 0,75 100 
OUED SAFSAF 1 0,1 1,00 1,50 1,25 10 
OULED MARZOUG 1 0,1 0,50 1,00 0,75 10 
OUED LAMEJ 0 0,1 0,50 1,00 0,75  
THMED AIN ZAIEN 4 4,7 1,00 2,00 1,50 118 
ALIM DAKHLA 1 0,1 3,00 4,00 3,50 5 
GARAAT SENED MAJOURA 1 1,1 1,00 4,00 2,50 105 
GAFSA NORD 9 20,7 6,00 14,00 10,00 230 
SOUINIA DJEBEL 0 0,0 4,00 7,00 5,50  
EL HBAB ,4 0,70 4,00 2,35 35 SA 1 0
OUED HJAL 2,50 7,00 4,75 50 4 2,0 
HAJEB JE 1,00 5,00 3,00 167 LMA 15 25,0 
OUM LA  1,00 3,00 2,00 78 KSAB 4 3,1
SIDI BOUZID 2,00 5,00 3,50 130 20 26,0 
REGUEB 4 1,50 6,00 3,75 63 2,5 
Total  95 121,6    128 
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Les nappes profondes sont en général loin d’être surexploitées.  Les ressources 

exploitables s’élèvent à 86 millions de m3 par an et l’exploitation actuelle est de 64 millions de 

m3 par an, par conséquent un taux d’exploitation de 75%.  Bien que ce taux ne montre pas une 

surexploitation générale, il y a certaines nappes profondes surexploitées à des stades très 

avancés de l’exploitation des ressources renouvelables à savoir les nappes de Sbeitla, Rakhmet 

et Oum Ali (Thélepte). 

Tableau n°13:Etat des nappes profondes : Bilan et qualité de l’eau 

Nom de la nappe 
Ressources
 (Mm3/an) 

Exploitation
 (Mm3/an) 

RS min
g/l 

RS max
g/l 

RS Moyen 
g/l 

Taux  
d'exploitation

(%) 
BRAGA 8,80 5,95 3,00 1,80 67,6 0,60 
OUED HAJEL 4,00 0,60 0,75 3,90 2,33 15,0 
SIDI BOUZID 7,00 4,50 1,50 4,00 2,75 64,3 
HORCHANE 14,60 2,40 1,05 2,50 1,77 16,4 
SYNCLINAL EL GOUNNA 0,80 0,50 0,65 1,20 0,93 62,5 
SBEITLA (GRES) 4,70 7,00 0,40 2,40 1,40 148,9 
SFISIFA 0,30 0,20 0,70 0,70 0,70 66,7 
SKHIRAT_FERIANA 1,30 0,70 0,50 0,90 0,70 53,8 
OULED MERZOUG 0,00 0,00     
RAKHMET 0,20 0,30 1,60 2,70 2,15 150,0 
OUM ALI (THELEPTE) 2,50 5,10 0,42 1,60 1,01 204,0 
MIOCENE. SERDJ
ECH-CHA C 0,52 1,00 0,76 44,4 

A  
OU HI 0,90 0,40 

GRES OL 1,22 1,22 1,22 27,3 IGENE EL HBABSA 1,10 0,30 
JILMA 27,80 0,20 2,50 1,35 99,6 27,70 
MEKNASSY 11,10 0,42 4,20 2,31 76,6 8,50 
SIDI ICH 2 0,80 0,40 0,42 2,00 1,21 50,0 
Total  85,90 64,55    75,1 

1.2.4.3. Sensibilité à la désertification  
Le calcul des indicateurs de la sensibilité de la région au phénomène de la désertification 

montre que le milieu est très fragile et nécessite une intervention urgente pour atténuer la 

dégradation des ressources naturelles.  L’exploitation de cette région en cultures annuelles, 

avec des h ion hydrique généralisée.  L’extension 

des terres es forêts de pin et parcours naturels 

dégradés. ontinue causée par la mise en culture et 

l’érad

jac ères labourées incultes, contribue à l’éros

 labourées sur des glacis plus raides au détriment d

  La nappe alfatière connaît une dégradation c

ication de la végétation ligneuse sous forme de bois de chauffe.  D’autres problèmes sont 

associés à l’exploitation des ressources naturelles à savoir la salinisation des plaines, la 

surexploitation des nappes phréatiques et le drainage.  L’aridité climatique et celle édaphique 

ont limité le développement de l’agriculture pluviale dans la région essentiellement les cultures 

annuelles.  La sensibilité des terres au phénomène de la désertification est évaluée comme suit: 

♦ La superficie moyennement sensible : 50896ha (4%), 
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♦ 57024ha (52%), 

♦ 455143 ha (43%), 

1.2. n de la Basse Steppe 

égion 
El

1
De pa o par des vents violents qui sont à 

l’origine de és par les dépôts épais 

d’alluvions sablo-lim oliviers au détriment 

d’une steppe équilibrée à base de Jujubier et de “Rtem” (Retama retam).  Les grandes 

dépressi alophytiques exploitées en parcours 

relativ

La superficie sensible :     6

La superficie très sensible :    54

5. Etat et menaces de la désertificatio

1.2.5.1. Caractérisation de la r
le se caractérise par une forte activité humaine dans le domaine agricole et 

particulièrement la céréaliculture et l’arboriculture.  Les parcours se limitent aux montagnes et 

aux dépressions salées.  Elle englobe les Sebkhas de Kelbia, Sidi El Heni, et Chérita dans 

lesquelles se déverse une partie des crues des Oueds Zeroud et Merguellil. Le bassin de la 

Sebkhet Kelbia est séparé des vastes zones d’épandage de la région de Sbikha (oued Nebhana) 

par le chaînon marno-calcaire du Drâa Es Souatir qui culmine à 142m. Excepté cet accident de 

direction presque méridienne, la plaine est une vaste zone déprimée, aux altitudes décroissantes 

de 170 à 50 m de l’Ouest à l’Est, remblayée par d’épaisses formations meubles du Quaternaire 

(argiles sableuses salées) alors la zone côtière est une zone basse largement ouverte vers la mer. 

C’est une bande côtière de largeur moyenne de 30 à 50 km allant du Sud du gouvernorat de 

Sfax jusqu’à Nord du gouvernorat de Sousse.  Sa structure géologique se caractérise par une 

succession d’ondulations synclinales qui donnent de larges plaines 

1.2.5.2. Etat des ressources naturelles 

.2.5.2.1 Dégradation des ressources en sols 
rt s n aridité, la basse steppe est souvent balayée 

 l’érosion éolienne. Les sols les plus fertiles sont constitu

oneuses où se développe une arboriculture à base d’

ons salées sont colonisées par des formations h

ement pauvres. Sur les quelques glacis encroûtés calcaires et gypseux qui ont échappé à 

l’arboriculture en raison d’une aridité édaphique élevée, se développe un parcours dégradé par 

le surpâturage. La superficie des paysages les plus menacés par la dégradation des sols a été 

évaluée: 

♦ Dégradation faible : 52140 ha (3%) 

♦ Dégradation moyenne : 490849ha (26%) 

♦ Dégradation forte : 905450ha (48%) 

♦ Dégradation très forte : 265909ha (14%) 
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Au Nord Ouest et au Sud ouest de la région, les sols sont très affectés par les différents 

processus érosifs.  La présence des marnes et du gypse rend ces formations instables.  On 

rencontre des sapements des berges et un ravinement hiérarchisé.  Au centre, les zones 

collinaires sont les plus touchées par l’érosion hydrique sous forme de décapage, de ravinement 

l Haoureb ont permis de 

protéger la ville de Kairoua t piégé les apports solides 

khas de Sid e e  vie de ux 

tuel es deux rages Sidi Saad et El Haoureb se fait, 

t, à raison de 2,91 et  1,33 mi s de m r a n eff upplémentaire de 

ouvrages doi tre dépl pour assurer la pérennité d’une part et la 

s exploitations irriguée ’autre pa

côtier s’éte  sur des es très séparées les unes des autres par des 

à la topogra ie peu m uée jo nt le ôle d’i pluvium pour les 

mes oulées o n po el é  faible puisque l’eau est 

igne s le stade réer d avin algré que la roche m est 

es superficies touchées p l’érosion rique  ba tepp lèvent à : 

 Erosion hydrique faib : 123197 66%)

osion hydrique moyenne : 19911ha (1%) 

drique for 2466: h %) 

ienne tend sur  terra  tex  fria t une roch re 

its des oueds Zero  et Merg l, les s li ophe  sebkhas e ns 

res.  Ces te s se prés nt so rm  grandes plaines sableuses 

ure, subissan n labou été sév e qui ulvérise e sol et l’exp e à 

 superficies s terres t ées par l’érosion éolienne sont estimées à : 

olienne faibl  201599h 1%) 

olienne moy ne : 7478  (40%

Erosion éolienne forte : 764878ha (41%) 

inisation des sols conc ne les te limitr s a ebkh

nter en année fa rable.  L rres onn s so ntaminées et les 

sont difficilement d ociables la stru e d l.  C le cas des es 

 autour de ebkhet E chigu  Ou You autour de S kha 

es oliveraies limitrophes à Sebkha El Gharra et Malih El Je  celles de  El 

kha El kalbia.  Les terre uchées p  salin on sont répa e sui

linisation faible : 1428597ha (76%) 

et de sapement des berges. Les deux barrages de Sidi Saad et d’E

n des inondations et on avant qu’ils 

atteignent les seb i El Héni t Kelbia m ttant en cause la durée de s de

ouvrages.  L’envasement ac  d  bar

respectivemen  de llion 3 pa n.  U ort s

protection des deux t ê oyé 

durabilité de s d rt. 

La zone du Sahel nd  plain

collines encroûtées ph arq ua  r m

plantations oléicoles.  Les la  éc nt u tenti rosif

toujours domestiquée et n’atte pa  de c es r s m ère 

tendre.   L ar  hyd de la sse s e s’é

♦ le 0ha (  

♦ Er

♦ Erosion hy te 46 a (49

Alors que l’érosion éol s’é  des ins à ture ble e e mè

tendre dans les l ud uelli zone mitr s aux t da

les oliveraies des côtiè rre ente us fo e ed

cultivées en arboricult t u r rép èr  p  l os

l’érosion éolienne.  Les  de ouch

♦ Erosion é e : a (1

♦ Erosion é en 70ha ) 

♦ 

La sal er rres ophe ux s as dont le niveau de 

l’eau peut augme vo es te envir ante nt co

résidus de sel iss  de ctur u so ’est  terr

d’Ouled Moussa et Rbia  S l M igue, led ssif eb

Bou Jemal, l m et Sidi

Héni et seb s to ar la isati rties comm t : 

♦ Sa
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♦ Salinisation moyenne : 123064ha (7%) 

♦ Salinisation forte : 162687ha (9%) 

 façon générale, le  nat occupe les cis oûte calca

pseux, qui subisse à la fois flatio age superficiel facilité par 

e et les labours pour d  cultures odiqu  La étatio turelle com nd 

des garrigues et une gétation ique.  fo et les rigues renf nt 

de Rosmarinus officinalis et pelod a m tanic

lepensis et uercus il r des  m eme umifiés et parfois 

lors que sur des sols fa ement hu és, le ma  offi lis s’associe avec 

s avec un taux de recouvremen s faib es pes d asses plain nt 

n à Artémisia herba alba et A rag lbus sur des pentes fortes, 

isia campestris  et ros appo éfrichée p  la 

livettes et la végétation alophile r des kha nt le ncipales esp es : 

ta, Salsola tetran  et Arthr mum cum

rficie de la végétation aturelle nt la ité ouve gétal se p nte 

comme suit 

Les nappes phréatiques connaissent une pression croissante à travers la création des

s niveaux piézométriqu n

hers réalisé idi S  le  uateur d’El 

omé  

itée à un taux de  des rc   nappe  

f, Chebba abna, ssi à un 

tion de 150%, 200%, 259%, 140% %, res em n  renferm  

t la de ation eau z

dia et Sfax ne im nce condaire.  Les ressou  

ité de l’eau édiocr

1.2.5.2.2 Dégradation du couvert végétal 
D’une milieu urel gla à cr ire et 

encroûtement gy nt la dé n et le décap

le surpâturag es  épis es.  vég n na pre

peu de forêts, vé stepp   Les rêts  gar erme

une association  Am esm auri um qui dérive de la 

dégradation du Pinus ha  Q ex su  sols oyenn nt h

marneux a ibl mifi  Ros rinus cina

Avena bromode t trè le.  L step es b es so

dominées par l’associatio spa us a

l’association Artem , Ziziphus lotus Erag tis p sa d our

création d’o  h autou  seb s do s pri èc

Salsola vermicula dra ocne  glau . 

La supe  n suiva dens du c rt vé rése

: 

♦ Taux de recouvrement clairsemé : 233269ha (61%), 

♦ Taux de recouvrement clair: 108244 ha (28%), 

♦ Taux de recouvrement dense : 34076ha (9%), 

♦ Taux de recouvrement très dense : 7564ha (2%). 

1.2.5.2.3 Dégradation des ressources en eau 
 puits 

de surface d’où le es connaissent une baisse continue et acce tué p  ar le

déficit pluviométrique.  Les lâc s de S aad et s fuites de l’évac

Haoureb ont  permis des remontées piéz triques aux abords d’oued Zeroud.  La nappe de

Sisseb El Alem est explo  109% ressou es actuelles et les s de

Bekalta, Mahdia Ksour Esse Ghed Soua , Hencha sont taux 

d’exploita , 140 pectiv ent.   Ces appes ent

des ressources importantes et exigen nsific du rés  épi o étrique.  Les petites m

nappes de l’arrière pays de Mah  ont u porta se rces

exploitables sont faibles et la qual  est m e. 
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Tableau n°14:Etat des nappes phréatiques: Bilan et qualité de l’eau 

sources
3/an) 

Exploitation
 (Mm3/an) RS S max RS Moyen

Tau
d'exploitation 

(%Nom de la nappe  (Mm
Res

 min R  

x 

) 
SIDI SAIDANE 0 4    0,4 2,0 ,0 3,0
SEBKHAT KELBIA-KROUSSIA 1 4  101,0 2,0 ,0 3,0 3 
BOU DJEMEL 1 6  330,3 3,0 ,0 4,5  
SEBKHET MECHEGUIGUE 1 8  100,1 4,0 ,0 6,0  
HAJ KACEM-BICHKA 0 6    0,3 3,0 ,0 4,5
MEDDELIA 1 6,0  125 1,3 4,0 5,0
HENCHA 2 6  140 2,8 3,0 ,0 4,5
SAHLINE OUARDANINE 1 7,0  110 1,1 1,5 4,3
SABKHET MOKNINE 0   0,0       
MOKNINE 1 0,6 2,0 7,0 ,5 63  4
ZERAMDINE_BENI HASSENE 1 7 820,8 1,0 ,0 4,0  
STRUCTURE DE M'ZAOUGHA 1 7  200,2 2,5 ,0 4,8  
GHARRA 1 8  68 0,7 3,0 ,0 5,5
SOUASSI 2 8  149 3,0 3,0 ,0 5,5
HENCHA 2 4,0 8,0 ,0 42 0,8  6
HENCHA 2 0,8 4,0 8,0 6,0 42 
AIN DJELOULA 2,0 40 1 0,4 1,0 3,0 
PLAINE DE KAIROUAN 26 28,8 1,2 4,0 2,6 111 
SEBKHA KELBIA-KROUSSIA 1 1,0 2,0 4,0 3,0 103 
CHOUGAFIA 8 8,8 2,0 2,5 2,3 110 
MENZEL HABIB 3 1,0 5,0 8,0 6,5 34 
AIN BOU MOURRA 2 1,3 0,5 2,0 1,3 65 
ILES DE KERKENNAH 0 0,1         
ILES DE KERKENNAH 0 0,1         
ILES DE KERKENNAH 0 0,1         
ILES DE KERKENNAH 0 0,1         
ILES DE KERKENNAH 0 0,1         
ILES DE KERKENNAH 0 0,1         
EL BEHIRA 1 0,6 5,0 7,0 6,0 62 
MONASTIR 0 0,2 2,0 6,0 4,0   
MONASTIR 0 0,2 2,0 6,0 4,0   
MONASTIR 0 0,2 2,0 6,0 4,0   
FRADA M'SAKEN 0 0,2 3,0 4,0 3,5   
BOUMERDES 1 1,0 3,0 8,0 5,5 99 
ZERDOUB SIDI EL HANI 0 0,2 2,0 4,0 3,0   
ZERDOUB SIDI EL HANI 0 0,2 2,0 4,0 3,0   
BOU THA 6,0 4,5 27 DI 1 0,3 3,0 
SID 10,0 7,0 19 I EL HANI 2 0,4 4,0 
CH 8,0 5,5 29 ERITA 3 0,9 3,0 
GABES NORD 7,0 5,0 60 4 2,4 3,0 
SKHIRA 5 6,0 4,0 125 6,2 2,0 
BIR ALI-OUDRANE 5 3,0 1,0 8,0 4,5 60 
MAHARES 1 0,9 4,0 6,0 5,0 88 
CHAFFAR 2 2,8 1,0 6,0 3,5 139 
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Nom de la nappe 
Ressources Exploitation

S max RS Moyen 

Taux 
d'exploitation 

(%)  (Mm3/an)  (Mm3/an) RS min R
AGAREB-SFAX 6 6,3 2,5 6,0 4,3 105 
SIDI SALAH 1 0,8 2,0 6,0 4,0 84 
EL AMRA 1 1,6 3,0 6,0 4,5 158 
DJEBENIANA 5 7,2 2,0 8,0 5,0 143 
MELLOULECHE 2 1,6 3,0 10,0 6,5 81 
CHEBBA-GHEDABNA 1 2,6 2,0 6,0 4,0 259 
MAHDIA-KSOUR ESSEF 3 6,0 3,0 10,0 6,5 200 
BEKALTA 1 1,5 1,5 6,0 3,8 150 
TEBOULBA 1 1,0 1,5 5,0 3,3 100 
KSAR HELLAL 1 0,6 1,5 5,0 3,3 60 
SYNCLINAL DE M'SAKEN 1 1,5 1,0 6,0 3,5 147 
SEBKHA 0 0,0 0,0 0,0 0,0   
JEMMAL-BEMBLA 3 1,3 1,5 6,0 3,8 43 
MONASTIR 0 0,2 2,0 6,0 4,0   
HERGLA/BOUALI/KONDAR 3 3,7 2,0 6,0 4,0 124 
CHOTT MERIEM 1 0,7 2,0 6,0 4,0 65 
OUED LAYA 3 2,6 2,0 6,0 4,0 88 
SISSEB-EL ALAM 2,3 109 11 12,0 1,5 3,0 

Total      102 67 68   
Les eaux souterraines profondes concernent principalement les nappes du Kairouanais et 

les de
3

on 

ux nappes de Souassi et de Sfax.  Les ressources totales sont évaluées à 116 millions de 

m  par an et l’exploitation est quantifiée à 92 millions de m3 par an d’où un taux d’exploitation 

de 79%.  Le potentiel actuel permet de créer encore des forages pour des besoins de l’irrigation 

et l’eau potable dans la région. 

Tableau n°15:Etat des nappes profondes : Bilan et qualité de l’eau 

Nom de la nappe 
Ressources 
(Mm3/an) 

Exploitation
 (Mm3/an) 

RS
 min

RS 
 max 

RS  
Moyen 

Taux 
d'exploitati

(%) 
CALC. EOC. AIN DJELOULA 1,40 0,80 0,60 0,74 0,67 57 
CALC. CHERAHILE NASRALLAH 1,80 0,30 0,75 3,59 2,17 17 
JEMMAL BEMBLA (REMPLISSAGE+
PLIOCENE+MIOCENE) 1,60 0,40 1,51 3,30 2,40 25 
MOKNINE (REMPLISSAGE) 0,90 0,00 3,68 3,68 3,68 0 
BALOUM 0,40 0,60 1,20 2,45 1,83 150 
KNEISS 0,50 0,20 1,30 1,60 1,45 40 
PLIO-QUATERNAIRE ZERDOUB 0,00 0,00         
EL BHIRA 3,20 0,90 0,55 4,70 2,63 28 
SFAX-ILES DE KERKENNAH 0,47 0,44       94 
SFAX-ILE  0,44       94 S DE KERKENNAH 0,47
SFAX-ILE 0,44       94 S DE KERKENNAH 0,47 
SFAX-ILE 0,44       94 S DE KERKENNAH 0,47 
SFAX-ILE 0,44       94 S DE KERKENNAH 0,47 
SFAX-ILE 0,44       94 S DE KERKENNAH 0,47 
ZERAMDI 3,20 1,01 4,80 2,90 103 NE BENI HASSEN 3,10 
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Nom de la nappe 
Ressources 
(Mm3/an) 

Exploitation
 (Mm3/an) 

RS
 min

RS 
 max 

RS  
Moyen 

Taux 
d'exploitation 

(%) 
KAIROUAN 31,00 33,30 0,43 5,95 3,19 107 
DRAA SOUATIR 0,70 0,90 1,00 2,80 1,90 129 
KROUSSIA 1,90 0,10 3,30 3,60 3,45 5 
MENZEL EL HABIB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
MENZEL EL HABIB 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 
MENZEL 0,00 0,00 0,00 0,00    EL HABIB 0,00 
SOUASSI 3,20 2,00 5,20 3,60 72 2,30 
MAHDIA KSOUR ESSEF EL JEM 0,00       0  6,30 
SFAX 30,60 23,39 2,6910,12 6,40 76 
SISSE 1,21 108 B- EL ALAM 15,00 16,20 0,40 2,02 
REGUEB 9,50 5,30 0,20 4,00 2,10 56 
OLIGOC 1,40 0,29 2,10 1,20 67 ENE. BOU MOURRA 2,10 
TOTAL         79 116 92

1.2.5.3. Sensibilité à la désertification 

les.  L’éradication des espèces ligneuses et 

le pâturag ssant la capacité de charge ont engendré la 

dégradati égénérer a été affaiblie.  La résultante de la 

pression léatoire, ressources en eau surexploitées et de 

qualit

 désertification dont les résultats de 

calcul sont comme suit : 

♦ 

La basse steppe caractérisée par un relief interrompu par de nombreuses dépressions et 

sebkhas collectant les eaux de ruissellement alimentant les nappes souterraines dont la qualité 

des eaux est variable.  La majorité des nappes phréatiques est un état avancé d’exploitation et 

on assiste continue du niveau piéozométrique, en plus de la dégradation de la qualité chimique.  

Un gradient d’aridité climatique augmente vers les régions continentales. Cette tendance a 

affecté le mode d’exploitation des ressources naturel

e excessif des ressources pastorales dépa

on du milieu naturel et la possibilité de se r

sur les ressources naturelles (climat a

é de plus en plus dégradée, un couvert végétal dégradé et une pression anthropique 

croissante).  Ce constat prédispose les ressources naturelles de cette région à un phénomène de 

dégradation continue, reflété par l’indice de sensibilité à la

L  (5%), 

♦ La superficie sensible :    766053 ha (41%), 

♦ La superficie très sensible :    993956 ha (54%), 

1.2.6. Etat et menaces de la désertification des Chaînons Atlassiques 

1.2.6.1. Caractérisation de la région 
Le système agraire des chaînons atlassiques couvre une superficie de 693507 ha et 

constitue une barrière naturelle formée par des chaînes de djebels séparées par des plaines 

alluviales qui se succèdent de l’Ouest à l’Est séparant la Tunisie steppique de la Tunisie 

a superficie moyennement sensible : 89594ha
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méridionale.  Cette barrière s’étend de la frontière algérienne jusqu’à Sebkha Ennaouaiel à 

l’Est.  Cette barrière est constituée par Jebel El Mghatta (800m), Jebel Sif El Laham et Jebel El 

Khrouf (à la limite frontalière alors que la limite Nord de cette région est constituée par une 

chaîne

 Dégradation
te un relie ont le sol est c lè nt érodé; mêm roche 

ffectée. Les piedmon s D s ron ar le rav ent et 

lation d’élém s grossi La m  tr ctive de érosion 

ergie pédogénétiq presque , du n dit entuée n’a torisant 

roches ette dég ion d ol ovo  par des c ditions 

s, en l currence pog i  pl métrie [P<150mm], 

rex itation d lfa s lqu pèces li es, et 

par le surpâturage des annuelles développées dans des micro-dépressions à m climat 

favor

our les 

rocessus de dégradation des 

ressources en sol ont été évalué com

adation faible : 8  

e : 1 ha (23%

on forte : 357284ha (50%) 

s forte : 1 ha (19%

efs dominent la région des chaînons atlassiques et généra t s pourvu

.  En effet, la régression du couvert végétal a accentué le phénomène

ue par conséquent l’affleurement d che et ûte ire.  C

’impluvium  les pla lluvi  a es  touché

élèvent à : 

le : 2 ha (38

 d ebel Ben Younes (901m), Jebel El 

Ong, le versant sud de Jebel Bou Hedma (790m) et Jebel Bou Dwawa(736 m).  Au Sud, on 

rencontre une série de montagnes de hauteur variable entre 400 et 600m.  Cette série est formée 

de Jebel Oum El Oggil, jebel El Halfaya, Jebel El Battoum, Jebel Oum Ali, Jebel Sif El Laham, 

Jebel Askar, jebel El Morra et Jebel Charib. 

e montagne telles que Jebel Bou Ramli (1156 m), J

1.2.6.2. Etat des ressources naturelles 

1.2.6.2.1  des ressources en sols 
Cette région présen f d omp teme e la 

géologique est sévèrement a ts de jebel  sont gés p inem

envahis par l’accumu ent ers. dyna ique ès a l’

contraste avec l’én ue nulle e à u e ari é acc u

aucune altération poussée des . C radat es s s r p q eué on

environnementales défavorable ’oc  la to raph e et la uvio

a souvent été accentuée par la su plo e l’A et de  que es es gn use

icro

able. Le passage des Djebels à la plaine est brutal. Les glacis séparant les plaines et les 

Djebels sont encroûtés (croûtes gypseuses et calcaires).  Les plaines alluviales sont formées de 

matériaux limoneux qui reçoivent un supplément d’eau de ruissellement très bénéfique p

cultures annuelles (séguis).  Les terres touchées par un ou plus de p

me suit : 

♦ Dégr 750ha (1%)

♦ Dégradation moyenn 62276 ) 

♦ Dégradati

♦ Dégradation trè 31628 ) 

Les reli lemen ont dé es 

de sol et de végétation  

d’érosion hydriq e la ro mère la cro  calca es 

reliefs jouent donc un rôle d  pour ines a ales en val.  L  terres es 

par l’érosion hydrique s’

♦ Erosion hydrique faib 71539 %) 
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♦ Erosion hydrique moyenne : 13848ha (2%) 

drique forte : 3 ha (53%

Alors que les terres touchées par l’érosion éolienne ont été estimées à : 

♦ Eros

♦ Salinisation moyenne : 43030ha (6%) 

♦ Salin

D gées en éléments phosphatés solides 

perme

s ont une salinité variable comprise entre 1 et 14g/l.  Les ressources 

totales so ue l’exploitation est de 10,9 millions de m3, 

soit un tau  exploitée est celle d’El Guettar ayant un 

♦ Erosion hy 74551 ) 

♦ Erosion éolienne faible : 17567ha (2%) 

ion éolienne moyenne : 460961ha (65%) 

♦ Erosion éolienne forte : 181411ha (26%) 

Les zones concernées par l’érosion éolienne sont celles des plaines alluviales qui 

reçoivent des apports solides et cultivés en années favorables et les grands espaces de parcours 

mais la végétation est très sensible aux effets de surpâturage et de l’éradication des espèces 

ligneuses.  Le phénomène de salinisation des sols est limité au niveau des zones limitrophes 

aux sebkhas et aux périmètres irrigués à un réseau de drainage défectueux.  Les terres touchées 

par le phénomène de salinisation ont été évaluées à: 

♦ Salinisation faible : 585777ha (82%)  

isation forte : 31132ha (4%) 

’autre part, les zones d’épandage des crues char

ttent la constitution d’un dépôt d’une couche superficielle ayant des effets néfastes sur 

les cultures et un danger pour les animaux qui s’abreuvent. 

1.2.6.2.2 Dégradation du couvert végétal 
La végétation est typiquement steppique, très dégradée et clairsemée.  La superficie de la 

végétation naturelle à un taux de recouvrement clairsemé est évaluée à 320206 ha (environ 

55%), clair (218198 ha, environ 38%) et dense (39298 ha, environ 7%).  La végétation 

naturelle est dominée par la strate ligneuse.  Toutefois, la strate herbacée augmente le couvert 

végétal à plus de 60% de la surface du sol. La végétation ligneuse se présente sous forme d’une 

steppe ouverte dominée par l’Arthrophytum schmittianum, indicateur de dégradation prononcée 

de l’écosystème et d’aridité accentuée, une végétation halophytique qui occupe les dépressions 

et les zones d’épandage d’oueds caractérisés par une salure en profondeur alors que les bons 

parcours à base de Rhanterium suaveolens n’occupent que des faibles superficies dans les 

plaines alluviales à voile éolien et l’armoise blanche sur les glacis encroûtés. 

1.2.6.2.3 Dégradation des ressources en eau 
Les nappes phréatique

nt évaluées à 11 millions de m3 alors q

x d’exploitation de 98,7%.  La nappe la plus
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taux de sa ène de salinisation, un risque de pollution 

chimique  hosphatées et des industries chimiques. 

Tablea

linité moyen de 6g/l.  En plus du phénom

des nappes provient des activités minières et p

u n°16:Etat des nappes phréatiques: Bilan et qualité de l’eau 

Nom de la nappe 
Ressources
 (Mm3/an) 

Exploitation
(Mm3/an) 

RS 
min

RS 
 max

RS  
Moyen 

Taux 
d'exploitation 

(%) 
MOULARES REDEYEF 3 2,9 1,0 7,0 4,0 96,7 
CHOTT GHARSA NORD 2 1,7 3,0 14,0 8,5 84,0 
SEBSEB HMARA 0 0,6 2,0 7,0 4,5   
HAOUAL EL OUED 0 0,4 2,0 6,0 4,0   
SENED D 1,0 4,0 2,5   JEBEL 0 0,0 
BOU OM 7,0 4,0   RANE BOU SAAD 0 0,0 1,0 
SIDI MANSOUR         0 0,0 
GAFSA S 2,0 10,0 6,0 115,0 UD EL GUETTAR 4 4,6 
SEBK 7,0 5,0 35,0 HET NOUAL 2 0,7 3,0 
NAPPE PHREATIQUE SEGUI 0,0 0,0   0 0,0 0,0 

TOT   99 AL  11 10,9 
Les nappes o

ayant une salinisation moyenne de 1,9g/l.  Les prélèvements annuels sont utilisés par les 

industries minièr e

Tabl nappes profondes: Bilan et qualité de l’eau 

tion

 pr fondes ne sont pas surexploitées à l’exception de la nappe d’El Guettar 

es t chimiques à un taux qui dépasse 60% des ressources de la nappe. 

eau n°17:Etat des 

Nom de la nappe 
Ressources 
(Mm3/an) 

Exploitation
 (Mm3/an) RS minRS max 

RS 
 Moyen 

Taux  
d'exploita

(%) 
CRETACE SIDI BOU DHIAF 0,20 0,00 1,70 2,40 2,05 0 
MIOCENE SEBKHET NAOUEL 1,30 0,10 2,20 2,30 2,25 8 
ZIBAG SUPERIEUR  
DJABEL ,20 2,30 4,10 3,20 13  BELKHIR 1,60 0
EOCENE
BOU SA 2,32 2,32 2,32 0 

 BOU OMRANE  
AD 0,20 0,00 

EL GETT
(ZIBAG  1,30 2,50 1,90 117 

AR  
INFERIEUR) 3,50 4,10

GAFSA SUD2 0,30 0,00 2,70 2,70 2,70 0 
GAFSA 40 2,20 2,70 2,45 68  SUD1 6,50 4,
SIDI AHMED ZARROUK 2,10 1,70 17,40 17,60 17,50 81 
MIOCENE REDEYEF 17,90 14,70 0,99 9,10 5,04 82 
MIOCENE SEBKHET NAOUEL 2,50 0,20 1,80 3,50 2,65 8 
COMPLEXE TERMINAL CHATT 
 EL GHARSA NORD 6,30 3,40 3,00 4,20 3,60 54 

TOTAL  42 28,8   68,5 
 

1.2.7. Etat et menaces de la désertification de la région de Jeffara et El Ouara 

1.2.7.1. Caractérisation de la région 
Elle est constituée par la plaine littorale limitée par le versant Nord-Est du Djebel 

Matmata, par la mer et les steppes s’étendant de Médenine jusqu’aux limites de l’Ouara et des 
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frontières tuniso-libyennes.  Cette zone est une succession de glacis encroûtés et emboîtés 

s’étendant de Gabès en passant vers Tataouine et se terminant dans la basse plaine par une série 

de petites Oasis et une frange de steppe halophile.  La densité de la population décroît jusqu’à 

la frontière, du fait que les possibilités de culture en sec sont faibles en raison de la rareté du 

ruissellement.  La région de Jeffara couvre une superficie de 1068111 ha, répartie entre les 

gouverno 7.6%). 

aysage agricole a refoulé le pastoralisme au-

dessous de l’isohyète 150mm. Le maintien d’un effectif important du cheptel a provoqué le 

surpâtur age, cette steppe est affectée par la 

pratiq

teaux 

rte aridité édaphique.  La 

faible épaisseur du sol et la conc ssiers après le départ de

capacité de réte riq ut ent d’un 

gétal très peu dense, qui rés e difficil âtu  Le es dég s 

suit : 

gradation faible : 1986 a (1%) 

oyenne : 1 248ha (9

n forte : 80627 a (52%)

ation très forte : 4 677ha (3

 est due à  mise e lture des s en an es 

.  En effet, les écoulements des années euses tai s go profon  

rt et le ruissel nt qu odelé des terrasses d’érosion à 

ypseuses, d’autre part.  Le ltat ndr r ces cessus actifs 

t comme suit : 

rats de Tataouine (25.3%), Médenine (57.1%) et Gabès (1

1.2.7.2. Etat des ressources naturelles 

1.2.7.2.1 Dégradation des ressources en sol 
Actuellement, les sols les plus fertiles sont les sols sableux et profonds, situés au-dessus 

de l’isohyète150mm, sont envahis par l’arboriculture et plus particulièrement par l’oléiculture. 

Cette transformation du paysage pastoral en un p

age d’une steppe plus rétrécie. Outre le surpâtur

ue d’une céréaliculture très aléatoire, engendrant une dégradation des sols des plaines 

sableuses (déflation des horizons de surface labourés et envahissement par le sable des terres 

cultivées environnantes).  Plus récemment, des investissements privés ont développé des 

plantations oléicoles dans des milieux recevant moins de 150mm. Bien qu’il s’agisse de plaines 

munies de sols à faible aridité édaphique, la forte aridité climatique expose ces jeunes 

plantations à des risques de dépérissement lors de séries climatiques sèches.  Les pla

encroûtés de la Jeffara (plateau de Médenine) disposent de sols à fo

entration des éléments gro s éléments 

fins limitent sa ntion yd h ue aet n’ or  isent qu  e le dév pemelop

couvert vé ist ement au surp rage. s terr radée

sont évaluées comme 

♦ Dé 8h

♦ Dégradation m 48 %) 

♦ Dégradatio 3h  

♦ Dégrad 97 2%) 

L’érosion hydrique  la n cu  épisodique terre né

favorables pluvi  ont llé de rges des en

contact avec les montagnes d’une pa leme i a m

croûtes calcaires et g  résu enge é pa  pro

d’érosion hydrique es
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♦ Erosion hydrique faible : 928190ha (59%) 

♦ Erosion hydrique moyenne : 13848ha (2%) 

que forte : 5 875ha (3  

orisant le phén ène d’ér n son

ible  rétention de l’eau, 

Matière organique faible et une mauv ac biol ue liée s 

itions climatiques, 

♦ 

ion éolienne forte : 11

dation du couvert végétal 
emble de plateaux, de plaines et de dépres end es.  Il 

 et les terres rises e  me  D  Jadis, la steppe 

urs des troupeaux ovins, caprins et camelins, et pour une agriculture 

tati la vé  n e it à forme 

al ( sition che t ppa ement

aleur pastorale.  Cette région es

e par une dyna très à l e cie strate

e ce cortège dé es co ns clim

pe de parcou l’exte de l’ lt vo ar des 

ller, d’une part et la rupture de complémentarité avec le Jebel d’autre 

 per  dés ion  d yna  de la 

lle. Le défrichement de Rhanterium suaveolens em  dé ement 

s résultats d ntaire national forestier et pastoral indiquent 

♦ Taux de recouvrement clairsemé : 877249ha (80%) ) 

♦ Taux de recouvrement clair: 154567ha  (14%) 

♦  hydriErosion 43 4%)

Les paramètres fav om osio t : 

• La capacité fa de

• aise tivité ogiq à de

cond

• Une pellicule de battance bloquant la dynamique de l’écosystème naturel à 

tous les niveaux, 

Ces contraintes de la qualité des ressources en sols ont induit une dégradation généralisée 

des ressources en sols.  A l’exception des reliefs, la totalité de la région écologique est exposée 

au phénomène d’érosion éolienne.  On présente ce qui suit les superficies touchées par ce 

fléau : 

Erosion éolienne faible : 19868ha (1%) ♦ 

Erosion éolienne moyenne : 294091ha (19%) 

♦ Eros 58107ha (73%) 

1.2.7.2.2 Dégra
Il est constitué par un ens sions oréiqu

englobe les plaines de la Jeffara  comp ntre la r et le ahar. 

était utilisée pour le parco

itinérante.  Actuellement, la surexploi on de gétation aturell about  une 

d’homogénéisation du couvert végét compo  et ri sse) e un a uvriss  

généralisé en espèces à haute v t marquée par une strate de 

chamephytes, caractérisé mique lente, aquell s’asso  une  

herbacée dont la richesse d pend d nditio atiques et de la nature du 

sol.  La problématique de ce ty rs est nsion agricu ure, fa risée p

terrains faciles à travai

part.  La mise en culture des terrains a mis une orientat  totale e la d mique

végétation nature  est r placé finitiv

par l’Artemisia campestris.  Le e l’inve

que :  
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♦ Taux de recouvrement dense : 64732ha (6%) 

Toutefois, c ppréciable qui se traduit par un 

poten

tiques: Bilan et qualité de l’eau 

Nom de la nappe RS max RS Moyen 

Taux  
d'exploitation

(%) 

e milieu naturel a une capacité de résilience a

tiel de régénération important, à condition qu’on assure la restriction du défrichement des 

formations naturelles, la complémentarité entre différents secteurs écologiques et la gestion 

raisonnée et optimale des ressources pastorales.   

1.2.7.2.3 Dégradation des ressources en eau 
Les ressources en eau souterraines sont très importantes et contribuent largement à 

atténuer l’aridité.  Les nappes phréatiques sont des nappes de remplissage du Mio-pliocène ou 

des nappes d’underflow.  Les ressources des nappes phréatiques s’élèvent à 47 Mm3/an alors 

que les volumes exploités ont été évalués à 47.7 Mm3/an d’où un taux d’exploitation de 101%.  

Les eaux des nappes phréatiques accusent une salinité moyenne qui varie de 5 à 9 g/l mettant 

en cause la valorisation des ces eaux et la restriction du spectre des cultures préconisées. 

Tableau n°18:Etat des nappes phréa

Ressources
 (Mm3/an) 

Exploitation 
(Mm3/an) RS min

GABES 2,5 8,0 5,3 133  SUD 9 12,0 
DJERBA 3 1,0 15,0 8,0 162 4,9 
OM ETTAMER 1 0,7 1,0 8,0 4,5 71 
SMAR MEDENINE 1 2,0 2,0 8,0 5,0 198 
BOU HAMED 0 0,2 4,0 8,0 6,0   
EL FJE 0 0,5 3,0 8,0 5,5   
REMEL EL MAIDHER 1 0,1 5,0 7,0 6,0 6 
ZEUSS O 0,6 1,5 8,0 4,8 59 UM ZESSAR 1 
SIDI MAK 0,4 4,0 9,0 6,5 44 HLOUF 1 
HASSI SO 2,0 8,0 5,0   LTANE 0 0,1 
OUED EL 0 5,0 10,0 7,5    MELEH NHIL 0 0,
ZARZIS 1 1 3,0 10,0 6,5 107 1,
N. SEMI 
BEN 

PROFONDE NPQ  
GARDANE EL HAMADA 2 2,1 4,0 15,0 9,5 103 

OUM EL KHIALET 2 0,2 3,0 8,0 5,5 8 
GRAGUER-ESSED 1 0,0 1,5 3,5 2,5 2 
PLAINE DE SMAR 3 1,2 2,0 13,0 7,5 39 
UNDERFLOWS DAHAR 1 0,0 1,5 10,0 5,8 1 
PRESQU' ILE DJORF 1 1,6 3,0 12,0 7,5 156 
N. SEMI PROFONDE NPQ  
BEN GARDANE EL HAMADA 2 2,1 4,0 15,0 9,5 103 
N.NPQ DJERBA 3 4,9 1,0 15,0 8,0 162 
TOTAL     101 47 47,4

Les plus importantes de la région.  Le 

potentiel es ée à 99 Mm3/an, soit un taux 

d’exploitation de 6%.  Les eaux du continental sont de meilleure qualité mais assez chaudes et 

 nappes profondes constituent les ressources les 

t évalué à 164 Mm3/an et l’exploitation est estim
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elles 

oitation 
) 

sont réservées à des utilisations de géothermies (serriculture).  Cette situation dégage une 

disponibilité des ressources en eau profondes à mobiliser pour développer davantage les 

parcours ou d’autres plantations à intérêt économique marchand permettant aux gens à 

s’installer sur ces milieux. 

Tableau n°19:Etat des nappes profondes: Bilan et qualité de l’eau 

Nom de la nappe 
Ressources 
(Mm3/an) 

Exploitation
 (Mm3/an) 

RS 
 min 

RS 
 max 

RS 
 Moyen 

Taux  
d'expl

(%
M.P.Q (EL OUARA) 4,70 0,06 0,60 5,50 3,05 1 
DOLOMIE DE TRIAS   
(SIDI TO ,40 2,30 5,95 4,13 14 UI_OUED ZAMAZ) 2,80 0
GRES DE C
 (MAOUN 30 2,30 5,95 4,13 55 

TRIAS  
A_BIR LAHMAR) 6,00 3,

N.DU MI
DE LA JEF A 5,31 4,71 7,90 6,30 69 

O_PLIOCENE  
F RA (JERBA_ZARZIS) 22,10 1

N.DE
00 

S GRES DU TRIAS DE 
 SAHEL EL_ABABSA (MEDENINE) 4,70 4,70 0,65 4,65 2,65 1
NAPPE DE ZEUSS KOUTINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
N.DU COMPLEXE 
 DE ZEUSS_KOUTINE 11,10 11,80 1,00 5,15 3,08 106 
TRIAS EVAPORITIQUE 0,00 0,00         
N. NPQ
D'EL 0,20 2,70 4,86 3,78 4 

 DE LA PLAINE  
UARA (MEDENINE) 4,70 O

N.DU
0 

 MPQ PLAINE  
D'EL HAMADA (BEN GUERDENE) 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
GABES SUD 36,30 30,00 2,30 4,20 3,25 83 
GABES NORD 50,50 32,80 2,60 4,30 3,45 65 
N.DU MPQ DE LA PLAINE  
DE JEFFARA 17,70 0,10 8,20 9,50 8,85 1 
Total  164 99   60 
  

1.2.8. Etat et menaces de la désertification de la région de Dahar et Matmata  

1.2.8.1. Caractérisation de la région 
Cet é fara.  En 

raison d’ deux régions très 

distinctes où le relief de type marno-calcaire dont le front est de direction vers la mer. 

L’altitu  à l’Alfa de montagne et même à 

quelques groupem

 sont nulles et les écoulements sont très rares 

sur des sols encroûtés est encore relativement 

de contact 

te r gion est limitée au Nord par le flanc occidental de l’anticlinal de la Jef

un fort gradient d’aridité du Nord vers le sud, elle se subdivise en 

de et la latitude déterminent un climat favorable

ents forestiers.  Elle comporte les Dahars septentrionaux et les Dahars 

méridionaux.  Les Dahars méridionaux sont caractérisés par des sols qui sont essentiellement 

des hamadas et des regs, les possibilités de culture

alors que les Dahars septentrionaux, la végétation 

dense.  Les oueds sont fonctionnels et les eaux de ruissellement s’infiltrent au niveau 
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avec le grand erg déterm or nes basses d’accumulation  

Ksar Ghilène). 

1.2.8.2. Eta es resso es na ell

 Dégradation es ressou  en s
eau qui s’incline de l’Est vers l’Ouest, s’enfonçant sous l’Erg Oriental sur 

t disséqu ar des ou ù s’accumule du sable mobile.  Ces terres sont 

exposées aux différents processus de dégradation des sols.  Les terres, touchées par un ou 

plusieurs processus de dégradation, sont évaluées comme suit : 

♦ Dégradation faible : 29723ha (2%) 

♦ Dégradation moyenne : 298769ha (16%) 

♦ Dégradation forte : 1025143ha (55%) 

Entre les vallées, la surface est constituée de regs

uperficiel et la déflation  S r, is et d

is, se sont développés des sols sableux.  u e éolie

onisé par la végétation.  Ces oueds constituent la principale 

s affectées ne éro éolie le é de c

omme suit   

8ha ) 

e : 739720ha (40%) 

e forte : 1050226 %) 

ette région e ctérisé  l’épa le  couch

e d’érosion et les sols profonds sont développés sur des formations 

tendres et sur des dépôts alluviaux et colluviaux.  En effet, ces sol sont quel iques ave

affleurement de la roche mère où la croûte calcaire. Les sols profonds sont dominés par des 

éléments grossiers tels que les cai oins fertiles 

sont derrière les j rs que les sols développés sur 

calca

inent un c don de zo parfois cultivées

(Garaet Bouflidja à 

t d urc tur es 

1.2.8.2.1  d rces ol 
Il est un plat

toute sa longueur. Il es é p eds o

♦ Dégradation très forte : 513349ha (27%) 

 avec des sols très érodés ayant subi à la 

fois le décapage s  éolienne. ur le Daha  qui a des longs glac es 

oueds plus au moins élarg Il s’agit d’ n voil n 

assez mobile et plus au moins col

source d’ensablement.  Les terre par u sion  nne selon  degr e 

processus sont quantifiées c

♦ Erosion éolienne faible : 7703  (4%

♦ Erosion éolienne moyenn

♦ Erosion éolienn ha (56

La zone montagneuse de c st cara e par isseur faib  de la e 

arable due au phénomèn

s  s ett c 

l’

lloux, le gravier et le sable.  Les sols plus au m

essours couvrant des superficies limitées alo

ire et croûte sont érodés.  Les terres touchées par le phénomène d’érosion hydrique ont été 

évaluées à : 

♦ Erosion hydrique faible : 862563ha (46%) 

♦ Erosion hydrique moyenne : 10340ha (1%) 

♦ Erosion hydrique forte : 994081ha (53%) 
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A cause de l’aridité, les sols de la région sont non cultivables et ils sont réservés 

essentiellement aux parcours.  L’agriculture est basée essentiellement sur l’exploitation des 

jessours qui est un système remarquable de lutte contre l’érosion hydrique, d’alimentation de la 

nappe d’underflow . 

t Arthrophytum scoparum domine.  La superficie des formations 

végétales  comme suit : 

Les superficies à un taux de rec ent clairsemé: 1714207ha (96%) 

♦ Les superficies à un taux de rec

Table

 et d’amélioration de la production des oliviers

1.2.8.2.2 Dégradation du couvert végétal 
La région forme la chaîne des Matmatas, qui est plus arrosée, bien peuplée et dont les 

vallées sont exploitées par une agriculture de ruissellement.  Le couvert végétal dépend de la 

pluviométrie, de l’exposition et du substrat.  Sur les Jebels, on rencontre l’association à 

Artemisia herba alba et Arthrophytum scoparum.  Pour les milieux escarpés et les zones mises 

en défens, le faciès à alfa (Stipa tenacissema) se trouve associé avec le lygeum spartum et le 

romarin.  Au niveau des plaines à sols profonds et sous un bioclimat saharien, l’association à 

Arthrophytum schmittianum e

selon le degré de recouvrement est évaluée

♦ ouvrem

 ouvrement clair: 76046ha  (4%) 

1.2.8.2.3 Dégradation des ressources en eau 
La ligne de partage des eaux passe par la ligne de crête de la chaîne des Matmats séparant 

ainsi deux réseaux hydrographiques.  Les oueds, coulant vers la mer et les sebkhas, alimentent 

la nappe phréatique et les oueds coulant vers l’Erg alimentent la nappe du complexe terminal et 

se perdent dans les sables. 

au n°20:Etat des nappes phréatiques: Bilan et qualité de l’eau 

Nom de la nappe 
Ressources
 (Mm3/an) 

Exploitation
 (Mm3/an) RS min RS max RS Moyen 

Taux  
d'exploitation 

(%) 
GHOMRASSENE 0 0,2 2,0 5,0 3,5  
UNDERFLOWS DAHAR 1 0,0 1,5 10,0 5,8 1,0 
EL FARECH 2 1,4 1,5 8,0 4,8 68,0 
OUED TATAOUINE 1 1,3 2,0 7,0 4,5 133,0 
AIN DEKOUK 2 0,2 2,0 11,0 6,5 10,0 
PIEDMO
DAHAR 3  10,0 5,8 28,7 

NT DU  
0,9 1,5

Total  9 4       43,4 
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Tableau ité de l’eau 

Nom de la nappe 
s

(Mm3/an) 
Exploitation
 (Mm3/an) RS min 

RS 
 max 

RS  
Moyen 

Taux  
d'exploitation 

(%) 

n°21:Etat des nappes profondes: Bilan et qual

Ressource

N.DU J
BENI_K 0,20 0,60 4,20 2,40 25 

URASSIQUE DE  
HEDACHE 0,80 

N.DU COMPLEXE TERMINAL 
 DE BENI_KHEDACHE 1,30 0,10 8,20 9,50 8,85 8 
NAPPE DAHAR MATMATAS 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
TUR./CEN. GABES SUD 6,26 1,57 2,90 3,50 3,20 25 
C.I: CONTINENTALE INTERCALAIRE 
 DAHER 9,50 0,26 1,00 6,10 3,55 3 
C.I.PIEDMONT : CONTINENTALE 
 INTERCALAIRE (PIE 9,50 0,26 1,00 6,10 3,55 3 
CALLOVO_OXFORDIEN  
 (DHIBAT BIR 30 EL FRECH) 3,20 0,13 1,40 3,80 2,60 4 
BATHONIEN  OUED  
EL GAR-GRAGUER 0,00 0,40 0,40 3,95 2,18   

Total  37 3       8 
 

urelles 

1.2.9.2.1 

1.2.9. Etat et menaces de la désertification de la région des Chotts  

1.2.9.1. Caractérisation de la région 
Elle couvre la vaste étendue désertique des Chotts et leurs pourtours constitués des 

bourrelets éoliens sur une superficie de 1980854 ha.  Elle est localisée entre les chaînons 

atlassiques au Nord, la frontière tuniso-algérienne à l’Est par la région de la Jeffara à l’Ouest et 

les chaînes de Matmata et Dahar et l’Erg oriental au Sud.  Cette région se distingue par sa 

faible densité de population.  Le sol est plus ou moins ennoyé par le sable et couvert par une 

large frange de végétation salée.  Cette zone est constituée d’un dôme recouvert de sables 

grossiers non favorables aux cultures sauf aux abords du Chott où les possibilités 

d’artésianismes ont permis l’installation d’Oasis similaires à celles de Nefzaoua. 

1.2.9.2. Etat des ressources nat

Dégradation des ressources en sols 
Ce sont des cuvettes fortement salées, complètement désertiques; une végétation 

halophytique se développe seulement sur leur bordure. Dans la zone présaharienne, 

l’évaluation exacte de l’état de la désertification, qui s’exprime par une très forte aridité des 

sols due à l’ablation par l’érosion hydrique et éolienne de la partie meuble du sol, est difficile à 

réaliser.  Ainsi, les très grossières évaluations de l’état de la désertification en Tunisie 

méridionale (entre les isohyètes 100 et 200mm) permettent de connaître l’ampleur de ce 
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phénomène selon son intensité (Floret et al., 1976).  En effet, la dégradation des ressources en 

sols est évaluée comme suit : 

♦ Dégradation moyenne: 32789ha (2%) 

s forte: 774072 ha (39%) 

ée.  Les 

superficies touchées par une érosion forte sont

L’érosion éolienne est provoquée principalement par des vents très forts et fréquents (la 

vitesse est s

 La dynamique éolienne 

Grand Erg) avec un effet érosif plus intense.  

 

e le drainage.  Les 

super

n du couvert végétal 
Le

couvert végétal est due à des facteurs 

biotiq

♦ : 516103 ha (26%) 

♦ Dégradation trè

Dégradation forte

Les pluies sont peu abondantes et sujettent à des larges fluctuations.  L’érosion hydrique 

est occasionnée par des crues épisodiques.  Un ravinement généralisé s’est développé au niveau 

des sols friables (texture grossière), des pentes aiguës et une végétation clairsem

 estimées à 756319ha (38%) et celles touchées 

par une érosion hydrique faible sont de 565279ha (28%).   

upérieure à 6m/s) ayant un potentiel érosif important.  Ces vents, venant du grand 

erg, sont canalisés dans un couloir avant d’arriver aux basses steppes. 

se poursuit au-delà de ces couloirs et converge vers des zones confluences (Menzel Habib et 

Les superficies touchées par l’érosion éolienne 

sont estimées comme suit : 

♦ Erosion éolienne moyenne : 280741ha (14%) 

♦ Erosion éolienne forte : 1039495 ha (52%) 

Les sols de la région sont formés des sols gypseux entourant les chotts au Nord et à l’Est, 

ce sont des sols salés de bordure et des sols salés des chotts.  Compte tenu de la texture 

grossière, les sels sont facilement lessivés et la mise en valeur nécessit

ficies touchées par le phénomène de salinisation sont comme suit : 

♦ Salinisation faible : 780111 ha (39%) 

♦ Salinisation moyenne : 293409ha (15%) 

♦ Salinisation faible : 249465 ha (33%) 

1.2.9.2.2 Dégradatio
s groupements végétaux halophiles occupent la bordure du chott et à l’arrière la 

végétation est surtout psammophile.  La dégradation du 

ues (homme et animal) et des facteurs physico-chimiques (ensablement, colmatage, 

érosion et salinisation).  Les sols gypseux d’El Jérid sont colonisés par une végétation 

gypsophile de faible valeur pastorale et d’un recouvrement clairsemé, les sols salés sont 

dominés principalement  par le Traganum nudatum, Legos raetem, Salsola tetragona et Suaeda 

mollis.  Les superficies de la végétation à un taux de recouvrement clairsemé sont de 981890 ha 
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(82%), un taux de recouvrement clair est 199956 ha (17%) et un taux de recouvrement dense 

ord, à l’Est par la chaîne des Matmata et Dahars en passant par 

Dekh

annuelle e droits par 

des tr

 

est de 16666ha (1%). 

1.2.10. Etat et menaces de la désertification de la région de l’Erg Oriental 

1.2.10.1. Caractérisation de la région 
Cette région est  constituée par un champ de dunes apparemment en équilibre et 

comportant dans les inter-dunes une végétation xérophile ligneuse très clairsemée. La 

désertification de cet ensemble est presque totale.  Cette région est une zone située entre les 

piémonts de Jebel Tebaga au N

let Bir Aouine et est limitée à l’Ouest par la frontière tuniso-algérienne et couvre une 

superficie d’environ 2799487 ha.  Cette région est localisée au niveau de gouvernorats de 

Kébili (35%), Gabès (1%) et Tataouine (64%).  Les délégations concernées sont El Hamma 

(1800 ha) et Matmata Ancienne (5300 ha) du gouvernorat de Gabès, Douz (627 mille ha), El 

Faouar (349 mille ha) et Kébili Sud (7600 ha) du gouvernorat de Kébili et Dhiba (120 mile ha) 

et Remada (1671800 ha) du gouvernorat de Tataouine. 

1.2.10.2. Etat des ressources naturelles 
L’Erg est un espace formé essentiellement de dunes de sables séparées par des petites 

dépressions sableuses où une végétation très clairsemée mais bien adaptée à l’aridité se 

développe.  C’est une aridité édaphique très élevée ne leur permettant pas de retenir l’eau 

durant plus de deux semaines pour assurer au moins la germination des graines des plantes 

s.  C tte ressource végétale maigre est utilisée par la faune sauvage et par en

oupeaux de dromadaires.  La superficie fortement dégradée de ces ressources est estimée 

à 2418732 ha (86% de la région).  Ces processus de dégradation sont liés principalement à 

l’érosion hydrique (Erosion forte : 2417554 ha, environ 86%) et à l’érosion éolienne (Erosion 

éolienne forte: 2721141 ha, environ 97%). 

1.3. CONCLUSION 
Le bilan de ce diagnostic de l’état des ressources naturelles fait ressortir certaines 

conclusions se rapportant à: 

• Aux transformations des systèmes de production qui ont évolué vers l’extension de 

l’arboriculture et des superficies irriguées aux dépens des céréales au Nord et des parcours au

centre et au sud moyennant le développement de la mécanisation agricole, 

• La viabilité des petites exploitations agricoles de plus en plus affectée et l’abondant 

semble être la solution à moyen et à court terme, 
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• Un effectif de cheptel tend vers l’augmentation pesant sur l’exploitation des ressources 

naturelles avec une charge dépassant la capacité tolérée, d’où un couvert végétal claire à 

clairs  (84 

a dim gradation 

de la oduct

ion aux chantiers reste la ressource essentielle du revenu.  

du 

pays eau piézométrique et de l’intrusion marine.  Des 

systèmes risquent  

et des

on 11 

millio

e sédiments qui engendre une 

diminution de la capacité de stockage, estimée annuellement à 0.8% de la capacité totale des 

 dans le p

renforcement institutionnel et l’ajuste du ca ridique veur de 

ploit des ress s nature
em

ques et enveloppe financière ent 

emé % de la superficie du milieu naturel). 

• L inution continue du revenu des usagers des forêts compte tenu de la dé

 pr ivité des sols et l’étroitesse de l’exploitation à l’intérieur des clairières.  La 

participat

• La surexploitation des ressources en eau concerne principalement la zone côtière 

qui est accompagnée par une baisse de niv

de disparaître à la suite de la dégradation de la qualité des ressources en eau

 spéculations sensibles à la salinité sont exposées au dépérissement.  

• La fragilité du milieu naturel, touché par l’érosion hydrique, estimée à envir

ns d’hectares, de même pour la superficie touchée par l’érosion éolienne.  La salinisation 

forte des sols totalise une superficie d’environ 1,2 million d’hectares. 

• L’envasement des grands barrages par le transport d

grandes retenues ays. 

• Le ment dre ju  en fa

l’optimisation de l’ex ation ource lles 

Les efforts déployés au cours du IX et X e plans sont importants du point de vue 

envergure des réalisations physi allouée et le renforcem

institutionnel dans une vision de complémentarité entre les acteurs, d’intégration des 

composantes des stratégies et des démarches de mise en œuvre dont les stratégies sectorielles 

du XIeme plan vise réaliser en tenant compte des enseignements tirés des deux plans précédents. 
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2. Efforts en matière de gestion des ressources 
naturelles 

Au niveau de cette partie, l’objectif étant d’exposer les efforts de l’Etat en matière de 

stratégies de développement liées à la gestion des ressources naturelles (sols, eau et végétation) 

déjà détaillés lors de l’élaboration de la première phase de cette étude. Leur analyse permettra 

d’examiner le niveau de cohérence avec les différentes problématiques de désertification 

identifiées pour chaque zone socio-agro-écologique, et de formuler les orientations futures de 

lutte contre la désertification. 

La politique actuelle de l’Etat en matière de développement du potentiel productif 

agricole se base sur des stratégiques de mobilisation et de protection des ressources naturelles, 

mises en œuvre depuis le début des années 90, 

ise davantage sur l’implication 

accrue du s

s usagers des ressources naturelles qui ont été 

organ et 

par la

x des nappes 

ex t 

enregistrées.  Les comportements des nappes exploitées dans les régions du Sud, nappes 

fo enacées sion d’eau de mer, illustrent cette dég on. 

us de dégradation erses des ressources naturelles constituent 

d’ s pour la durabilité de l’activité agricole e réconci  des 

exigences du développement du secteur agricole et de tection sources itées 

dans les domaines de l’eau, de la CES, des 

parcours et des forêts.  Dans ce contexte, la politique suivie m

ecteur privé aussi bien dans le financement des investissements agricoles que dans 

la gestion des ressources naturelles. Ainsi, le

isés en premier lieu sous forme d’associations prenant en charge la fonction de gestion 

 suite en GDAP ont, de ce fait, bénéficiés de mesures institutionnelles de nature à 

optimiser la réussite de leur mission.  Parallèlement à cette gestion liée à la mobilisation des 

ressources naturelles, leur protection et leur rationalisation reste un objectif prioritaire inscrit 

parmi les attributions du Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques.  

2.1. STRATEGIES DE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 
Pour des raisons historiques mais aussi de choix technologiques, l’usage des ressources 

édaphiques par l’agriculture s’accompagne par des dégradations de ces dernières. La fertilité 

des terres agricoles n’est que rarement conservée et des processus érosifs et d’appauvrissement 

des sols sont alors observables.  L’exploitation des ressources d’eau notamment souterraines à 

accès libre s’est accompagnée généralement par des exhaures de loin supérieurs au potentiel 

exploitable.  La divergence entre les logiques collective et individuelle est à la base de la 

surexploitation des ressources hydriques communes.  Des baisses des niveau

ploitées accompagnées d’une augmentation de la teneur en sels des eaux exploitées son

ssiles, et des zones côtières, m  d’intru radati

Ces process s div

importantes menace t une liation

 la pro des res  explo
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appar

mme moteur de développement agricole, 

développement agricole durable, 

♦ nt de la sécurité alimentaire q titue la sou eté du pays

tégie des resso

.1.1.  Bilan actuel et éléments de problématiques soulevées 
enrée rare et néce aine et animale, est une condition 

primo

aît prioritaire.  Les objectifs globaux de la politique agricole inscrite pour la décennie 

2007-20016 s’articulent autour des axes suivants : 

♦ Amélioration de compétitivité du secteur agricole, 

♦ Adoption de l’exportation co

♦  Promotion des ressources naturelles comme axe de 

 Renforceme ui cons verain  

2.1.1. Stra urces en eau 

2.1
L’eau, d ssaire pour l’existence hum

rdiale pour intensifier l’agriculture et stabiliser sa production à travers l’irrigation. 

Potentiel actuel: Sur les 36 milliards de m3 d’eau enregistrées en moyenne par an sur le 
pays, seulement 4,7 milliards de m3 sont considérés renouvelables dont 2700 Mm3 (57,8%) 
provenant du ruissellement. 

Tableau n°22: Ressources en eau mobilisables (Millions m3) 

Sources d’eau Nord Centre Sud Total Part (%) 

De surface 2190 320 190 2700 57.8% 

Nappes phréatiques 395 222 102 719 15.4% 

Nappes profondes 216 306 728 1250 26.8% 

Total 2801 848 1020 4669 100% 

Part (%) 60.0% 18.2% 21.8% 100% - 
Ces moyennes cachent de grandes disparités du fait des importantes variations annuelles 

des p

it près de 500 millions 

de m3

récipitations. En effet, les pluies varient de 11 milliards de m3 en année sèche à 90 

milliards de m3 en année fortement arrosée. En termes de fréquence, le volume des eaux 

mobilisables ne dépasse pas 2,23 milliards de m3 une année sur deux, so

 de moins que l’année moyenne. 

Mobilisation et gestion de l’eau : Selon une étude récente1, les infrastructures existantes 

permettent de mobiliser 90% à 95% des 4,7 milliards de m3 mobilisables : Près de la moitié 

étant mobilisée par 27 grands réservoirs, 5% provient des barrages et des lacs collinaires et le 

reste des eaux souterraines. La gestion de l’eau est alors axée sur le stockage de grands 

volumes à utiliser les années de pénurie qui sont de plus en plus fréquentes. Le fait que les 

ressources en eau se trouvent essentiellement dans le Nord et à l’intérieur des terres et que les 

usagers sont concentrés sur les côtes, a nécessité la création d’une infrastructure de transfert. 

                                                 
1 : Analyse des Performances Environnementales - Banque Mondiale 2004. 
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Les volumes d’eau consommés au niveau national sont estimés en 2004 à 2,6 milliards de 

m3, ce qui représente environ 2/3 des volumes mobilisés, dont 80% ont été réservés à 

l’agriculture, 12% pour l’eau potable domestique et 8% pour les autres activités économiques 

(industrie et tourisme).  Grâce à cette infrastructure, la demande en eau a pu être satisfaite sans 

grandes difficultés ons 

litique de gestion de l’eau axée sur : 

•

ent d’être accentués en liaison avec les changements climatiques liés au réchauffement de 

la terr

effet continuera 

d’augm

ra confrontée à la rareté de l’eau dont la dotation par habitant, estimée en 2004 à 

450 m  s ulation 

atteindra 13 m omme précisé 

dans de «

s grand consommateur en eau, et ce, à partir de l’an 2010 date 

d’ach

ydrique (Million de m3) 

 même pendant les années de sécheresse au cours desquelles des restricti

ont été imposées pour des cultures fortement consommatrices d’eau sans toucher les produits 

alimentaires de base.  Les programmes d’action en cours permettront de maintenir cette 

sécurité de l’approvisionnement en eau à moyen terme.  Toutefois à l’horizon 2030, la 

satisfaction de la demande ne pourra plus être assurée que moyennant l’adoption d’une 

nouvelle po

 L’adoption de la gestion de la demande avec ses différents aspects, accompagnée par 

une décentralisation et une plus grande implication des usagers. 

• La gestion intégrée des ressources en eau par l’utilisation des eaux non conventionnelles 

essentiellement et de la petite hydraulique. 

• La protection et la conservation quantitative et qualitative des ressources disponibles. 

Problématique de gestion de l’eau : A long terme, les défis auxquels sera confrontée la 

politique de l’eau consistent à assurer l’équilibre entre la demande et les disponibilités en eau 

en années normales et durant les années à conditions climatiques extrêmes, dont les effets 

risqu

e.  

En , alors que la demande des ménages et des secteurs économiques 

enter, et que les besoins de maintien des écosystèmes devront être entrepris en compte, 

la Tunisie se

3, ne era plus que de 315 m3 dans une vingtaine d’années lorsque la pop

illions d’habitants. La demande en eau continuant à augmenter, c

l’étu  Eau 21 », sa maîtrise passe obligatoirement par une diminution des allocations 

au secteur agricole, de loin le plu

èvement de la mobilisation de l’ensemble des ressources conventionnelles. 

Tableau n°23: Evolution de la part de l’agriculture dans le bilan h

Rubriques 1996 2010 2020 2030 
Ressources conventionnelles 2647 3090 2792 2732 
Demande totale 2528 2689 2721 2760 
Demande Agricole 2115 2141 2083 2035 
Part de l’Agriculture 84% 80% 77% 74% 
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Pour satisfaire la demande en eau, il sera nécessaire d’inclure dans l’avenir les sources 

non conventionnelles telles que les eaux usées traitées pour l’agriculture et celles provenant du  

dessalement des eaux saumâtres et de l’eau de mer pour l’eau potable et pour les usages 

économiques à haute performance. 

Tableau n°24: Evolution du Bilan Hydrique (Million m3) 

Rubriques 1996 2010 2020 2030 
Demande totale 2528 2689 2721 2760 
Satisfaite par E.C. 2503 2579 2567 2574 
Satisfaite par E.N.C. 25 110 154 186 
Part E.N.C. 1% 4.3% 6.0% 7.2% 

En 2030, la tension sur l’eau sera telle que des arbitrages majeurs entre les différents 

usage

n des besoins en eau et la garantie de son utilisation d’une façon durable, 

seron

positions à plusieurs niveaux : 

Au rces et  

u’elles peuvent co  li c les ment ues part 

des des m liq cono ’eau son 

onomique, i èm ires q rent 

lorisation de l’eau équiv  celle e dan tres éco s et 

stifier ainsi l’allocation d’une importante quantité d’eau à l’irrigation. 

ne législation adaptée à la nouvelle 

situation et perm

obilisation: Au cours des dernières décennies, la Tunisie a mis 

en place un

les eaux souterraines et celles 

de surface stockées dans des 

rs. En effet, les ressources souterraines sont de plus en plus surexploitées et les 

nouveaux sites de barrag

s, compte tenu des objectifs socio-économiques et la recherche du compromis entre le 

degré de satisfactio

t nécessaires.  Le bilan hydrique prévisionnel à l’horizon 2030 établis par l’étude « Eau 

21 », montre que les ressources conventionnelles ne pourront satisfaire que 93% de la 

demande.  Pour se préparer à cette situation inéluctable, il y a lieu de prendre un certain 

nombre de dis

 niveau technique, il s’agit d’approfondir les connaissances sur les ressou

l’évolution q nnaître en

 e

aison ave

en rau

 change s climatiq  d’une 

et de renforcer les étu aménag ts hyd ues, d’é m  lie de  et de 

recyclage d’autre part. 

Au niveau éc dentifier les productions et les syst es agra ui assu

une va alente à  obtenu s les au secteurs nomique

ju

Au niveau réglementaire, il y a lieu de promulguer u

ettant de prendre les mesures que la nouvelle situation impose. 

L’autre problème qui se pose au niveau de la politique de l’eau, est celui de 

l’augmentation des coûts de m

e infrastructure impressionnante de mobilisation et de distribution de l’eau dans le 

pays tout en privilégiant les sources les moins chères telles que 

barrages de grande taille permettant des coûts du m3 d’eau 

relativement réduit. Actuellement, les données ont changé et de nouvelles variantes s’imposent 

aux décideu

es encore disponibles sont de plus en plus coûteux par m3 mobilisé. Si 
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pour 

2.1.1.2.  Les orientations de la stratégie du secteur de l’eau 
Sachant que ites 

dans 

E lus 

, sur la rationalisation de la demande d’eau et la sauvegarde des 

équipem rs de la période du Xème 

Plan, 6 ill

été réhabilitées par l’installation 

d’équ Ième Plan: Il est 

proje

rrigués de 30 mille 

ha. 

tratégie des ressources en eau, sont : 

u 

d’irrig

ntions d’ordre qualitatif qui concernent essentiellement : 

les grands barrages réalisés dans le passé le coût ne dépasse pas 100 millimes /m3, le coût 

du m3 d’eau des barrages construits récemment ou qui sont en cours de construction dépasse 

600 millimes/m3. 

 l'exploitation des ressources en eau conventionnelles atteindra ses lim

un proche avenir, une première stratégie décennale (1990-2000) et une seconde (2002-

2011) ont été mises en œuvre pour développer la ressource, maîtriser la demande et adopter une 

gestion intra et interannuelle permettant le stockage du surplus hydrique au niveau des barrages 

et des aquifères pendant les années excédentaires et son utilisation au cours des années de 

sécheresse. 

n p de la poursuite de la mobilisation des ressources hydriques, l’effort sera mis, au 

cours du XIème Plan

ents hydrauliques devenus vétustes.  Dans ce cadre et au cou

7 m e ha de périmètres irrigués supplémentaires ont été crées et 8 mille ha de 

périmètres de la région de la Tunisie centrale ont 

ipements d’économie d’eau. Cet effort sera poursuivi au cours du X

té d’atteindre, au cours de la période 2007-2011, un taux de mobilisation des ressources 

hydriques de 95% et de réaliser une extension des surfaces des périmètres i

Les principaux objectifs de la s

 La desserte de l’ensemble de la population tunisienne en eau potable, 

 L'extension des superficies irriguées et la rationalisation de l’utilisation de l’ea

ation, 

 La satisfaction des besoins industriels, touristiques et environnementaux, 

 La protection contre les inondations et les effets de la sécheresse, 

 L'exploitation durable et équitable des ressources en eau et leur préservation 

contre toute forme de pollution, 

En plus des réalisations physiques de mobilisation de l’eau, les deux stratégies ont inclut 

des interve

 Le renforcement et le développement des réseaux de mesures pour l'amélioration de la 

qualité du suivi et de l'évaluation de la ressource. 
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 La mise en place des systèmes de tarification adaptés aux secteurs de l’eau potable et de 

l’irrigation, dans le ore ûts ation 

écon  la re nible. 

 but d'améli

ssource dispo

r le recouvrement des co et d'inciter à la valoris

omique de

 Le développe prog économ eau dans les secteurs de l'eau 

 l'irrigation, pour une meill réservati la ressour

ment des rammes d’ ie de l'

potable et de eure p on de ce. 

 La participation  des usagers à la gestion de l’eau au mo des Grou

nt Agrico  la Pêche P). 

 active yen pements de 

Développeme le et de  (GDA

 La valorisation sources e on conv nelles par la réutilisation des eaux 

itées en agric t le dess nt des e umâtres les beso  l'eau 

des res n eau n ention

usées tra ulture e aleme aux sa pour ins de

potable. 

 La protection d lité des ressources contre la pollution par un vaste programme 

d’assainissement. 

oppement s’élève à 3,2 Milliards de DT dont 47,1% ont été 

déjà réalisés. 

domaine Hydraulique (Million de DT) 

Rubriques 

e la qua

Cette stratégie a nécessité de gros moyens financiers : Le coût des investissements dans 

le domaine hydraulique pour les projets en cours et les projets nouveaux, tels que décrits dans 

le document du XIème plan de dével

Tableau n°25: Investissement dans le 

Projets 
en cours 

Projets 
nouveaux Total Projets 

réalisés 
Taux 
(%) 

Barrages et conduites 1401,6 463,7 1865,3 805,1 43.2% 
Etude du domaine de l’eau 197,6 80,5 278,1 157,9 56,8% 
Périmètres irrigués 495,8 75,1 570,9 264,4 46.3% 
Eau Potable 340,9 157,0 497,9 284,3 57,1% 
Total 2435,9 776,3 3212,2 1511,7 47,1% 
 

2.1.2. Stratégie de conservation de l’eau et du sol 
Les aménagements de CES ont toujours trouvé un intérêt chez les aménagistes de 

l’espace rural et ont fait partie des programmes de développement agricole. Ils visent un triple 

objectif : 

 Régulariser des quantités d’eau au niveau local par la petite hydraulique type lac 

collinaire a, et u moment des crues par des ouvrages d’épandage. 

 Favoriser l’infiltration de l’eau de pluie pour mieux alimenter les aquifères et 

assurer u mn co plément d’eau pour les cultures pluviales par des ouvrages de recharge et des 

banquettes, 

 Protéger les sols contre l’érosion, contribuer à la protection des villes et de 

l’espace rural contre les inondations et protéger les barrages contre l’envasement. 
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A c i

rres contre l’érosion et le Ministère de 

l’Agr s de 

CES 

 et à l’Est sur la Méditerranée et 

au S

c la végétation et l’action 

de l’h

écennies et qui sont de trois types : 

osion des sols, sont d’ordre : 

leur caractère orageux surtout en 

automne, période au cours de laquelle le couvert végétal est en

ues liés à la stabilité structurale  sa ré intens es 

sité pulation, ratiques agricoles et à 

 qui est de ntensifier le phénomène d’érosion. 

sur des terres 

inaptes aux cultures, que les pertes annuelles de sol (par dégradation de leur fertilité) 

s, sont perdues et 

transportées sous sédim  les b uisant eur cap e 

e n veau, le PANLCD en tant que cadre fédérateur du plan de développement, a 

accordé une place de choix à la protection des te

iculture et des Ressources Hydrauliques a mis en œuvre deux stratégies décennale

dès le début des années quatre-vingt-dix. 

2.1.2.1.  Situation actuelle de l’érosion 
De part sa position subtropicale et son ouverture au Nord

ud sur le Sahara, la Tunisie présente tout un éventail de variantes climatiques et 

géologiques et, par la même, géomorphologiques qui constituent ave

omme, les principaux facteurs d’évolution des sols.  Cette situation et d’autres facteurs 

expliquent la dégradation que subissent les sols depuis des d

 Erosion hydrique qui se manifeste avec une certaine gravité essentiellement dans 

le Nord et le Centre, 

 Erosion éolienne particulièrement au Sud et au Centre, 

 Salinisation des sols dans la plupart des périmètres irrigués et particulièrement 

dans le Sud ou les eaux d’irrigation sont souvent chargées, 

Les principaux facteurs, qui favorisent l’ér

• Climatiques liés à la variabilité des précipitations et à 

core maigre, 

sistance à l'• Edaphiq du sol, et à ité des plui

et à sa capacité de rétention en eau, 

• Socio-économiques liés à la forte den  de la po  aux p

des effectifs du cheptel trop élevés, ce nature à i

La superficie des terres menacées par l’érosion, estimée à 3,5 millions d’ha, représente 

22% de l’ensemble du territoire national et 70% des terres labourables (voir tableau suivant). A 

ce niveau, les estimations soulignent que près de 500 mille ha sont exploités 

concernent 20 mille ha et que 28 millions de m3/an de terres fertile

 forme de ents vers arrages réd ainsi l acité d

stockage. 
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Tableau n°26: Répartition des superficies menacées par l’érosion 

Superficie menacée par 
l’érosion intervention urgente 

Superficie nécessitant 

Régions  du 
Territoire 
(1000 ha) 1000 Ha % 1000 Ha % 

Superficie 

Nord-Est 1 193 383 32% 237 62% 
Nord-Ouest 1 661 790 48% 360 46% 
Total Nord 2 854 1 173 41% 597 51% 
Centre Est 1 397 320 23% 160 50% 
Centre Ouest 2 242 900 40% 400 44% 
Total Centre 3 639 1 220 34% 560 46% 
Sud-est 6 154 800 13% 240 30% 
Sud-Ouest 3 753 350 9% 125 36% 
Total Sud 9 907 1 150 12% 365 32% 
Total Tunisie 16 400 3 543 22% 1 522 43% 

2.1.2.2. Stratégies de CES 
Une priorité a été accordée à la conservation des eaux et des sols depuis 1990 et une 

première stratégie décennale (1990 – 2001) en la matière a été mise en œuvre. Cette stratégie a 

été basée sur les aspects suivants :  

 Implication des bénéficiaires et des entreprises privées dans la prise en 

charge des travaux de CES et de leur entretien, 

 Recherche des solutions techniques de CES adaptées aux systèmes de 

production pratiqués, 

 Renforcement de la recherche, des études de suivi de l’érosion et 

d’encadrement des agriculteurs, 

 Mise en œuvre d’une nouvelle législation cohérente avec les ambitieux 

programmes de CES, 

Globalement, les réalisations physiques ont été inférieures aux prévisions en dehors de 

l’aménagement des bassins versants pour lequel le taux de réalisation a été de 133% et une 

deuxième stratégie décennale pour la période 2002-2011 a été mise en œuvre avec des objectifs 

à trois niveaux : 

♦ Niveau de protection des ressources naturelles : Réduction des pertes en sols, 

maîtrise des eaux de ruissellement et réduction de l’envasement des barrages, 

♦ Niveau de production agricole : Maintien et amélioration de la fertilité des 

terres, valorisation  des eaux de ruissellement par le développement des activités agricoles 

autour des lacs collinaires et contribution à la recharge des nappes, 

♦ Niveau social : Limitation des effets des inondations, amélioration des revenus 

des exploitants et création d’emplois en milieu rural, 

CNEA/Etude sur l’état de la désertification pour une gestion durable des RN en Tunisie/Rapport de la troisième phase/Fev. 2008 69



Les principales orientations de cette deuxième stratégie sont résumées comme suit : 

• Participation effective des exploitants agricoles aux étapes de conception, études et 

exécution des projets de CES, 

• Organisation des bénéficiaire

•

l’exploitation des eaux mobilisées par l’équipement en groupes 

motopompes des lacs destinés à la mise en valeur agricole, 

• Adoption d’une approche d’aménagement intégrée pour assurer une meilleure 

rentab

probable 

s dans le cadre de GDAP, 

 Intensification des opérations de mise en valeur agricole dans les zones aménagées en 

leur accordant la priorité dans les projets de développement agricole, 

• Intensification de 

ilité des projets. 

Les réalisations du Xème plan montrent que si le rythme enregistré continue au même 

niveau durant le XIème plan, le taux de réalisation des composantes physiques prévues par la 

stratégie sera proche de l’objectif pour l’aménagement des bassins versants et largement en 

deçà de l’objectif pour les autres composantes. 

Tableau n°27: Réalisations de la deuxième stratégie de CES 

Composantes Objectifs Réalisation/an 
Xème Plan 

Taux 

Aménagement de bassins Versant (1000 ha) 700 66,375 94,8% 
Sauvegarde d’aménagement CES  (1000 ha) 700 24 34,3% 
Construction de lacs colinéaires 1000 U 20 U 20% 
Ouvrages d’épandage et d’épandage 4500 U 283U 62,9% 

Sur le plan financier, le coût des investissements dans le domaine de la CES pour les 

projets en continuation et les projets nouveaux, tels que décrits dans le document du XIème plan 

de développement s’élève à 802,6 Millions de DT dont 53,4% sont déjà réalisés. 

Tableau n°28: Investissement dans le domaine de la CES (Million de DT) 

Désignation 
Projets en 

Continuation 
Projets 

Nouveaux 
Montant 

Total 
Déjà  

réalisés 
Taux  
(%) 

CES 457 345 802,6 428,5 53,4% 
Le diagnostic réalisé par la Banque Mondiale en 2004, confirme la persistance de la 

dégradation des terres malgré les milliers d’hectares aménagés en considérant dans la mise en 

œuvre surtout les solutions techniques de prévention ou de réduction des pertes en sols.  Les 

contraintes majeures restent d’ordre socio-économiques et se traduisent par une mauvaise 

utilisation des terres.  Les études socio-économiques n’ont pas été envisagées et les conditions 

de pérennisation des acquis n’ont pas été prises en considération.  
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Jusqu’à la fin des années quatre-vingt, les actions de CES ne faisaient pas l’objet de 

conce

 connu une évolution vers la prise en compte des effets sociaux et 

écono

 stratégie fondée 

sur rotection des forêts et la 

réalisation de programmes d'extension des superficies forestières, ce qu is d'atteindre 

1,2 'he lem ter la  fores % en ,5 

% en 2006, l’objectif pour l’horizon

pr orestiers menté de ions de dollars en 1991 à plus de 100 millions de 

do actuelleme

stratégie oppemen ier et pas ve au ification es 

raisons socio-écon orêts, 

sont estimées actuellement à près d’un million de personnes, soit 10% de la population 

tunisi

 surface de 97 mille ha. 

rtation avec les exploitants agricoles bénéficiaires (surtout les petits) qui n’étaient 

préoccupés que par les réductions des superficies cultivables que les aménagements CES 

risquent d’entraîner. De ce fait, ils n’étaient pas motivés d’entretenir les ouvrages réalisés. 

Au cours de la dernière décennie, l’approche de mise en œuvre des travaux de CES, 

basée sur l’API, a

miques des aménagements techniquement faisables: Les aménagements étaient définis en 

concertation avec la population locale depuis les phases d’identification, de planification et de 

réalisation des travaux.  Les effets positifs de cette approche participative sont certains malgré 

la persistance d’une valorisation encore insuffisante des terres. 

2.1.3. Stratégie nationale de développement forestier et pastoral 
A l’occasion du « Symposium international sur l'inventaire forestier », tenu à Tunis le 

Premier Ministre Tunisien a rappelé que le sommet de Rio de 1992 et celui de Johannesburg de 

2002, ont constitué deux rendez-vous importants en matière de sensibilisation de la 

communauté internationale à la nécessité d'élargir et de préserver la couverture forestière. Il a 

précisé que la Tunisie a mis en œuvre durant les deux dernières décennies, une

 la révision du cadre législatif et réglementaire relatif à la p

i a perm

tière de 7,4  million d ctares actuel ent et de por couverture  1987 à 12

 2016 étant de 16%.  En outre, des revenus provenant des 

oduits f  ont aug  4 mill

llars nt. 

La  de dével t forest toral trou ssi sa just pour d

omiques : Les populations qui vivent à l’intérieur et à proximité des f

enne. Ces populations forestières entretiennent des rapports contradictoires avec 

l’Administration forestière et avec le milieu naturel : Depuis la période coloniale et à la suite  

de la dessaisie de leur responsabilité de gestion du domaine forestier, ces populations 

considèrent les forêts comme des biens ne leur appartenant plus. 

Les principales actions, entreprises au cours de la dernière décennie, concernent le 

reboisement sur une superficie totale de 320 mille ha, la régénération des forêts naturelles et 

l’amélioration pastorale sur une
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D’une manière générale, les taux de réalisation ont été particulièrement faibles.  La non 

prise en compte d’une manière suffisante par la stratégie des problèmes des populations vivant 

dans 

s formations végétales non désertiques (forêts et parcours) est 

estimée à 5,5 Millions d’ha par l’inventaire fores

roprement 

dites,

nt 290 000 ha ont été réalisés au 

cours

s trois quarts des forêts sont situés dans le nord-ouest et le Centre 

Ouest

, d’Alep et radiata).  En 

Tunis onomique et social. 

ent, et préservent la 

biodiversité. 

 du liège et d’autres produits sylvicoles 

en plu

ale exercée depuis des décennies sur la forêt par le 

défrichement pour cultiver la terre, le pacage abusif par un nombre exagérément élevé de 

cheptel, l’abattage des arbres pour la production du charbon, et les phénomènes naturels tels 

que les incendies engendrent une régression et une dégradation de ce patrimoine. On estime les 

superficies  forestières  perdues annuellement à 2 600 ha. 

la forêt serait à l’origine de ces faibles taux. 

2.1.3.1.  Etat des ressources végétales 
La superficie totale de

tier et pastoral national réalisé en 1995, soit le 

1/3 du territoire national. 

2.1.3.1.1  Etat des forêts 
Le domaine forestier est de 1,2 millions d’ha dont un million d’ha de forêts p

 y compris 515.000 ha en plantations, le reste étant formé de maquis et garrigues.  Les 

reboisements ont porté sur une superficie de 320 000 ha, do

 des 40 dernières années, avec un taux de réussite moyen de 65%. La répartition 

géographique montre que le

 du pays. Les forêts naturelles sont constituées par les peuplements de chênes (liège, zeen 

et vert), de pins (d’Alep et maritime) et de thuya alors que les forêts artificielles sont 

principalement constituées d’Eucalyptus, d’acacia et de pins (pignon

ie les forêts jouent un triple rôle : environnemental, éc

Au niveau environnemental, les forêts sont des composantes essentielles de l’écosystème, 

elles protègent les sols contre l’érosion et les barrages contre l’envasem

Au niveau économique, elles fournissent du bois,

s des produits de la chasse. 

Au niveau social, il faut noter que la forêt tunisienne est habitée et le nombre de 

personnes vivantes à l’intérieur des forêts est estimé à environ un million, soit 10% de la 

population tunisienne et 25% de la population rurale.  Cette population tire son revenu de 

l’espace forestier par des activités d’élevage, d’agriculture familiale de subsistance dans les 

clairières forestières et du travail dans les chantiers forestiers. 

La pression humaine et anim
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2.1.3.1.2 . Etat des parcours 
Les parcours couvrent 4,3 millions d’ha, dont 2,5 millions d’ha sur des terres collectives, 

1,1 Les 

parcours contribuent d’une façon m ge % 

des besoins selon l’importance de la e) et co rce d’UF pour 

les

n. 

Depuis les années cinquante, la superficie des parcours aurait diminué de 1 million d’ha alors 

que , le 

MARH iron 3 a s s p rad  accentue la 

d égradation touché le urs et le es alfa  eu d ts 

induit

Région 

million d’ha sur des terres privées et environ 743 mille ha de nappes alfatières.  

substantielle à l’ali entation de l’éleva

nstitue la principale sou

 (Entre 35% et 50

 pluviométri

 petits éleveurs. 

Pour satisfaire ses besoins, la population locale crée des plantations fruitières et en année 

pluvieuse cultive les céréales sur les terres de parcours, ce qui soumis les parties restantes à une 

surexploitation entraînant ainsi la dégradation du sol et accentuant, par la même, l’érosio

le rythme actuel de réduction (entre 1971 et 2000) est de 29 mille ha par an.  Par ailleurs

 estime à env  millions d’ha l uperficie de arc égours d és, ce qui

ésertification.  La d  qui a s parco s napp tières a es effe

s graves qui se manifestent par la réduction de la couverture végétale du sol, la disparition 

de certaines espèces autochtones et la diminution de la vigueur végétative des plantes et de leur 

valeur nutritive d’où une baisse de la contribution à l’alimentation du cheptel. 

Tableau n°29: Part des parcours dans l’alimentation du cheptel 

Superficie 
1000 ha 

Production 
Million UF 

Besoins 
Million UF 

Bilan 
fourrager 

Million UF 

Part des 
parcours 

Nord 716.2 351,3 1 193,4 -842,1 29% 
Centre 1 136.2 226,4 954,6 -728,2 24% 
Sud 3 694.7 345,7 457,3 -111,6 76% 
Total 5 547.2 923,4 2 605,3 -1 681,9 35% 

2.1.3.2. Stratégie nationale de développement forestier et 
pastoral 

A l’instar de ce qui s’est passé pour les secteurs de l’eau et de la  CES, les actions 

d’amélioration, de protection et d’extension des parcours et des forêts étaient prises en compte 

dans la politique de développem

1990,

ent du secteur agricole et d’aménagement de l’espace rural. En 

 une première stratégie décennale de développement forestier et pastoral a été mise en 

œuvre et une deuxième stratégie décennale a démarré en 2002.  Les orientations de la deuxième 

stratégie visent la valorisation et la gestion durable des ressources forestières et de la lutte 

contre la désertification sont : 

• Poursuite des opérations de reforestation tout en améliorant le rythme. 

• Donner une priorité accrue aux projets de lutte contre la désertification. 
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• Désengagement de l’Etat au profit du secteur privé en ce qui concerne des travaux 

d’exécution des programmes forestiers. 

• Poursuite de l’aménagement des parcs nationaux et des réserves naturelles et de la 

rationalisation de leur gestion en partenariat avec la société civile et ce, pour préserver les 

autres systèmes écologiques. 

En ce qui concerne l’exploitation, les orientations de la stratégie se résument comme 

suit : 

• M le 

dével

 à travers des 

inves

au cours du Xème plan est en deçà des prévisions et il est variable 

suiva

es mêmes niveaux durant la 

période resta ement. Le taux 

probable de r estières et de 45% 

pour les plan

• Tendre vers l’exploitation de 100% du potentiel de production des forêts. 

• Désengagement progressif de l’administration de l’exploitation dans le cadre d’un 

cahier des charges au profit d’unités de service à créer par les exploitants forestiers. 

• Encouragement à la création d’entreprises privées d’exploitation, de transformation et 

de valorisation des produits forestiers et de GDA forestières. 

ise en œuvre des solutions adéquates aux problèmes fonciers qui entravent 

oppement du secteur. 

Pour les ressources pastorales, la stratégie est axée sur la poursuite des projets 

d’aménagement et de développement des parcours à haute productivité et ce,

tissements considérables. Les actions programmées concernent : 

• La réalisation des travaux d’amélioration pastorale. 

• L’intensification des opérations de sensibilisation des conseils de gestion et des usagers 

quant à l’intérêt économique et social de ces travaux. 

• L’implication des conseils de gestion et des usagers durant les phases de conception, 

d’exécution et d’exploitation des aménagements. 

Le rythme de réalisation des composantes techniques de la deuxième stratégie forestière 

et pastorale enregistrée 

nt les composantes, les meilleurs niveaux ont été enregistrés pour les plantations 

forestières dans le domaine public. Si ce rythme continue avec l

nte de la décennie, les objectifs ne seront atteints que partiell

éalisation de la stratégie serait de 64,5% pour les plantations for

tations pastorales. 
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Tableau n°31 : Réalisations de la deuxième stratégie forestière et pastorale (1000 Ha) 

Composantes 
Objectifs durant 

la période : 
2002-2011 

Réalisations 
par an au cours 

du Xème Plan 
Taux probable 

Plantations forestières 190 12,275 64,5% 
Plantations Pastorales 210 9,450 45,0% 

En terme financier, le coût des investissements dans le domaine des forêts et des parcours 

pour les projets en continuation et les projets nouveaux, tels que décrits dans le document du 

XIème t déjà réalisés.  plan de développement, s’élève à 794,6 Millions de DT dont 61,5% son

Tableau n°32: Investissement dans le domaine des forêts et parcours (Million de DT) 

Rubriques Projets en 
Continuation 

Projets 
Nouveaux 

Montant 
Total 

Déjà 
réalisés 

Taux 
(%) 

Forêts et parcours 564,9 229,7 794,6 488,8 61,5 
Le niveau de dégradation des terres forestière et des parcours forestiers est mal connu, le 

taux de égres

rt 

des fo

on des produits de la forêt. 

s politiques et les stratégies adoptées par la Tunisie tentent de 

réduire cette dégradation et d’assurer la durabilité tout en intégrant ces ressources dans 

l’économie locale et régionale. 

Ces stratégies se basent dans la plupart des cas sur l’amélioration du cadre institutionnel 

avec une plus grande participation des usagers à la gestion des ressources: Adoption de l’API 

 r sion des superficies de 1% a été avancé sans que l’on connaisse les tendances de 

ce taux.  Par ailleurs, on ne dispose pas d’informations sur l’évolution qualitative de la plupa

rmations naturelles.  Globalement, les réalisations de la stratégie forestière et pastorale 

sont faibles. Ceci étant lié à plusieurs facteurs dont les principaux sont : 

♦ La conception des plans d’aménagement reste technique et peu soucieuse des besoins et 

des habitudes des populations habitants la forêt ou riveraines, malgré les progrès accomplis en 

matière d’approche participative; le principal souci est la préservation des sols et des eaux, 

plutôt que l’intégration économique entre les activités forestières, d’élevage et la 

transformati

♦ Le faible intérêt des opérateurs au bois d’œuvre d’origine locale qui est de faible qualité 

et reste destiné essentiellement à la fabrication du charbon de bois 40% seulement du potentiel 

en bois sont exploités. 

2.2. . MISE EN ŒUVRE DES STRATEGIES : CONSTAT SUR L’ANCRAGE DE 
L’API 

La gestion des ressources naturelles est sujette à un ensemble de contraintes qui remettent 

en cause leur durabilité. Le
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aux deux impératifs fondamentaux à savoir l’intégration des actions de développement et la 

planification e. La mise en œuvre de ces stratégies s’est traduite par 

l’amé

ertaines régions. 

 

 locale concerté

lioration de la participation des usagers dans la gestion des ressources, mais des 

incertitudes demeurent quant à l’impact de cette approche sur la durabilité des ressources, 

notamment pour les ressources forestières et pastorales et pour la CES, mais aussi pour la 

gestion des périmètres irrigués dans c

Dans la pratique et depuis le début des années 90, l’adoption de l’API s’est limitée à la 

mise en œuvre des projets de développement qui suscite chaque fois une réorganisation 

institutionnelle pour optimiser le partenariat.  Ainsi, l’expérience de la Tunisie en matière 

d’API devient de plus en plus confirmée bien qu’elle mérite d’être encore renforcée pour 

constituer le principal outil d’intervention de l’administration en dehors des projets 

participatifs : Ancrage de l’API dans les pratiques quotidiennes des services techniques. 

2.3. . PAN-LCD : CADRE FEDERATEUR DU PLAN DE DEVELOPPEMENT 
Le programme d’action national de lutte contre la désertification (PAN-LCD) constitue, 

depuis l’élaboration du Xème plan du développement économique et social, le cadre fédérateur 

des stratégies, programmes et projets de développement surtout en milieu rural.  

La mission principale du PAN-LCD réside dans la mise en cohérence des différents 

instruments de planification en matière d’environnement. Il s’appuie sur une stratégie de 

développement rural qui accorde une importance accrue aux différents aspects de protection 

des ressources naturelles et de lutte contre la désertification, en les considérant comme des 

impératifs au développement économique et social durable. L’intervention du PAN est fondée 

sur les principes d’un développement durable autogéré, qui associe dans une relation de 

partenariat la population à la conception, la réalisation, le suivi et l’évaluation des programmes 

et des projets envisagés. 

L’approche adoptée lors de la préparation du PANLCD a pris en considération les 

différents impératifs  de la lutte contre la désertification à savoir : 

 La gestion durable des ressources naturelles et des écosystèmes, 

 La viabilité économique des systèmes de production agricole, 

 L’amélioration du cadre de vie des populations des zones affectées par la 

désertification, 

 L’amélioration du cadre institutionnel et législatif et son adaptation aux 

exigences de la LCD, 
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En itive, le PAN-LCD constitue un outil de coordination et d’intégration des 

différentes stratégies des ressources naturelles mises en œuvre par les pouvoirs publics et de 

veiller à la prise en considération des aspects économiques sociaux et environnementaux. Il 

vise aussi le renforcement de la synergie entre les projets d’aménagement et de développement 

rural intégré avec les programmes régionaux et locaux pour la LCD et la proposition de 

mesures d’appui sur les plans législatifs et institutionnels. Le PAN-LCD apparaît ainsi comme 

un catalyseur de la coordination des interventions du MARH et du MEDD en ce qui concerne 

la gestion des ressources naturelles.  

Les acquis du PAN-LCD apparaissent principalement à trois niveaux : 

 défin

 Institutionnel, par la création du Conseil National de Lutte Contre la 

Désertification, du secrétariat permanent de ce conseil et des commissions locales de LCD. 

 Opérationnel, par l’exécution de programmes et projets d’aménagement et la 

conduite d’actions horizontales d’appui à la mise en œuvre du plan en initiant un système de 

suivi et d’évaluation des programmes et projets de LCD. 

 Financier, par une mobilisation accrue de fonds pour la protection des ressources 

naturelles : Ces fonds ont augmenté de 23% entre le IXème et le Xème plan de développement. 

rent une dimension administrative du fait qu’ils 

s’iden

l pour chaque entité naturelle et la prise en 

comp rnorats relevant d’une même 

zone 

Afin de mettre en œuvre le PANLCD, le MEDD a commencé la préparation de Plans 

d’Action Régionaux de Lutte Contre la Désertification (PARLCD) au niveau de 9 gouvernorats 

et ce dans l’objectif d’intégrer la dimension environnementale et de lutte contre la 

désertification dans les programmes régionaux de développement économique et social. Le 

PARLCD constitue ainsi un plan directeur d’aménagement à l’échelle du gouvernorat qui 

répond aux impératifs d’efficacité technique, de rentabilité et d’acceptation par la population 

concernée. 

A ce niveau, les PARLCD qui intèg

tifient aux gouvernorats, constitue un outil de planification pour les responsables 

régionaux. Sachant que la lutte contre la désertification s’identifie par rapport à une dimension 

écologique de bassins versants, des études complémentaires peuvent être entreprises pour 

assurer à la fois l’existence d’un plan d’action globa

te de la nécessité d’intégration des efforts entre les gouve

socio-agro-écologique. 
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2.4. ASPECTS LEGISLATIFS ET INSTITUTIONNELS 
2.4.1. Cadre législatif 

constitue le texte législatif de base qui régit les interventions dans le domaine de l’eau. Les 

public, à sa conservation, à son usage, aux obligations des usagers en particulier dans le 

doma

s pouvant être le support d'une 

production agricole, forestière ou pastorale, ains e telles par 

les p

, zones de 

sauve

rres du domaine forestier de l'Etat et celles soumises au régime 

fores

 et les autres zones agricoles comprennent toutes les terres 

agric

lantation 

des d nt liées à l'exploitation agricole à l'autorisation préalable du 

minis

Au niveau législatif la Tunisie dispose d’un arsenal juridique important en matière de 

conservation et d’utilisation de l’eau, des forêts, des sols, et des parcours qui constitue la 

référence de base pour les structures et institutions chargées de la gestion des ressources 

naturelles, dont les trois principaux : 

♦ Le Code des eaux, promulgué en 1975, modifiée et complétée en 1987, 1988 et 2001, 

principales dispositions du code se rapportent à la consécration de l’eau en tant que domaine 

ine agricole telles que la lutte contre le gaspillage, et l’obligation de la valorisation de 

l’eau agricole. Le code réglemente par ailleurs les modalités de tarification de l’eau et les 

conditions de réutilisation des eaux usées traitées à des fins agricoles. 

♦ La loi sur la protection des terres agricoles promulguée en 1983 pour protéger les terres 

agricoles de l’urbanisation anarchique et amandée en 1990, a défini les terres agricoles comme 

était « toutes les terres présentant des potentialités physique

i que celles qui sont classées comm

lans d'aménagements dûment approuvés, dans les zones urbaines, touristiques ou 

industrielles » et les a réservé à des fins agricoles ou pour des activités liées directement à 

l'exploitation agricole. La loi amandée a réparti les terres en zones d'interdiction

garde et autres zones agricoles. Les zones d'interdiction comprennent les périmètres 

publics irrigués (PPI) et les te

tier. Ces zones sont destinées à rester comme telles et la modification de leur vocation ne 

peut être opérée que dans le cadre des lois particulières les régissant. Les zones de sauvegarde 

couvrent les terres dont la vocation agricole doit être protégée en raison de leur impact sur la 

production agricole nationale

oles non comprises dans les zones d'interdiction et les zones de sauvegarde. Toute 

modification des zones de sauvegarde et autres zones agricoles doit intervenir par décret. 

L’amendement indiqué, a interdit l'implantation dans une exploitation agricole des installations 

industrielles, commerciales ou de services non liés à l'exploitation et a soumis l'imp

ites installations quand elles so

tre de l’agriculture et a aggravé les sanctions prévues en cas d'infractions aux dispositions 

de la loi de protection des terres agricoles. 
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♦ Le code forestier révisé en 1988 : La révision du code forestier vise à associer 

d’avantage les populations forestières dans la gestion, l’exploitation et la conservation des 

forêts ctifs et à créer un 

fonds cial que 

conn e pay

ues 

plané e. Ain

ssources. Pour ce faire, le cadre réglementaire et institutionnel de la 

gestio e l’ea

 de l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement 

(ANP en 19

s législatives a vu le jour au sein de ces structures et il est 

attendu qu’un

elle d’une législation exhaustive et avant-gardiste 

dans 

 nature. En effet, il se trouve que dans la situation actuelle 

de no plications ou de moyens de 

, à encourager l’organisation des usagers en associations d’intérêts colle

 de développement sylvo-pastoral.  Toutefois le développement économique et so

aît l s et qui est appelé à s’accélérer dans l’avenir d’une part et la réduction des 

disponibilités en ressources naturelles d’autre part engendreront des pressions de plus en plus 

importantes sur les ressources naturelles dans un contexte de changements climatiq

tair si des arbitrages de types nouveaux s’imposeront et des actions dissuasives plus 

énergiques s’imposeront aux pouvoirs publics pour le respect par tout les concernés des règles 

de l’usage durable des re

n d u, des terres, des forêts et des parcours doit être révisé et complété. 

Actuellement, avec la création

E) 88, puis du Ministère de l’Environnement et du développement durable (MEDD) 

en 1991, un département des affaire

 projet pour l’élaboration d’un code rural, qui accorde une place de choix aux 

questions relatives à la lutte contre la désertification, soit mis en œuvre. 

La Tunisie dispose donc à l’heure actu

le domaine de la lutte contre la désertification qui devrait lui permettre, si certaines 

conditions étaient remplies, d’exploiter rationnellement ses richesses naturelles et d’apporter sa 

contribution à la conservation de la

mbreux textes et lois ne sont pas assortis des dispositions d’ap

suivi et de contrôle, ce qui est de nature à limiter considérablement leurs portées en les 

réduisant à leurs plus simples expressions. 

par le biais de ses directions centrales, des CRDA et 

des organism ception, la programmation et la mise en œuvre des 

projet

2.4.2. Cadre général institutionnel 
Au niveau institutionnel, le MARH 

es sous sa tutelle, assure la con

s de développement agricole, de mobilisation et d’utilisation de l’eau, de protection et 

d’amélioration des sols, des parcours et des forêts.  

Les institutions intervenant dans le domaine de l’eau sont: 

• La Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) est chargée du suivi et de 

l’évaluation des ressources et de la gestion courante de l’exploitation du DPH, en particulier 

par l’application de la législation et la promotion de la recherche et de l’expérimentation. 

• La Direction Générale des Barrages et des Travaux Hydrauliques (DGBTH)  est 

chargée de l’étude et de la construction des barrages, des adductions de transfert, des grands 
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périmètres irriguées et des ouvrages d’épandage des eaux de crues. Elle assure aussi 

l’exploitation des barrages. 

• La Direction Générale du Génie Rural et de l’Exploitation de l’Eau (DGGREE) est 

responsable de l'aménagement et de la gestion des périmètres irrigués, de l’équipement rural et 

de l’approvisionnement en eau potable des agglomérations rurales. Elle assure aussi 

l’enca

ission est de mettre en œuvre la politique nationale par 

l’élab

 des techniques anti-érosives. 

• D l

drement des GDA agissant dans le domaine de l’eau. 

• La Société Nationale d’Exploitation de l’Eau (SONEDE) gère l’eau potable. 

• La Société d’Exploitation du Canal et des Adductions du Nord (SECADENORD) gère 

l’infrastructure de transfert de l’eau du Nord vers les autres régions. 

• Dans le domaine de la CES, l’attention accordée à ce type d’aménagement s’est 

concrétisé par la création de la Direction Générale d’Aménagement et de Conservation des 

Terres Agricoles (DGACTA) dont la m

oration des études socio-économiques et d’aménagement des bassins versants et celles 

d’exécution des travaux anti-érosifs, le contrôle et le suivi de l’exécution des projets et la 

vulgarisation

ans e domaine forestier et pastoral les institutions intervenant sont : 

• La Direction Générale des Forêts (DGF) qui est chargé, de la conception et de la mise 

en œuvre des programmes de reboisement et de plantation pastorale dans le domaine public 

forestier et sur les terres soumises au régime forestier et de l’exploitation des forêts. 

• L’Office de l’Elevage et des Pâturages (OEP) qui est chargé de l’amélioration des 

parcours sur les terres privés. 

• L’Office de Développement Sylvo-pastoral du Nord Ouest (ODESYPANO) qui est 

chargé de la mise en œuvre des projets de développement rural dans les gouvernorats du Nord 

Ouest et partiellement dans les zones montagneuses. Cet office intervient dans les domaines 

liés à la CES et aux parcours. 

• Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (M.EDD), Crée en 

1991, a pour rôle principal la promotion et la coordination des activités ayant trait aux 

questions environnementales, y compris celles liées à la lutte contre la désertification. Les 

structures de ce ministère intervenant dans le domaine des ressources naturelles sont : 

• Les Directions Techniques. 

• L’Office National d’Assainissement (ONAS) chargé de l’infrastructure 

d’assainissement urbain et de traitement des eaux usées et de la promotion de la réutilisation de 

ces eaux. 

CNEA/Etude sur l’état de la désertification pour une gestion durable des RN en Tunisie/Rapport de la troisième phase/Fev. 2008 80



• L’Agence Nationale pour la protection de l’Environnement (ANPE) qui est 

opérationnelle depuis 1988. 

2.4.3. Acquis institutionnels dans la Lutte contre la Désertification 
Les principaux acquis institutionnels liés à la lutte contre la désertification sont : 

♦ La création en 1978 d’une commission nationale de l’environnement : Présidée par le 

Premier Ministre cette commission a entre autres prérogatives, la sensibilisation de l’opinion 

publique aux questions liées à l’environnement et notamment à la désertification. 

♦ La création en 1993 de la Commission Nationale du Développement Durable (CNDD) 

qui a pour mandat notamment d’élaborer une stratégie et un plan d’action pour le 

développement durable. 

♦ La réalisation du test tunisien de développement durable en 2000 dans le cadre de nos 

engagements internationaux. 

♦ La création du Conseil National de Lutte Contre la Désertification, et du secrétariat 

permanent de ce conseil. 

♦ L’élaboration d’un rapport annuel sur l’état de l’environnement depuis 1993. Ce rapport 

fait le point des résultats et des performances réalisées en termes de protection des ressources 

naturelles et de l’environnement. 

Par ailleurs et pour compléter le dispositif formé par les collectivités locales et publiques, 

d’autres modes d’organisation ont été initiés et développés à un niveau plus proche des usagers 

des re

. 

 stratégies sectorielles; au 

nivea

te, à savoir le MARH dans le domaine de la 

gestion des re

ssources naturelles à savoir : 

• Les commissions locales de Lutte Contre la Désertification. 

• Les Groupements de Développement Agricole (GDA) agissant dans les domaines  

hydrauliques, forestiers et de CES

• Les Sociétés Mutuelles de Services Agricoles (SMSA), crée par une loi récente, et qui 

remplacent les coopératives des services. 

2.4.4. Contraintes institutionnelles 
Le MARH est l’organe central quant aux grandes décisions, à la planification, à 

l’allocation des ressources financières et au suivi de l’exécution des

u régional le CRDA organisé à l’instar du ministère constitue l’organe principal 

d’exécution.  L’unicité de l’autorité compéten

ssources naturelles, facilite la coordination et surtout les grands arbitrages en 

matière d’affectation des ressources.  Toutefois ce type d’organisation a montré ses limites: Les 

composantes des premières stratégies sectorielles sont restées focalisées sur les grands travaux, 

les taux de réalisation des actions programmées sont moyens et la coordination entre les 
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directions centrales spécialisées du MARH et entre les arrondissements du même CRDA était 

absente malgré l’interaction qui existe entre les composantes des trois stratégies. Pour l’avenir, 

l’organisation institutionnelle de l’exécution des stratégies devra être révisée dans le sens d’une 

intégration des interventions des différents services administratifs et d’une implication plus 

grande des différents partenaires et en particulier les usagers et leur GDAP. 

Le manque de moyens humains et matériels des services techniques centraux et au niveau 

des CRDA ne permet pas d’assurer d’une part un suivi efficace de l’utilisation de l’eau, des 

forêts  p

  des terres de parcours, les conseils de gestion existant sont loin 

d’ass  leur 

lations défavorisées dans la dynamique de 

développemen

 et des arcours et d’autre part la mise en œuvre d’une façon adéquate des ambitieuses 

stratégies planifiées. Le manque de capacités humaines s’aggravera probablement dans le futur 

si les départs massifs à la retraite ne sont pas compensés. A ce niveau et afin de garantir 

l’efficacité professionnelle requise, l’administration devra développer des partenariats avec les 

secteurs privés, les GDA et les ONG. 

En ce qui concerne

urer fonction de base et restent focalisés sur les procédures d’appropriation des terres 

collectives. 

2.5. CONCLUSIONS : PRINCIPALES ORIENTATIONS GLOBALES 
La Tunisie a opté pour une démarche intégrant « le développement socio-économique » 

car la dimension humaine est d’une importance capitale en termes de synergie avec la nature. 

Tel que constaté, la politique sociale mise en œuvre au cours de la dernière décennie a 

contribué d’une manière efficace à l’amélioration générale du niveau de vie et à la réduction de 

la pauvreté surtout dans les zones à faible potentiel ou dégradées de point de vue ressources 

naturelles (prise en considération des objectifs de l’agenda 21 pour l’éradication de la 

pauvreté). L’analyse de la stratégie de lutte contre la pauvreté montre l’opportunité de procéder 

à l’intégration économique et sociale des popu

t moyennant le renforcement de l’action régionale pour les zones défavorisées. 

En matière d’API, l’expérience de la Tunisie devient de plus en plus confirmée bien 

qu’elle mérite d’être encore renforcée pour constituer le principal outil d’intervention de 

l’administration en dehors des projets participatifs (ancrage de l’API dans les pratiques 

quotidiennes des services techniques). D’une façon générale, l’approche d’intervention en 

matière de LCD demeure sectorielle malgré l’élaboration du PAN depuis 1998 et son 

affichage au Xème plan en tant que cadre fédérateur. Cette insuffisance est due principalement 

au manque d’informations et de concertation entre les partenaires nationaux. Dans ce contexte, 

la plupart des partenaires sont très mal informée ou ne disposent que de peu d’informations sur 
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le PAN tunisien et rare sont les partenaires au développement qui disposent de structures ou de 

conseillers techniques spécialistes dans les questions de désertification. Ainsi, il faudrait 

renfo r les 

isposer de 

schém  régio

taouine) est une procédure primordiale pour améliorer le contenu des stratégies 

e développement économique et social et plus particulièrement les actions/activités liées à la 

LCD.  Dans ce sens, le S-E permet à partir l’évolution de certains indicateurs d’identifier à 

temps les mesures et les ajustements à programmer pour une meilleure durabilité des acquis.  

Ainsi, il est recommandé de généraliser ce système de S-E tout en définissant clairement les 

mécanismes permettant sa mise en œuvre. 

Sur le plan juridique, la Tunisie dispose d’une législation assez riche en matière de 

conservation des ressources naturelles. Toutefois, nombreux textes et lois restent dépourvus de 

dispositions d’applications et de moyens de suivi et de contrôle, ce qui réduit 

considérablement leurs portées. 

Sur le plan institutionnel, le renforcement des moyens humains et matériels des services 

techniques de l’administration est nécessaire pour compenser les départs massifs des cadres à la 

retraite. Parallèlement, une réorganisation institutionnelle devrait permettre d’assurer 

l’intégration des interventions des différents services administratifs et l’implication plus grande 

des différents partenaires et en particulier les usagers et leur GDAP. 

Les principales orientations, en matière de gestion des stratégies des ressources 

naturelles, se rapportent aux aspects suivants : 

♦ Instauration d’un partenariat entre les divers intervenants concernés pour la mise en 

œuvre des stratégies des ressources naturelles: Les stratégies des ressources naturelles restent 

sectorielles et ne tiennent pas compte des interactions qui peuvent exister entre la CES, les 

barrages, les parcours et les forêts. Dans ce contexte, le MARH, en tant que principal acteur de 

rce capacités de l’administration pour rendre opérationnels les mécanismes de 

concertation institutionnalisés par la création au sein du MEDD de la CNDD et de l’ONC. 

L'élaboration des PAR-LCD qui répond à la fois aux engagements vis-à-vis de la CNU-

LCD et aux préoccupations du PAN, se justifie aujourd’hui par la nécessité de d

as naux pour une gestion durable des ressources naturelles qui soient adaptés aux 

différentes conditions spécifiques des régions. Par ailleurs, l’élaboration des PAR peut aider à 

la mobilisation des ressources financières extérieures mises en places dans le cadre de l’appui à 

la mise en œuvre de la CNU-LCD. A ce niveau, les PARLCD doivent aussi s’identifier par 

rapport à la dimension écologique pour garantir notamment une intégration des efforts entre les 

gouvernorats relevant d’une même zone socio-agro-écologique. 

Le système de suivi-évaluation en cours d’essai au niveau de trois gouvernorats (Siliana, 

Kairouan et Ta

d
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planif ation, d’exécution et de suivi-évaluation, devrait disposer d’un mécanisme interne de 

coordination entre ses directions techniques pour les questions de protection et de gestion des 

 

 

nature

♦ la protection et l’entretien des acquis: Tenant compte des 

t préférable de privilégier les actions d’entretien et 

de pr

sert à re l’éros ontre la 

e telle approche nécessite un 

mpétence du personnel technique moyennant des 

programm

ic

ressources naturelles. Cette tâche pourrait justifier la création d’une cellule de coordination au

sein du MARH dont l’objectif serait de développer une stratégie générale pour les ressources

lles ainsi que d’assurer une planification intégrée. A ce niveau, l’organe national de 

coordination, issu du conseil national de LCD, pourrait initier et appuyer cette orientation dans 

le cadre de ses missions et de part sa position incluant plusieurs ministères. 

Privilégier autant que possible 

moyens financiers et humains limités, il es

otection des aménagements existants. De même, il serait opportun d’étudier la possibilité 

d’augmenter les actions de CES au dépens des investissements en hydraulique agricole (la CES 

lutter cont ion mais aussi à protéger les ouvrages hydrauliques c

sédimentation). 

♦ Renforcer l’encadrement des techniciens et focaliser les missions de l’administration sur 

les opérations stratégiques et de supervision : Afin d’optimiser la réalisation des objectifs fixés 

dans les stratégies sectorielles et plan en vigueur, l’administration devra plutôt se focaliser sur 

des tâches régaliennes liées essentiellement à la formulation et suivi des politiques, à 

l’élaboration des normes, à la planification et allocation des ressources financières et au suivi et 

contrôle des acquis. Dans ce sens, les autres tâches liées notamment à la gestion et à la 

production doivent être transférées aux privés et aux ONG. Un

renforcement de la capacité et de la co

es de recrutement, de formation et de recyclage. L’introduction de la budgétisation 

par objectifs sera de nature à équilibrer les allocations financières et à donner plus 

d’importance au renforcement institutionnel. 

♦ Faire évoluer, pour les ressources en eau, l’implication de l’administration d’une 

gestion de l’offre vers la gestion de la demande : Le MARH devra se focaliser plutôt vers la 

mise au point de politiques tarifaires encourageant l’utilisation optimale des eaux, la 

généralisation des techniques d’économie d’eau et l’amélioration de la productivité des cultures 

conduites en irrigué. A ce niveau, le bureau de la planification et des équilibres hydrauliques, 

mis en place dans le cadre du projet d’investissement dans le secteur de l’eau (cofinancé par la 

BIRD), constitue une base utile pour le processus de décision concernant l’allocation des eaux. 

Par ailleurs, les autres priorités, relatives aux ressources en eau, concernent surtout l’affinement 

des données météorologiques et hydrologiques, la construction d’ouvrages de retenue d’eau, la 
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recherche de techniques améliorées de protection et dévasement des barrages, la protection 

contre la pollution et le développement de sources non conventionnelles. 

♦ Harmoniser les modes d’opération de la DGF et de l’OEP en matière d’aménagement 

pastoral: Les modes d’opération des divers organismes intervenant dans la même activité 

doivent être compatibles et en harmonie. A ce titre, les compensations consenties pour 

améliorer les parcours sont différents quoique pour les mêmes fins. 

♦ Renforcer les mécanismes de nature à valoriser les acquis de la recherche : Ce 

renforcement devrait être mené de manière à impliquer davantage la profession et les 

organisations socioprofessionnelles de base dans la valorisation des acquis de la recherche. 

Parallèlement, certaines actions programmées dans le cadre du projet de renforcement des 

services d’appui à l’agriculture sont susceptibles d’intégrer la recherche – développement à la 

vulgarisation moyennant la constitution d’une base de données informatisées des acquis de la 

reche

 

rche et la réalisation d’un répertoire de ces acquis accessibles aux divers types 

d’utilisateurs. 
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3. Proposition de recommandations et des Orientations 
futures pour une gestion durable des r

s principales orientations suivantes pour 

une g on du

3.1. 

tivité est liée à thématique de l’érosion hydrique, l’érosion éolienne et la 

salini on.  E

 disposition de l’étude les travaux réalisés dans le cadre des missions spécifiques 

(reche

ogramme 

d’entr

nventorier les travaux réalisés et à collecter les documents disponibles.  L’analyse 

des b

ituation de référence 

de l’é

ues seront extraites essentiellement des données de la carte agricole par gouvernorat. 

Les o

consultation des bases de données du 

essources naturelles 
Pour remédier aux insuffisances constatées dans la gestion des ressources naturelles et 

réaliser un saut qualitatif des stratégies sectorielles, le

esti rable des ressources naturelles peuvent être prises en compte lors de la mise en 

œuvre du XI eme plan.  

ORIENTATIONS TECHNIQUES 
3.1.1. Spatialisation des actions d’aménagement et de gestion de ressources naturelles 

et mise à jour des bases de données existantes : Outil d’aide à la décision 

3.1.1.1. Actualisation de la carte de dégradation du sol 
(Érosion hydrique, Érosion éolienne et salinisation) 

L’actualisation de la carte de dégradation du sol essayera d’identifier les principaux 

acteurs dont l’ac

sati n premier lieu, ces acteurs à l’échelle nationale et régionale seront sollicités pour 

mettre à la

rche, zone pilote, missions de coopération) ou des programmes de développement ou des 

études de planification des aménagements CES.  Cette étude permettra de dresser une liste 

exhaustive des acteurs, la disponibilité et les caractéristiques des données et le pr

etien à assurer avec ces partenaires. 

En deuxième lieu, il s’agit au cours de cette phase de collecter les données de base 

nécessaires à l’alimentation de base de données et de les caractériser en fonction de la qualité, 

l’échelle, la date et l’approche méthodologique relative à l’élaboration de la cartographie.  On 

procèdera à i

esoins en information permettra d’identifier les sources de données et de définir les 

structures, la qualité des données et principalement la disponibilité de ces informations.  Le 

dépouillement de ces données aura, comme objectif, la définition de la s

tat de l’érosion en Tunisie et les différentes sources de données, ainsi qu’à la disponibilité 

des informations.  Ces données seront sous différents formats, à des différentes échelles, 

produites à des plusieurs dates et à une échelle de précision diverse. Certaines couches 

thématiq

utils de collecte de données sont les entretiens structurés et le dépouillement des rapports 

d’activités des différents Arrondissements de CES, la 
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CRDA

des données sera déployée au cours de 

cette 

 logiciels pour la numérisation et la constitution de 

base 

us format papier et 

sous 

nécessité de capitaliser les 

donné ns d’autre 

part, l’élaboration d’un bilan exhaustif des réalisations et l’établissement d’une situation de 

référe

énagements 

réalisés  et la m

ricoles  

, la DG/RE et de la DG/ACTA et les résultats des travaux de recherche se rapportant à 

cette thématique.  Un effort d’analyse et de structuration 

phase pour l’analyse de la qualité de ces informations, la transformation des données 

papier en données numériques et la mise en cohérence de cette base de données géographique.  

Le prestataire disposera obligatoirement d’un logiciel de géoréférencement des données 

cartographiques sous format papier et des

de données à référence géographique.  Des analyses spatiales seront développées et les 

résultats issus de croisement des couches d’informations  seront livrés so

support informatique.   Les différents produits cartographiques seront reportés sur des 

fonds topographiques à l’échelle des cartes disponibles à l’OTC (1/25000, 1/50000 et 

1/100000) et les cartes thématiques seront suivant le système de référence UTM origine 

Carthage et tout en respectant les normes décrites dans les termes de références.   

Le coût de la mise à jour de la carte de dégradation des ressources en sol à l’échelle 

nationale est d’environ 300 mille dinars. 

3.1.1.2. Spatialisation de l’inventaire des travaux 
d’aménagement et de gestion des ressources naturelles (CES, forêts, 
parcours) et l’état des réalisations 

Compte tenu de la cadence des travaux déjà réalisés au cours des décennies et 

l’importance des aménagements prévus en terme d’envergure et investissement dans le cadre 

des stratégies de gestion des ressources naturelles, d’une part et la 

es disponibles mais dispersées pour la planification et le suivi des réalisatio

nce des tra ation et la 

valorisation des travaux existants et la planification des travaux d’aménagement et des 

ouvrages projetés pour un développement durable. L’établissement de ce plan et l’identification 

d’une situation de référence passent par la réalisation d’un inventaire des am

vaux d’aménagement dans le pays s’impose pour la consolid

ise en place d’une base de données géoréférencées permettant de: 

♦ Evaluer l’impact des investissements déjà consentis et ceux à consacrer dans la 

stratégie, 

♦ Tirer les enseignements des expériences passées et optimiser l’utilisation des ressources 

à mobiliser pour mieux aménager et conserver les terres ag

♦ Assurer les opérations d’entretien et de sauvegarde des travaux de CES 
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♦ Elaborer un inventaire qui permettra de suivre à des fins de pérennité des 

aménagements réalisés, viabiliser les investissements, intervenir à temps et localiser les travaux 

dans l’espace et dans le temps nécessitant une intervention urgente. 

♦ Permettre une planification raisonnée des aménagements sur la base de l’identification 

des zones prioritaires d’aménagement 

♦ L’élaboration des études de gestion des ressources naturelles pour chaque gouvernorat, 

on des zones d’aménagement 

pri lisse d’i

r les terventions entre les différent

des turell

d’identifier les divers urs et de disposer en 

néc oni n des div

intégré (localisation spa ractérisan

♦ Sui re l’avancem  gestion des ressources naturelles 

ctua uivi de la 

la st ffet, locali mise à 

disposition des données relatives à chaque ouvrage en c

 Suivre et vér gement 

actions complémentaire ntaire peut être utilisé 

e er r ailleurs, on peut s

amont ou en aval pour la sécurité de l’ouvrage ou iser l’exploitation des ressources 

disponibles. 

 Valoriser les réalisations en matière de CES les aménagements sont conçus pour la 

prot e dé  L’inv e 

valorisation de ces amé luation

ératio

solide (PI, pistes, etc..) : la localisation des différen

l’efficacité des ouvrages de protection des infrastructures et le transport solide véhiculé par les 

crue

le suivi du taux de mobilisation et l’affectation des ressources (recharge, 

t mobilisation dans des retenues collinaires)  

 Développ ravaux de recherche 

(mod

l’inventaire est un outil incontournable pour l’identificati

oritaires et l’étab ment d’un schéma directeur ntervention, 

♦ Harmonise

ressources na

in s opérateurs en matière d’aménagement 

nement prévues.  L’inventaire es et les mesures d’accompag

opérate

permet 

temps réel les différentes informations  

essaires à l’harm sation et la coordinatio erses actions et de développement rural 

tiale et des données ca t les aménagements), 

v ent des stratégies sectorielles de

L’inventaire a

ratégie.  En e

lisé est un outil de s réalisation des travaux CES prévus dans 

l’inventaire permettra la sation spatiale des travaux et la 

onsultant la base de données, 

ifier le taux d’aména par bassin versant et l’intégration des 

s : l’inve comme un outil de définition des tâches 

olliciter l’intervention d’un opérateur en ntre les différents int venants.  Pa

optim

: 

ection et/ou l veloppement agricole. entaire permet de veiller à la bonn

nagements et le suivi-éva  de leurs impacts. 

ns contre les inondations et le transport 

ts travaux de CES permettra d’évaluer 

 Protéger les infrastructures, des agglom

s.  

 Assurer 

épandage e

er certaines applications dans le cadre des t

élisation) ou de planification pour l’administration 
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La réalisation de l’inventaire des travaux de CES permettra d’élaborer une couche 

d’information pour développer certaines applications concernant l’aménagement et la gestion 

optimale des ressources telles que le calcul du transport solide spécifique à chaque bassin 

versant et le comportement des ouvrages. 

 Capitaliser la couche d’information relative à l’inventaire pour l’évaluation de 

l’exécution et d’impact des travaux réalisés dans le cadre des divers projets 

La mise à jour de l’inventaire permet d’évaluer l’exécution des travaux, son 

échel

ut en prenant 

en  co

es canevas qui seront remplis par les enquêteurs. Le système d’information 

préconisé se composerait des bases de données interconnectées: une base de méta-données, une 

base de données g

onnement dans le temps et dans l’espace en plus de la qualité des aménagements réalisés 

et leur résistance aux divers facteurs de dégradation. En plus, il permet d’évaluer l’impact de 

ces travaux par rapport aux objectifs prévus et les résultats attendus et d’alimenter l’application 

ACA (Analyse coût/Avantages).  Un modèle conceptuel  de données (MCD) doit être 

développé et permettra la représentation graphique des entités spatiales structurant la base de 

données et leurs attributs ainsi que les relations pour mieux interroger et élaborer des requêtes.  

L’élaboration d’un MCD permet de structurer au préalable la base de données to

mpte les besoins et les exigences des opérateurs afin d’engager les travaux de terrain et 

de préparer d

éographiques ou spatiales et une base attributaire. 

Le coût de cette composante peut atteindre 3 millions dinars pour tout le pays. 

3.1.1.3. Actualisation de la carte d’occupation du sol 
La multitude de données relatives au secteur agricole a permis la réussite d’une base de 

données sous format numérique et spatialisé intitulée de la carte Agricole.  Comme son nom 

l’indique, la carte agricole rassemble toutes les informations relatives à l’espace agricole, 

occupation du sol, potentialités des terres, équipements, etc… .  

Des thèmes très variés sont traités en couches cartographiques. Chaque couche est 

identifiée par son nom et son numéro. La couche peut avoir une géométrie en polygones ou en 

lignes.  Le polygone contient la surface et un codage permettant de décrire l’information qu’il 

possède. La ligne contient la longueur et le codage qui permet de savoir s’il s’agit de cours 

d’eau, de routes, de courbes de niveau etc… .  

Le tableau ci-dessous résume l’information disponible dans la carte agricole concernant 

l’occupation du sol et la typonomie. Cette base de données a le mérite d’exister, mais elle doit 

être constamment mise à jour, améliorée et enrichie au fur et à mesure que les connaissances du 

milieu agricole se développent et que de nouvelles données apparaissent concernant 
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l’infrastructure et l’équipement du milieu rural. A part quelques CRDA (Kairouan) où des 

tentatives de réactualisation sont en cours, on dénote dans d’autres l’absence d’une structure 

active pour gérer l’information et actualiser la carte agricole.  Le coût de la mise à jour de la 

carte d’occupation du sol pédologique est d’environ 50 mille dinars par gouvernorat. 

Tableau n° 33: Actualisation des données de la carte agricole 
Thèmes traités Couches correspondantes Attributs correspondants 

 Entités administratives Gouvernora
Découpage 

administratif 
 
Limite

Types de limite : côtière, internationale
s administratives 

ts – Délégations  
, 

gouvernorat, délégation, secteur 
 Objets
 

H i

 hydrographiques 
isolés 

Puits, château d’eau, réservoir, citerne, 
station de refroidissement, de pompage, 

Nom, écoulement permanent, temporaire 
ydrograph e  

Hydrographie linaire 
source fontaine 

Hydrographie zonale Sebkhas, Gara, chott, lac.  
 
 

Infrastructures 
hydrauliques 

Infrastructures hydrauliques 
isolées :  
       - Lac collinaire 
       - Barrage collinaire 
       - Forage d’eau  
       - Barrage  

 
 
Nom, localisation, capacité, coût, etc…  
Nom, localisation, capacité, date 
Nom, numéro IRH, localisation 
Nom, surface, capacité, salinité 

 
 
 

Occupation des sols 

- Périmètres irrigués 
 
- Forêts 
- Parcours 
 
- Sols nus 
- Terrains agricoles 
- Terrains construits 

Nom, alimentation, classe, code, date, 
superficie 
Type, composition, recouvremen
structure etc… 
Type, valeur… 
Type 
Type d‘occupation 
Terrain construit 
 

t, 

Modèles 
d’exploitation 

Modèle d’exploitation Modèle, valeur, type de milieu, valeur 

 
 

Potentialités 

Potentialités physiques Zone urbaine, pente, bioclima
caractéristique des sols, potentialités en
sec et en irrigués pour toutes

physiques  spéculations (cultures 

t, 
 

 les 
annuelles, 

maraîchage arboriculture, etc,  
  potentialités dominantes

C
é
ompétitivité 
conomique 

Compétitivité économique Compilation des différentes couches  

 

3.1.1.4. Mise à jour de la carte pédologique 
Les études d’inventaire des ressources en sol comportent des études de synthèse   (1/1 

000 000 à 1/500 000), les études de reconnaissance (1/200 000) les études semi détaillées 

(1/100 000 au 1/50 000), les études détaillées (1/25 000 au 1/10 000).  La carte pédologique au 

1/500 000 (1973) est le fruit de nombreuses études pédologiques réalisées à des échelles plus 
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grandes dans le cadre de projets de développement agricole divers. Elle inventorie suivant la 

classification pédologique française, les types de sols et leur répartition dans l’espace. Des 

précisions relatives à l’assise géologique, aux croûtes, à la salure, à l’ensablement et à l’érosion 

sont bien mentionnées par des symboles. A partir de cette carte de synthèse, on pourrait évaluer 

globalement les terres dégradées et sensibles à la dégradation.  

Pour ce qui est de l’information pédologique, elle est riche (plus de 600 études 

pédologiques et 2000 prospections préliminaires), mais malheureusement elle n’est pas 

complète à moyenne échelle pour les zones arides. Ce sont surtout les espaces (oasis, 

périmètres irrigués) à  potentiel agricole qui dispose des études détaillées. La carte pédologique 

présente l’avantage de fournir des informations relatives à la dégradation physique et chimique 

des sols et d’être souvent accompagnée de cartes de vocation. Il existe deux bases de données, 

la base bibliographique et la base numérique gérant toutes les cartes et les textes. 

Le coût de la mise à jour de la carte pédologique est d’environ 100 mille dinars par 

gouvernorat. 

3.1.1.5. Mise A jour de la carte de protection des terres 
agricoles 

Il s’agit d’actualiser la carte de protection des terres agricoles relative aux gouvernorats, en 

précisant les limites actuelles des terres agricoles à la suite des nouvelles implantations et 

extensions des fronts urbains, industriels et touristiques. L’élaboration de cette carte se fera 

sous form oles (zones 

d’interdic n , 

les zones b es périmètres irrigués et des 

zones fo ti

changement de la vocation agricole des terres seront représentées sur cette carte. De même, les 

espac

te carte. Cette procédure sera adoptée pour 

l’iden

egarde, autres zones agricoles), des zones urbaines, des bassins 

 planification des scénarios 

d si que pour la priorisation des zones de protection, de développement 

régional et des aménagements. Une a ion pa ière se rtée s zon ter-

nt d ncerta  avec les décideurs concernés des gouvernorats 

at numérique et comportera les zones de protection des terres agric

tio , de sauvegarde agricole), les zones soumises à autorisation sur terres agricoles

 ur aines, les bassins d’eau. Par ailleurs, les limites d

res ères nouvellement créées par décret et les autres occupations aboutissant au 

es cédés à d’autres activités qu’agricoles, des périmètres d’intervention foncière décrétés, 

des agglomérations rurales qui ne sont pas couvertes par des plans d’aménagement urbains, les 

extensions urbaines spontanées, figureront dans cet

tification et la hiérarchisation des différentes zones de protection des terres agricoles 

(zones d’interdiction, de sauv

d’eau, les sebkhas, etc. d’expansion urbaine l’élaboration et la

’aménagement et, ain

ttent rticul ra po pour le es in

gouvernorats en faisa es co tions
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limitrophes.  L’échelle de travail est conforme à celle des cartes topographiques. En ce qui 

conce ge d’utiliser des images des 

satell

nt les ressources en eau souterraines pour pallier au caractère de 

l’agri

 niveau des zones littorales, l’intrusion marine provoque la 

détéri

rage afin de 

recon

s des différents partenaires dont leurs activités sont liées à la gestion et  l’exploitation de 

l’eau.  Le coût de pour chaque gouvernorat, est de 60 mille dinars. 

3.1.2. Exploita orisation des acquis 

s ressources.  Face aux changements climatiques, le risque aboutira à 

aggraver la dégradation des ressources naturelles et la production agricole surtout en milieu 

aride (diminution des précipitations et stress hydrique).  Les ressources naturelles et 

rne l’apport de la télédétection dans l’étude, on envisa

ites LANDSAT particulièrement pour les zones à vocation agricole et les photos aériennes 

ortho-rectifiées pour les zones urbaines (villes, agglomérations).   

Le coût de la mise à jour de la carte de protection des terres agricoles est d’environ 80 

mille dinars par gouvernorat. 

3.1.1.6. Inventaire des puits de surface et des forages et évaluation de 
l’exploitation des ressources souterraines 

Les agriculteurs exploite

culture pluviale au Nord et de l’aridité au Sud, ceci engendre un problème de durabilité de 

ces ressources.  Cette surexploitation s’est traduite par un problème de baisse notable du niveau 

piézométrique alors qu’au

oration de la qualité chimique de l’eau.   Cette surexploitation risque de compromettre 

l’avenir de certaines nappes et des périmètres irrigués.   L’inventaire des puits de surface et des 

forages  a été réalisé en 1995.  Cet inventaire  nécessite d’être actualisé sous forme de bases de 

données  géographiques spatialisées avec une caractérisation de chaque puits ou fo

stituer les bilans hydrologiques et faire des recoupements avec  les modélisations 

d’estimation des potentialités en eau de chaque nappe, d’une part et de recenser les nouvelles 

créations de puits illicites sur des nappes appartenant aux zones décrétées périmètres de 

sauvegarde et/ou d’interdiction.   L’élaboration de cet inventaire permettra de répondre à des 

besoin

 cette composante, estimé 

tion des potentialités régionales et val

3.1.2.1. Développement de l’agriculture pluviale  
L’agriculture pluviale connaît des mutations des systèmes agraires et le passage de 

systèmes dominés par l’arboriculture en sec et la céréaliculture à des systèmes à dominance 

cultures irriguées.  Toutefois ce passage qui s’est produit sur une période relativement courte 

n’a pas été sans provoquer des dérives et des déséquilibres au niveau de la gestion des 

ressources naturelles.  Cette situation conflictuelle,  à travers un ensemble de stratégies mis en 

œuvre à l’échelle nationale, montre les limites d’un modèle de développement basé sur une 

mobilisation excessive de
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l’agriculture ont d

clima

pes et les 

jesso au Su

ale reste une solution appropriée 

aux z s arid  

reche e et d

uivant quatre possibilités : 

• L

révention et la correction du ravinement, 

 pas disponible.  Les travaux expérimentaux effectués, qui sont rares, ne 

perm

s résultats suivants : 

Tabl  n°34
Années 

 

es capacités de résilience naturelle aux différents aléas liés aux changements 

tiques.  L’agriculture pluviale exprime l’ensemble des pratiques agricoles préconisées par 

les agriculteurs pour s’adapter à la variabilité climatique.  Ces pratiques se présentent sous 

forme d’un savoir-faire ancestral pour la mobilisation des eaux de surface.  Il s’agit des 

ouvrages de collecte des eaux de ruissellement, lors des crues sporadiques connues sous le nom 

de « Sayl » et comme en témoigne le nom de « Segui », attribué à plusieurs régions de la 

Tunisie, qui en profitaient des apports hydriques supplémentaires.  Cette technique de mise en 

valeur, basée sur l’appoint d’eau, répandue dans les régions à déficit hydrique chronique, 

remontait à l’époque romaine ou préromaine en Afrique du Nord (Shaw, 1984) comme au 

Moyen-Orient (Coque-Delhuille et Gentelle, 1995). On rencontre les terrasses au Nord, les 

M’gouds au Centre, les meskats ou casiers au Sahel, les tabias au niveau des Step

urs d (Amami, 1983 ; Bonvallot, 1986 ; Cormary et Masson, 1964 ; Despois, 1964; 

Roose et al. 2002).  Le développement de l’agriculture pluvi

one es ou les zones qui vont connaître ce phénomène dans l’avenir.  Des travaux de

rch es enquêtes de terrain ont montré des résultats pertinents quant à l’adoption de 

ces techniques prometteuses dans les régions concernées.  Ces travaux améliorent la 

productivité s

a mobilisation des eaux de ruissellement (production et rendement), 

• La réduction des pertes en terre par la p

• Le maintien du sol sur place (fertilité, profondeur), 

• Intensification de la céréaliculture et l’irrigation d’appoint de l’arboriculture 

rustique. 

Par ailleurs, l’évaluation économique fiable des revenus des exploitants sans et avec 

travaux CES n’est

ettent pas de généraliser les résultats obtenus. 

Les travaux de la GTZ (1993) sur les tabias dans la région (étude de cas Bou Hedma), ont 

donné le

eau : Marges brutes annuelles du modèle-type de tabias 
Périod

d’exploitatio
e 
n de la 

tabia 5 > 15 1 2-3 4-7 8-10 18-1
Marge brute/année -250 75 230 295 425 560 
Marge brute/année/ha -830 250 770 980 1420 1870 

 

Ce calcul a été effectué sur la base des éléments suivants : 
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i) Un ha de référence à 100 m de long et 30 m de large, ii) La superficie plantée est 

occupée à environ 1/3 avec différentes espèces arboricoles (10 pieds d’olivier, 10 pieds 

d’amandier, 5 pieds de pistachier et 5 pieds de figuier) et 5 % de la superficie de la tabia sont 

utilisés pour les cultures vivrières en intercalaire pendant une période de 7 ans (blé, pastèque et 

petit pois) pour compenser l’absence des rendements des arbres au stade juvénile, iii) On 

suppose une exploitation et un entretien correct de la tabia et les prix appliqués sont les prix 

constants de l’année de 1989. 

D’après cette analyse, en année de croisière de la plantation arboricole (année 15), on 

obtien

vent pas être généralisés dans la région 

d’une part et l’assolement utilisé n’est qu’optimale et ne peut pas être pratiquée dans des 

é 

elles  

t des marges brutes annuelles d’un montant de 560 DT/tabia et 2000 DT/ha (1 ha 

équivalent de 3 ouvrages). 

Toutefois, ces travaux sont très localisés et ne peu

conditions de plus en plus arides. En effet, le maraîchage sur les tabias ne peut être pratiqu

qu’en année favorable, par conséquent, la valeur ajoutée des tabias est surestimée. 

D’autres travaux de Lakhoua (1982) ont présenté des modèles de réponse des rendements 

des cultures à l’eau. En estimant un gain moyen d’humidité à la parcelle de 50 mm/an pour une 

pluviométrie annuelle située entre 300 et 450 mm, suivant un modèle empirique donnant la 

relation pluie - production d’oliviers dans la région de Sfax.  Cette formule s’exprime comme 

suit : 

Y = 0,296 + 0,144 P 
avec 

Y = Rendement d’olives par arbre (kg) 
P = Pluviométrie annuelle (mm) 

La formule donne un gain moyen de 7,5 kg/arbre. Ce gain représente environ 54% de la 

production par arbre. Sachant que 10% de la superficie sera occupée par la banquette, on peut 

retenir un gain moyen de 44%.  Ce gain de rendement peut être valable pour l’olivier, 

l’amandier, le figuier par rapport à une plantation sans tabias.  L’impact positif des tabias sur 

l’intensification de la céréaliculture est apparent dans ces zones.  Les enquêtes menées par le 

CNEA dans les divers projets au niveau de la région ont montré que les tabias améliorent le 

rendement des cultures annuelles d’une valeur moyenne de 30% par rapport à une parcelle non 

aménagée par des tabias. 

3.1.2.2. Exploitation appropriée des eaux non conventionn
La satisfaction des demandes en eau nécessite la possibilité d’inclure dans l’avenir les 

sources non conventionnelles telles que les eaux usées traitées pour l’agriculture et celles 
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provenant du dessalement des eaux saumâtres et de l’eau de mer pour l’eau potable et pour les 

usages économiques à haute performance. Les eaux non conventionnelles constituent une 

ressource hydraulique non négligeable qu’il est possible de valoriser par l’irrigation en 

particulier.  En effet, les volumes d’eau utilisées en 1996 sont estimés à 25 Millions de m3  

alors il est prévu d’atteindre en 2010, 110 Millions de m3 (4,3% de la demande en eau), 154 

Millions de m3 en 2020 (6% de la demande en eau) et 186 Millions de m3 en 2030 (7,2% de la 

dans le milieu récepteur naturel.  La réutilisation de ces eaux s’impose, surtout que : 

 de la nappe, etc..)  

Naturelles liées aux conditions topographiques contraignantes, 

individuelle, 

désist

s caractéristiques physico-chimiques et à la pollution par 

les m

 épurées qui sont variables selon leur origine et mode d'épuration.  Les 

problèmes qu’on peut rencontrer au niveau du sol sont principalement la salinisation, 

demande en eau).  Toutefois, cette valorisation permet aussi la réduction des rejets polluants 

♦ La mobilisation des eaux de surface au Nord de la Tunisie a déjà porté sur la majeure 

partie des ressources économiquement mobilisables  

♦ La surexploitation des nappes phréatiques et profondes affecte plusieurs régions 

♦ Les zones semi-arides et arides du Centre et du Sud du pays, où la production agricole 

est très dépendante de l’irrigation des cultures, souffrent d’un déficit croissant en eau 

d’irrigation  

♦ L’irrigation des cultures fourragères, céréalières et arboricoles  est considérée comme 

principal utilisateur des eaux usées épurées. 

La situation actuelle de l’exploitation et de la mise en valeur agricole des périmètres 

irrigués à partir des eaux usées souffre des contraintes édaphiques, techniques, socio-

économiques et environnementales et l’utilisation des eaux usées reste en deçà des prévisions 

et des objectifs assignés au secteur.  Parmi ces contraintes, il y’a celles qui se rapportent aux 

aspects suivants :  

♦ Techniques (niveau de traitement des eaux dans les stations, disponibilité de l’eau au 

temps opportun, fonctionnalité du réseau et du schéma hydraulique, qualité des eaux, etc…)  

♦ Edaphiques (sol et perméabilité, salinisation, hydromorphie, remontée

♦ 

♦ Socio-économiques (forme d’exploitation : collective, organisée, 

ement,  absentéisme, réticence, mauvaise appréciation de l’eau usée, etc…). 

L’utilisation des eaux usées traitées (EUT) pour l’irrigation soulève différents problèmes 

au niveau du sol.  Il s'agit notamment des risques de dégradation de cette ressource à long 

terme, dus à des modifications de se

étaux lourds. Ces risques sont liés aux qualités physico-chimiques et microbiologiques 

des eaux usées
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l’alca

ltures appropriées conformément à la législation en vigueur et des 

itinér

ais aussi à protéger les 

ouvra re 

(DG/B

 demande le M.ARH devra se focaliser plutôt sur la 

mise aux, la 

condu

lisation, la réduction de la perméabilité, l’accumulation de nutriments, la contamination 

bactériologique et la pollution par les métaux lourds.  

Il est recommandé de sensibiliser les usagers quant aux précautions d’utilisation de ces 

ressources, aux choix des cu

aires techniques adaptées à l’utilisation ces eaux.  

3.1.2.3. Privilégier autant que possible la protection et l’entretien des 
acquis 

Actuellement, la mobilisation des eaux de surface est réalisée grâce aux barrages drainant 

les principaux bassins versants. Compte tenu de la vulnérabilité des sols, le ruissellement est 

accompagné d’une érosion hydrique importante engendrant ainsi l’envasement des retenues des 

barrages, c’est le cas du barrage Nebhana et du barrage Sidi Salem.  Tenant compte des 

contraintes financières et des moyens humains limités, il est préférable de privilégier, dans 

certains cas, les actions d’entretien et de protection des aménagements existants. De même, il 

serait opportun d’étudier la possibilité d’augmenter les actions de CES et de la petite 

hydraulique sachant que ces travaux servent à lutter contre l’érosion m

ges hydrauliques contre la sédimentation.  L’envasement des ouvrages fait perd

annuellement les grands barrages d’une capacité de 0,8% du volume total mobilisé.  Une étude 

GTH, 2001) sur le suivi de 17 barrages du Nord et du Centre de la Tunisie indique un 

volume d’apport solide de 389 millions de m3, environ 19% de la capacité totale des barrages.  

L’élaboration des plans d’aménagement participatif intégrés des grands systèmes 

hydrologiques définira un schéma directeur d’intervention des différentes structures pour 

protéger les retenues des grands barrages et d’ajuster les activités peu conservatrices des 

exploitants au niveau de chaque bassin versant. 

3.1.2.4. Concrétisation de la gestion de l’eau vers une gestion de la 
demande 

Au lieu de chercher à répondre à la

au point de politiques tarifaires encourageantes de l’utilisation optimale des e

généralisation des techniques d’économie d’eau et l’amélioration de la productivité des cultures 

ites en irrigué. Les autres priorités, relatives aux ressources en eau, concernent aussi 

l’affinement des données météorologiques et hydrologiques, la recherche de techniques 

améliorées de protection et de dévasement des barrages, la protection contre la pollution et le 

développement de sources non conventionnelles. 
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3.1.2.5. Révision de la politique des subventions accordées à l’économie 
d’eau 

Les efforts de la stratégie hydraulique sont déployés pour la maîtrise des ressources en 

eau p

s nappes par l’identification de nouveaux sites de 

de l’eau d’irrigation et la poursuite des efforts de rationalisation de son utilisation ; la poursuite 

de la m  l’eau d’irrigation afin de tenir compte des frais 

fon

hydrauliques disponibles dans les périmètres irrigués en augmentant les taux d’intensification 

dans le b d

accordées à l’adoption des techniques d’économie d’eau nécessite d’être revu.  En effet, 

l’adoptio es

p gmenter la superficie irriguée et d’avoir des équipements modernes 

aux pom e

a ssources en eau et assurer la durabilité. 

 

TABET-AOUL (2007) comme suit : 

• U a isation de 

ces re

•

ation et une baisse des pluies, 

ar l’amélioration de la capacité de stockage à travers l’exécution des différentes 

composantes de la stratégie et leur consolidation par des travaux de conservation des eaux et du 

sol afin de limiter l’effet de l’envasement des capacités de retenue de l’eau ; l’augmentation de 

la capacité d’alimentation artificielle de

stockage des eaux de surface, surtout les eaux des barrages et des lacs collinaires ; l’économie 

ise en œuvre de la politique de prix de

de ctionnement et de maintenance et l’intensification de l’utilisation des ressources 

ut e valoriser au maximum l’eau.  Le cadre juridique prévoyant les subventions 

n d  techniques d’économie d’eau n’a pas permis d’économiser l’eau mais plutôt a 

ermis aux exploitants d’au

pag s de l’eau.  La revue du cadre législatif des incitations et des subventions 

ccordées s’avère nécessaire pour mieux exploiter les re

3.1.3. Synergie et complémentarité entre les différentes stratégies 

3.1.3.1. Synergie entre la désertification et l’atténuation des 
changements climatiques  

Les impacts des changements climatiques concerneront l’état des ressources naturelles 

qui seront de plus en  plus vulnérables et toucheront en premier lieu la viabilité des systèmes de 

production agricole.  Ces principaux  impacts liés aux ressources naturelles ont été résumés par

ne b isse de ruissellement des eaux de surface et une diminution de la mobil

ssources, 

 La dégradation accélérée des sols par l’érosion hydrique et éolienne et la salinisation 

due à la fois par une forte évapor

• L’accentuation de la vulnérabilité des cultures pluviales par une disponibilité plus faible 

des eaux des précipitations, 

• Le raccourcissement du cycle végétatif et l’augmentation des risques de maladies.  

En effet, les changements climatiques sont en étroite relation avec les différentes formes 

de dégradation des ressources en sols (Erosion hydrique, éolienne et salinisation), dégradation 
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du couvert végétal (fréquence des incendies des forêts, défrichement et surpâturage) et 

surexploitation des ressources en eau de surface et souterraines.  L’adaptation aux changements 

clima

du 

Méditerranée et les pays de l’Afrique (GNACADJA, 2007).  Compte tenu de l’interrelation 

entre 

sation des mécanismes de financement. 

dans

xister entre les aménagements de CES, l’infrastructure hydraulique, 

les pa

ution et de suivi-évaluation, dispose d’un mécanisme interne de 

coord

stifier la création d’une cellule de coordination au 

sein d

cation intégrée. 

4.  A

echniciens et se focaliser les 
miss iques et de supervision  

evra se focaliser sur la formulation et le suivi des politiques, à l’élaboration 

des n es et au suivi et contrôle 

des ac

sférées aux privés, aux GDAs et aux ONG.  Une telle approche nécessite un 

renforcement 

es de recherche peuvent être développés afin de trouver des réponses 

comp

es thèmes répondent à des besoins actuels afin de 

réhabiliter les milieux dégradés à savoir : 

tiques constitue un nouveau défi pour le secteur des ressources naturelles et de 

l’agriculture pourrait valoriser les acquis naturels et les savoir-faire dans la région 

ces deux thèmes, la synergie est vivement recommandée entre les acteurs dont les 

activités sont liées à la gestion des ressources naturelles.  Cette synergie englobera l’élaboration 

des plans d’action et l’harmoni

3.1.3.2. Instauration d’un partenariat entre les différents intervenants 
 les stratégies des ressources naturelles  
Les stratégies des ressources naturelles restent sectorielles et ne tiennent pas compte des 

interactions qui peuvent e

rcours et les forêts. Il serait judicieux que le M.ARH, en tant que principal acteur de 

planification, d’exéc

ination entre ces services et institutions pour les questions de protection et de gestion des 

ressources naturelles. Cette tâche pourrait ju

u Ministère dont l’objectif serait de développer une stratégie générale pour les ressources 

naturelles ainsi que d’assurer une planifi

3.1. utres recommandations  

3.1.4.1. Renforcer l’encadrement des t
ions de l’administration sur les opérations stratég
Afin d’optimiser la réalisation des objectifs fixés dans les stratégies sectorielles, 

l’administration d

ormes, à la planification et à l’allocation des ressources financièr

quis. Dans ce sens, les autres tâches d’exécution des travaux, d’exploitation et de gestion 

doivent être tran

de la capacité et de la compétence du personnel technique moyennant des 

programmes de recrutement, de formation et de recyclage.  

3.1.4.2. Recherche de développement  
Plusieurs thèm

te aux pratiques actuelles pour la préservation des ressources naturelles et l’optimisation 

de l’exploitation des potentialités.  C
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♦ 

adaptation variétale des principales cultures compte tenu des changements 

mécanismes de résilience à ce fléau. 

able des ressources naturelles et LCD pour les différents niveaux d’age écoliers, 

lycéens et étudiants, des citoye

me des séances de 

formation, des ateliers et des sém

is suivants: 

LCD qui est présidé 

par le

er les moyens, les modalités et les méthodologies visant l’application de 

l’appr

La gestion de la fertilité en milieu aride et intégration des légumineuses dans un 

assolement triennal, 

♦ L’

climatiques, 

 Impacts des itinéraires techniques utilisés sur la surexploitation des ressources 

naturelles, 

 Evaluation des techniques d’aménagement utilisées et leur impact sur la 

réhabilitation du milieu, 

 Attitudes et stratégies des paysans vis à vis de la dégradation des ressources 

naturelles et les 

3.1.4.3. La Formation, l’éducation et la sensibilisation  
Un programme comprend un plan de formation, de sensibilisation autour des questions de 

gestion dur

ns, des ONGs et des différents partenaires et opérateurs de 

gestion des ressources naturelles.  Ce programme sera exécuté sous for

inaires, des affiches et des supports audio-visuels et autres. 

3.2. RENFORCEMENT DU CADRE INSTITUTIONNEL DU PANLCD 
3.2.1. Montage actuel 
Le montage institutionnel mis en place dans le cadre du PANLCD concerne notamment 

les acqu

 La création du Comité National de lutte Contre la Désertification (CNLCD) : 

Depuis le mois de juin 2005, ce comité a été érigé par le MEDD en conseil national pour la 

lutte contre la désertification. Ce conseil joue le rôle de l’Organe National de Coordination 

(ONC) du PAN–LCD. Selon le décret n°2005-1747 du 13 juin 2005, le CN

 Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, est composé des différents 

intervenants impliqués dans les questions de LCD (représentants de diverses directions 

techniques, de la recherche, des associations…).  Ce conseil a les attributions suivantes: 

• Coordonner le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du PANLCD, les impacts des 

programmes et des projets réalisés et l’évolution de l’état de la désertification dans le pays. 

• Propos

oche participative et territoriale et la concrétisation du principe d’intégration lors de la 

mise en œuvre du PAN-LCD. 
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• Veiller à l’intégration des éléments du PAN-LCD dans les plans de développement. 

• Superviser la préparation des rapports périodiques concernant la mise en œuvre du 

PANLCD, l’évaluation de ces rapports et leur présentation à la Commission Nationale pour le 

Déve

s relatives à la désertification. 

loppement Durable. 

• Approuver les plans et les stratégies de développement en rapport avec les ressources 

naturelles et la LCD. 

• Examiner les rapports nationaux d’appui à la participation tunisienne aux réunions 

internationale

• Adopter une charte d’échange d’informations concernant la LCD et proposer les 

moyens pratiques pour son application. 

 La création d’un secrétariat permanent du conseil national de LCD. Sa mission 

se résume surtout à : 

• La sensibilisation des différents acteurs sur le PANLCD ; 

• La réalisation de projets horizontaux pour le suivi et l’évaluation et l’échange 

d’informations ; 

• La mobilisation des ressources conformément à l’UNCCD ; et 

• La préparation de la participation tunisienne dans les manifestations nationales et 

internationales. 

 La création des comités régionaux de LCD au niveau de chaque gouvernorat : 

Selon le décret n°2005-1736 du 13 juin 2005, une commission sectorielle permanente de LCD 

est créée au sein de chaque conseil régional.  Les objectifs de ces 24 commissions sectorielles 

sont les suivants : 

• Assurer le suivi et l’évaluation de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes 

de LCD aux niveaux régional et local ; 

• Œuvrer à la concrétisation des approches participatives et à l’intégration territoriale, lors 

de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes et des projets régionaux relatifs à la 

LCD ; et 

• Superviser l’élaboration des rapports régionaux sur le suivi et l’évaluation de l’état et 

des indicateurs de la désertification dans la région. D’après ce même décret, la commission 

régionale permanente se réunit au moins deux fois par an. Dans ce contexte, la création de ces 

comités régionaux intégrés aux conseils régionaux permet une meilleure coordination entre les 

intervenants dans la planification, l’exécution et le suivi des actions de LCD sous la 
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respo

 

mont logiques (ZSAE) reflétant 

différ

onsidération du fait qu’elle permet d’assurer une 

gestion régionale intégrée entre 

écologique caracté

administrative du 

gouve

nsabilité du Gouverneur (autorité permettant une meilleure organisation dans l’œuvre du 

développement). 

3.2.2. Possibilités d’amélioration du montage institutionnel 
A la lumière de ce montage institutionnel et en tenant compte de l’inscription du 

PANLCD en tant que cadre fédérateur du plan, les premiers constats renvoient aux remarques 

suivantes: 

• L’organisation actuelle reste toujours rattachée à des échelons ne permettant pas 

d’intervenir d’une façon directe pour la mise en œuvre du PANLCD. 

• Manque de coordination entre les diverses régions ou gouvernorats du fait que le

age actuel ne tient pas compte des zones socio-agro-éco

entes problématiques de désertification. A ce niveau et pour chaque ZSAE, l’intégration 

des efforts de développement nécessite une coordination entre les gouvernorats qui en font 

partie. 

Comparée à l’organisation proposée dans l’étude du PANLCD, la question de 

coordination entre les régions était prise en c

les gouvernorats qui appartiennent à la même zone socio-agro-

risant une problématique homogène de désertification. 

Dans le cadre de cette étude, la consolidation du montage institutionnel actuel pourrait se 

traduire au niveau de la coordination régionale par l’instauration d’instances de coordination au 

niveau de chaque zone socio-agro-écologique. Dans la pratique, les commissions sectorielles 

permanentes de LCD, créées au sein de chaque conseil régional et ayant entre autres objectifs 

l’intégration territoriale lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes et des 

projets régionaux relatifs à la LCD, restent encore limitées à la dimension 

rnorat. 

Afin de ne pas multiplier les structures régionales, les instances de coordination peuvent 

être rattachées aux Offices De développement qui relèvent du Ministère du Développement et 

de la Coopération Internationale et dont le champ d’intervention dépasse le gouvernorat.  Dans 

ce contexte, chaque instance de coordination doit travailler en collaboration avec les 

commissions sectorielles permanentes de LCD qui relève de l’UAE concernée. 

Dans la pratique, la répartition régionale des Offices de Développement ne coïncide pas à 

celle des zones socio-agro-écologiques et nécessite de ce fait des ajustements quant à 

l’implantation des instances de coordination.  Dans ce contexte, un Office de Développement 

pourrait par exemple comprendre autant d’instances de coordination que de zones socio-agro-

écologiques. 
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Tenant compte de la politique de décentralisation préconisée et des exigences de 

l’approche participative, plus d’autonomie et d’implication dans la formulation des besoins en 

matière de développement doivent être données aux niveaux régional et local. Dans ce contexte 

et s’appuyant sur l’adoption potentielle de la planification par objectif, des structures annexes 

de planification doivent être rattachées à une échelle locale pour la préparation, en concertation 

avec la population et les différents partenaires, de plans de développement participatifs (PDP) 

au niveau de chaque secteur administratif. Ces plans de développement serviront de base pour 

l’élaboration des PARLCD.  Cette structure annexe pourrait relever de la CTV et/ou du conseil 

local du développ RDA pour 

l’appui technique (spécialistes matières). 

La anente est nécessaire pour assurer 

la fo

Kasserine / BAD, Projet de Développement Intégré 

du Go

qu’approche d’intervention a montré ses 

oppor

u développement régional. 

Parallèlement à ces constats, le Secrétariat Permanent du Conseil National de LCD 

néces

s observatoires existants qui sont plutôt spécialisés 

dans un serine 

dans 

ement au niveau de chaque délégation avec le concours du C

 présence de ces structures annexes d’une façon perm

nctionnalité du système qui donne la priorité à la planification participative, à la 

coordination, à la mise en œuvre concertée et au suivi-évaluation. Actuellement, la mise en 

œuvre d’une façon temporaire du montage institutionnel du PANLCD, à l’échelle locale, n’est 

effectif qu’à partir des quelques expériences entamées avec les projets à caractère participatif 

(PGRN / BM, Projet de Développement Intégré du Gouvernorat de Zaghouan / FIDA, Projet de 

Développement Intégré du Gouvernorat de 

uvernorat de Gabès / BAD, Projet de Développement Intégré du Gouvernorat de Gafsa / 

BAD).  

Bien que l’adoption de l’API en tant 

tunités, l’achèvement des projets participatifs se traduit désormais par le retour aux 

méthodes classiques centralisées.  De ce fait et à l’occasion du PANLCD, une révision des 

méthodes actuelles d’intervention et une adaptation des structures régionales concernées par 

l’œuvre du développement est nécessaire : Ancrage de l’API dans les pratiques des CRDA qui 

est le principal acteur administratif pour la mise en œuvre d

site un renforcement en moyens humains pour assurer pleinement ses attributions.  Il 

serait opportun de renforcer le suivi de l’état de la désertification en Tunisie en procédant à des 

actualisations périodiques des données relatives à chaque zone socio-agro-écologique. Pour ce 

faire, il est opportun de disposer d’observatoires de suivi qui seront implantés au niveau de 

chaque zone socio-agro-écologique. Pour le

 domaine unique (Menzel Habib dans le domaine de l’érosion éolienne et Kas

le domaine de la couverture végétale), leur adaptation au contexte proposé impose la 

diversification de leur champ d’opération en fonction de la problématique de la désertification. 
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3.2.3.  Proposition d’un montage institutionnel renforcé 
Tenant compte de ces possibilités, le renforcement institutionnel du programme doit se 

référer aux structures existantes concernées par le développement rural avec de légères 

modifications pour les adapter aux exigences de la démarche participative. 

Dans ce qui suit, l’étude propose un montage institutionnel plus renforcé depuis le niveau 

nation

ification (CNLCD) est tenu à assurer une 

synergie en matière de programm

analyser les con , coordonner 

l’élab

r l’état de la 

déser

onnées, d’analyser les 

résult

litique de l’Etat au CNLCD.  

 

al jusqu’aux niveaux régional et local. 

3.2.3.1.  Le niveau national : « Renforcement du secrétariat 
du CNLCD » 

Le Comité National de Lutte Contre la Désert

ation, suivi et évaluation du PAN. Il doit en outre identifier et 

traintes, tirer parties des expériences encours et passées

oration du PAN et mettre en place un système de suivi évaluation du milieu touché par la 

désertification.  Actuellement, le renforcement en moyens humains du secrétariat permanent de 

ce comité est une condition nécessaire pour assurer pleinement ses missions. 

Parallèlement, ce comité doit disposer d’une base de données actualisée su

tification pour chaque zone socio-agro-écologique du territoire tunisien.  Le système de 

suivi actuel qui n’est pas encore tout à fait fonctionnel doit se référer entre autres aux 

observatoires à créer dans chaque zone socio-agro-écologique en fonction des problématiques 

de la désertification.  Dans ce contexte, le renforcement de l’ONC doit s’étendre aussi à la 

création d’un poste fonctionnel pour le suivi et l’évaluation de l’état de la désertification en 

Tunisie.  Ce suivi-évaluation se fait à travers la mise en place d’un système permettant de 

véhiculer l’information depuis les observatoires, d’actualiser la base de d

ats ou les indicateurs et d’établir les priorités et les ajustements nécessaires dans la 

gestion des ressources naturelles. Cette évaluation servira de base pour orienter les décisions et 

les discussions des membres du CNLCD. 

Tel que mentionné dans les études préliminaires du PANLCD, le Ministère de 

l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire par le biais de la Commission Nationale 

de Développement Durable, présidée par le Premier Ministre, apporte un soutien et un 

engagement po
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3.2.3.2.  Le niveau sub-régional : « Intégration de la 
dimension ZSAE » 

3.2.3.2.1 Instances de coordination des ZSAEs 
A l’échelle de chaque zone socio-agro-écologique (ZSAE), une instance de coordination 

doit ê

ettront d’adapter la dimension 

ation régionale.  

Concrètement et pour chaque ZSAE, l’in

organ

tre installée pour optimiser la planification entre les divers gouvernorats qui en font 

partie. Dans ce contexte, et pour chaque gouvernorat, les commissions sectorielles permanentes 

de LCD déjà mises en place dans les conseils régionaux doivent œuvrer avec les instances de 

coordination pour s’assurer réellement de l’intégration des actions de développement à 

programmer pour la durabilité des acquis.  

En d’autres termes, ces instances de coordination perm

administrative permettant l’intégration des interventions dans une logique privilégiant le bassin 

versant comme entité de développement spatiale. 

Ces instances de coordination sub-régionales étaient proposées lors de l’étude de 

l’élaboration du PANLCD et étaient désignées par les Comités Régionaux de Lutte contre la 

Désertification.  Les instances de coordination sub-régionales peuvent relever des Offices de 

Développement en raison de leur champ d’intervention qui dépasse le gouvernorat et dont les 

missions sont surtout axées sur la planific

stance de coordination sub-régionale doit 

iser lors de la préparation des plans et des budgets annuels, des réunions de concertation 

entre les représentants des commissions sectorielles permanentes de LCD concernées. 

L’objectif principal étant la durabilité des acquis en optimisant autant que possible l’intégration 

spatiale des actions entre les gouvernorats. 

3.2.3.2.2 Observatoires de suivi-évaluation de l’état de la désertification 
Un observatoire doit être mis en place au niveau de chaque ZSAE pour assurer la collecte 

et le suivi d’indicateurs en liaison avec la désertification.  Le niveau de fonctionnalité des 

observatoires dépend de la collaboration des autres partenaires régionaux et de la faisabilité des 

indicateurs qui doivent relever de leurs pratiques méthodologiques quotidiennes. Par ailleurs, 

l’instauration d’un système de suivi-évaluation au niveau central (CNLCD) et la problématique 

de désertification régionale définiront la nature des indicateurs et leur périodicité à l’échelle de 

chaque ZSAE. 

De part la nécessité de la coordination en association une relation entre les instances sub-

régionales à créer au sein des offices de développement et les commissions sectorielles déjà en 
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place, ces dernières doit en outre travailler en collaboration étroite avec le CNLCD et les 

acteurs régionaux impliqués dans le développement. 

3.2.3.3. Le niveau régiona
renforcement des CRDAs» 

l : « Ancrage de l’API et 

tion des actions sont 

restées classiques cadre de cette étude auront 

comm

utres gouvernorats. Cette unité pourra intervenir pour 

mieux

ogrammes présentés par les communautés 

rurales appartenant aux secteurs engagés dans le développement participatif. Ce comité 

techniqu s ent du CRDA et de techniciens des autres 

instan

Pou ss

t avec la population et où le 

renforcem anification 

partic

La mise en œuvre des programmes et projets de développement rural sont sous la 

responsabilité des CRDA (dont les méthodes de planification et d’exécu

).  Ainsi, les améliorations à apporter dans le 

e référence le CRDA qui doit rayonner sur les autres partenaires régionaux. 

L’adoption de l’API et de la planification par objectif dans les pratiques des CRDA 

nécessite des ajustements et un renforcement des capacités institutionnelles.  Le renforcement 

des capacités pourra se traduire, à l’instar des propositions de l’étude du PANLCD, par la 

création dans chaque CRDA d’une « unité permanente de lutte contre la désertification » qui 

assurera l’appui nécessaire pour la mise en œuvre du PAN au sein du gouvernorat et en 

coordonnant les actions avec celles des a

 développer le partenariat entre les divers intervenants régionaux. 

Cette unité doit être assistée par un « comité technique » pour étudier les programmes de 

développement participatifs (PDP) et les contrats-pr

e e t composé par les chefs d’arrondissem

ces notamment des sociologues chargés du développement rural. La contribution des 

techniciens chargés du développement rural évite le risque de chevauchement des programmes 

sur le terrain. 
r a urer la fonctionnalité du système, l’unité permanente de LCD ainsi que le comité 

technique doivent êtres appuyés par une assistance qui rayonne depuis le MEDD. 

3.2.3.4. Le niveau local : « Planification ascendante » 
Le niveau local représente l’échelon directement en contac

ent des structures est une condition de base pour assurer une pl

ipative et ascendante. 

Le niveau local, représenté par la délégation, est concerné par l’intervention d’une 

Cellule Territoriale de Vulgarisation (CTV) et du Conseil Local du Développement. La 

première qui représente le CRDA reste limitée aussi bien sur le plan ressources humaines que 

sur le plan qualification professionnelle.  Quant au conseil local du développement qui est 

présidé par le délégué et qui comprend entre autres les Omdas (représentants de la population 
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upage administratif actuel). 

e préférence sur des ingénieurs expérimentés et en priorité sur les animateurs/trices 

ipatifs qui doivent être assistés par l’unité permanente de 

LCD du CRDA.  Les besoins en personnel d’appui dans chaque CTV doivent être définis 

moyennant une étude qui tient compte du rythme imposé par la planification par objectif et du 

nombre de secteurs administratifs. A ce niveau, les animateurs/trices à engager auront pour 

tâche principale l’élaboration des PDP, leurs actualisations, la réalisation des contrats-

programmes et le suivi des réalisations. Dans le cadre de leurs activités, ils pourraient faire 

appel aux spécialistes matière composant le comité technique du CRDA. Pour plus d’efficacité 

et en fonction du budget à mobiliser, la réalisation des PDP pourrait être confiée 

optionnellement à des consultants et les animateurs/trices auront uniquement à assurer la 

sensibilisation et le suivi des états d’avancement. 

Afin de mieux valoriser les capacités actuelles de l’administration, le conseil local du 

développement doit être impliqué notamment dans la validation des PDP. 

3.2.3.6.  Les comités de développement 
Afin d’organiser les efforts en matière de développement participatif, les populations 

seront représentées par les comités de développement (CD) qui traduit l’unité de planification. 

du niveau secteur administratif), il relève du Ministère de l’Intérieur et du Développement 

Local et reste une autorité consultative dépourvue de moyens. 

L’intervention de ces structures administratives se fera en impliquant la population dans 

un processus participatif.  Ainsi, cette concertation doit s’organiser conformément aux 

exigences de l’API et doit se traduire, au préalable, par la création d’unités de planification 

représentant la population : Ce sont « les comités de développement ».  A la lumière des 

expériences précédentes, les comités de développement seront créés pour représenter les 

secteurs administratifs (plus de souplesse en matière de programme de travail et de conformité 

avec le déco

3.2.3.5. Renforcement des CTV 
Parmi les faiblesses des projets participatifs mis en œuvre en Tunisie, on cite notamment 

le manque d’expérience des animateurs et des animatrices qui sont les principaux interlocuteurs 

avec la population et qui ont en charge la réalisation des PDP. Ainsi, ces animateurs/trices qui 

reçoivent une formation et qui acquièrent une expérience professionnelle en matière d’API et 

de planification ascendante sont des contractuels et partent aussitôt que le projet est achevé. 

Actuellement, le renforcement des CTV en moyens humains et matériels est nécessaire 

pour qu’elles puissent être chargées de la mise en œuvre du PANLCD.  Ce renforcement doit 

s’appuyer d

dynamiques des anciens projets partic
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Ainsi, chaque CD sera représentatif des groupes d’intérêts collectifs d’un secteur administratif 

et gardera une nature informelle après sa validation auprès de la délégation.  Dans les secteurs 

où le consensus est difficile à obtenir, des sous-comités de développement représentatifs des 

Douars peuvent être créés et le CD du secteur correspondra à une sorte de confédération locale 

de développement (étude du PANLCD). 

iser l’adhésion des gens à la participation à l’effort ent, les 

membres des CD doivent être élus par la po liquer  structures 

socioprofessionnelles existantes (GDAP et SMSA). 

4. 
Le systèm

le systèm gestionnaires et  parten  

 

r  o t  fi rendre 

ent les mesures correctives nécessaires. 

ti p insi que 

économ

ents e re

Ce système permet certes de contribuer à la gestion interne des program

CD) inscrit en ème ent 

ique et social.  Actuellem itié depuis l’an 2003 par 

t a

ats pilotes rete

rouan calisées su o  

ech rto

e 

uvre des acquis liés au suivi-évaluation moyennant l’implication et 

i : Il s’agit notamment de l’organe national de 

inistérielle et qui relève du MEDD (décret n°2005-1747 du 13 

ission sectorielle permanente de lutte contre la désertification créée au 

juin 2005) à l’échelle du gouvernorat de 

Kairouan. 

Pour optim  du développem

ppulation et doivent im les

Indicateurs de suivi-évaluation  
e de suivi-évaluation est u

e de suivi-év

• Suivre la progression des activités du 

ances ou

n outil de pi

rapport a

lotage et d’aide à la décision. A cet effet, 
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 de dévia

et aux acteu

tions pa

rs, 
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aires liés à la gestion

u’ils puis

des ressources naturelles de : 

d’in

rapidem

leurs im

intégrer le contexte général 
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le Ministère de l’Environnem

reste encore au stade d’essa

Kai

dispositif de suivi-évaluation en faveur des t

et par la diffusion de catalogues d’indicateurs d’

devra solliciter la mise en œ

la dynam

coordination à l’échelle interm

juin 2005) et de la comm

sein du conseil régional (décret n°2005-1736 du 13 
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ifssuffis xés afin q sent p
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s. 
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défini par le Programm

ent, le systèm

ent et du développem
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en

s concernés (su

on National de Lutte Contre la 

ble (coordinateur du PAN-LCD) 

r des actio

 tant que cadre fédérateur du X  plan de développem

ns de f

ut au niveau du CRDA) 

e de suivi-évaluation in

fo

nicien

impact.  Sur le plan institutionnel, ce systèm

dur

 : Les principales interventions se sont 

sation des instances existantes 



Toutefois, la recommandation majeure serait de mettre au point une situation de référence 

en tenant compte des zones socio-agro-écologiques (ZSAE) en vue d’une meilleure 

quantification des indicateurs de suivi et d’évaluation. Une démarche d’homogénéisation de 

l’élaboration des situations de référence des différentes stratégies et activités de LCD par 

E (unité d’analyse) ar gouvernorat (unité administrative) permettrait d’ajuster au temps 

o  le f nce ’exé ion, de fonctionnement et de va

arc ise à jour d’une façon 

périodique de ces données est d ieux cerner l’évolution des 

indicat s p x igné la préserva  des ressources 

natu

ZSA

opp

de m

 et p

s drtun

ieux capita
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lorisation des réalisations et 
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 obeurs 
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de uivi par rap jectifs ass s et tion
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Tableau n°35: grille des indicateurs de suivi –évaluation de l’état des ressources naturelles  
Objectifs spécifiques Indicateur Méthode de  

mesure 
Organisme  
concerné 

Périodicité

Occupation des terres agricoles/habitant  Annuaire des 
statistiques 
agricoles 

Direction Générale des études et 
Développement Agricole (DG-
EDA) et Institut National des 
Statistiques (INS) 

annuelle 

Superficie des terres agricoles par habitant Statistiques 
agricoles 

Direction Générale des Etudes et 
Développement Agricole (DG-
EDA) et Institut National des 
Statistiques (INS) 

annuelle 

Superficie emblavée en céréales / Superficie des 
parcours steppiques + superficie des terres 
pluviales dans les gouvernorats du centre et du 
sud 

Carte agricole Direction Générale des Etudes et 
Développement Agricole (DG-
EDA) et les CRDAs 

5 ans 

Budgets alloués aux réalisations dans le secteur 
forestier et de CES 

Budget 
économique (titre 
1 et titre 2) 

Direction Générale des 
Financements, Investissements et 
des Organisations Professionnelles  
(DG-FIOP) et les CRDAs 

annuelle 

Taux de recouvrement des formations 
forestières 

Inventaire forestier 
et pastoral national 

Direction Générale des Forêts 10 ans 

Incendies des forêts (surface, nombre, rapport 
S/N) 

Rapport annuel  Direction Générale des Forêts annuelle 

Taux du couvert forestier Inventaire forestier 
et pastoral national 

Direction Générale des Forêts 10 ans 

Superficie des terres touchées par l’érosion 
hydrique 

Etude de 
planification des 
aménagements de 
CES 

Direction Générale de 
l’Aménagement et de la Protection 
des Terres Agricoles (DG-ACTA) 

10 ans 

Superficie des terres touchées par l’érosion 
éolienne 

Etude de 
planification des 
aménagements de 
CES 

Direction Générale de 
l’Aménagement et de la Protection 
des Terres Agricoles (DG-ACTA) 

10 ans 

Maîtrise de la dégradation 
des sols et des écosystèmes 

Superficie des terres touchées par la salinisation Mise à jour de la 
carte pédologique 

Direction Générale de 
l’Aménagement et de la Protection 
des Terres Agricoles (DG-ACTA) 

10 ans 
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Objectifs spécifiques Indicateur Méthode de  
mesure 

Organisme  
concerné 

Périodicité

Fon

Superficie des terres touchées par l’urbanisation Mise à jour de la 
carte de protection 
des terres agricoles 

Direction Générale de 
l’Aménagement et de la Protection 
des Terres Agricoles (DG-ACTA) 

10 ans 

Biomasse/Indice de végétation/Albédo Traitement des 
images NOAA 

Bureaux d’Etudes/ CNT / INM annuelle 

Carte pluviométrique de l’année agricole Données des 
stations 
pluviométriques 

Institut National de la météorologie 
/ Direction Générale des ressources 
en eau (DG-RE) 

annuelle 

Pluviométrie des mois de septembre, octobre et 
novembre 

Données des 
stations 
pluviométriques 

Institut National de la météorologie 
/ Direction Générale des ressources 
en eau (DG-RE) 

mensuelle 

Stock d’eau dans les barrages au 31 août / 
capacité totale de stockage 

Stations 
télémesures 
instantanées  

Direction Générale des Grands 
Barrages et Travaux Hydrauliques 
(DG-BGTH) 

Temps réel 

Taux d’exploitation des nappes phréatiques Annuaire des 
nappes phréatiques 

Direction Générale des ressources 
en eau (DG-RE) et CRDA 

 5 ans 

Taux d’exploitation des nappes profondes Annuaire des 
nappes profondes 

Direction Générale des ressources 
en eau (DG-RE) et CRDA 

annuelle 

Evolution du nombre de puits de surface 
équipés   

Annuaire des 
nappes phréatiques 
et inventaire des 
puits de surface  

Direction Générale des ressources 
en eau (DG-RE) et CRDA 

5 ans 

Evolution du nombre de forages Annuaire des 
nappes profondes 
et inventaire des 
forages  

Direction Générale des ressources 
en eau (DG-RE) et CRDA 

annuelle 

Taux des terres équipées en techniques 
d’économie d’eau par rapport aux terres totales 
irriguées 

Rapport d’activité  DGREE et CRDA annuelle 

Gestion durable de l’eau et 
maîtrise des effets de sécheresse 

Taux du volume des eaux usées traitées / 
volume total des eaux usées 

Rapport d’activité  Office National d’Assainissement 
(ONAS) 

annuelle 

Superficie et répartition des zones humides Inventaire forestier 
et pastoral national 

Direction Générale des Forêts 10 ans 

ctionnement optimal des zones 
humides Nombre et superficie des zones humides 

protégées / Nombre et superficie des zones 
humides totales 

Inventaire forestier 
et pastoral national 

Direction Générale des Forêts 10 ans 
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Grille des problèmes de dégradation des ressources naturelles et propositions des 

Zone Socio-Agro 
-Ecologique Phénomènes de dégradation  

actions à entreprendre 

 Actions à entreprendre 

Mogods-Kroumerie 

♦ Erosion hydrique (ravinement et érosion en nappe  
et glissement de terrain) 

 la mise en culture 

ts et des voies 

 par 

 milieu 
forestier 

♦ Surexploitation des parcours forestiers 
♦ Dégradation du couvert végétal liée à  
l'extension de

Aménagement des 
versan
d’eau, 
Amélioration pastorale
la création des prairies 
permanentes 
Développement des 
activités génératrices de 
revenu pour alléger la 
pression sur le

Surexploitation des nappes et salinisation des eaux par 
intrusion marine, 

Recharge des nappes et 
utilisation des eaux du 
Nord comme une source 
de substitution 
Contrôler les nouvelles 
créations de puits de 
surface et revoir les 
subventions accordées à 
l’économie d’eau 

Erosion éolienne au niveau des sols sableux 
Végétalisation des sols 
soumis à ce fléau 

Nord Est-Cap Bon 

Dégradation du couvert végétal et extension de 
l’arboriculture et les foyers d’irrigation 

Reboisement des milieux 
dégradés et l’amélioration 
pastorale  
 

Cultures annuelles et les techniques culturales inadaptées  
(labour dans le sens de la pente, perte continue de 
fertilité,…) 

 Programme de 
sensibilisation des 
exploitants  

 Surexploitation des nappes par endroit et salinisation des 
sols liées aux techniques d’irrigation et au drainage 

 Recharge des nappes 
touchées et réhabilitation 
des réseaux de drainage 

Dégradation  du couvert végétal liée à l'extension de la 
mise en culture (labour en pente et perte de fertilité) et un 
déséquilibre entre l’exploitation et le non respect de la mise 
en défens pour favoriser la régénération 

 Allégement de la pression 
sur le milieu naturel par la 
diversification du revenu 
des usagers des forêts 

Dorsale et Tell 

Erosion hydrique intense (érosion aréolaire et décapage 
superficiel et sapement des berges en plus du phénomène 
de glissement de terrain) au niveau des bassins versants 
marneux suite à l’extension de la céréaliculture 

 Aménagement des 
versants et des voies 
d’eau, 
 

 Erosion hydrique et ravinement hiérarchisé avec un 
manque de consolidation des travaux et d’entretien et 
sauvegarde des aménagements réalisés. 

 Aménagement des 
versants et des voies 
d’eau, 
Inventorier les travaux 
d’aménagement et 
favoriser l’entretien des 
acquis 

 Surexploitation des nappes phréatiques aux prélèvements 
intenses par rapport aux ressources renouvelables 
traduites par le nombre de puits de surface et de forages 
crées annuellement. 

Recharge des nappes 
surexploitées et contrôler 
les prélèvements illicites 

 Salinisation des sols et de l’eau sur les périmètres irrigués 
et apparition des signes d’hydromorphie 

Réhabilitation des réseaux 
du drainage des eaux 
collectées  

Haute steppe 

Réduction de la superficie des parcours liée à l’extension Favoriser la régénération 
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Z
-  Actio ndre 

one Socio-Agro 
Ecologique mènes de dégradationPhéno   ns à entrepre

de l’arboriculture et des périmè ués 
Défrichement de la nappe d’al ends de l’extension 
d’autres spéculations (céréalic arboriculture) 

urs 

des n des 
parco
Contrôler la charge 
anima

tres irrig
fa au dép
ulture et 

Le surpâturage des parco

appes d’alfa et 
urs naturels 

le à l’hectare 

 Erosion éolienne so
l’oliveraie du sahel 
Problèmes d’entretien e
aménagements hydrauliq

us arboriculture au niv

t de sauvegarde des 
ues en agriculture de 

ruissellement 

  Traitements des versants 
et des voies d’eau  par 
des a anti-
érosif
Favori  et la 
sauvegarde des 
aménagements réalisés 

eau de ménagements 
s 
ser l’entretien

 Surexploitation des nappes phré es et  
sol et de l’eau sur des périmètres irrigués 

 
des réseau e drainage 

atiqu salinisation du
 Recharge des nappes 
touchées et réhabilitation

x d

Basse steppe 

égétal p
ours  

 Traite rsants 
r 

des am -
érosifs 

 Dégradation du couvert v
surpâturage des parc

ar la mise en culture et le 

ments des ve
et des voies d’eau  pa

énagements anti

Erosion hydrique 

 Traitements des versants 
 des voies d’eau  par 

ti-
et
des aménagements an
érosifs 

 Erosion éolienne 

Lutte cont
par la con

re l’ensablement 
fection des 

tabias es 

Amélioration des parcours 

s 

consolidées par d
palmes. 

par plantation pastorale 
des espèces autochtones 
ou la mise en défen

Chaînons 
atlassiques 

 Salinisation des sols 
u  Amélioration du résea

de drainage 

 Erosion éolienne sous forme de voile et souvent de 
mouvement des dunes 

ments de 
t  

s 
ents des voies 

d’eau 

  Des aménage
lutte contre l’ensablemen
Confection des ouvrage
de traitem

 Surexploitation des nappes phréatiques et salinisation 
 des eaux par intrusion marine  

 Recharge des nappes et 
revoir le programme 
d’économie d’eau 

Jeffara & El Ouara 

 Dégradation du couvert végétal et surpâturage accentuée 
par la récurrence des années défavorables 

 Amélioration des 
parcours par mise en 
défens et des espèces 
autochtones 

 Erosion hydrique (ravinement généralisé et érosion en 
nappe) et érosion éolienne 

  Des aménagements de 
lutte contre l’ensablement  
Confection des ouvrages 
de traitements des voies 
d’eau 

  Dégradation des parcours et un couvert végétal claire à 
clairsemé 

  Amélioration des 
parcours par mise en 
défens et des espèces 
autochtones 

Dahar-Matmata 

 Salinisation des sols et de l’eau sur les périmètres irrigués 
dans les oasis et un problème de drainage  

 Drainage des eaux 
collectées et recherche de 
la valorisation 
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Zone Socio-Agro 
-Ecologique Phénomène  Actions à entreprendre s de dégradation  

 Erosion hydrique et érosion éolienne forte (mouvement de  Des aménagements de 
ment  

s 
tements des voies 

dunes) lutte contre l’ensable
Confection des ouvrage
de trai
d’eau 

 Dégradation du couvert végétal et surpâturage des 
parcours 

 Amélioration des 
parcours par mise en
défens et des espèc

 
es 

autochtones 

Chotts 

 Salinisation des sols et remontée du niveau statique des 
nappes phréatiques 

 Drainage des eaux
collectées et recher
la valorisation 

 
che de 
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Ec

responsable 

héancier de réalisation du plan d’action (à titre indicatif) 
Action  Coût  

(mille 
Echéancier Organisme 

dinars)
Actualisa
(Érosion hydrique, Érosion éolienne et 
salinis

 Court terme DG-ACTA tion de la carte de dégradation du sol 300

ation) 
Spatia
d’amé
naturelles
réalisation

lisation de l’inventaire des travaux 
nagement et de gestion des ressources 

 (CES, forêts, parcours) et l’état des 
s 

3 000 Moyen terme DG-ACTA,  
DG-F, OEP 

Actualisa
gouve

50 Court terme CRDA, DG-PA, DG-
F 

tion de la carte d’occupation du sol par 
rnorat 

Mise à jour de la carte pédologique 100 Court terme DG-ACTA 
Invent
évaluation
souterrain

 aire des puits de surface et des forages et 
 de l’exploitation des ressources 
es par gouvernorat 

60 Moyen terme DGRE et DGREE

Développement de l’agriculture pluviale   Moyen terme  
Protec , tion et l’entretien des acquis  Court et moyen 

terme 
DGREE, DGBTH
OEP, DGF 

Révision 
accordées

de la politique des subventions 
 à l’économie d’eau 

 Court terme MARH 

Syner
des chang

gie entre la désertification et l’atténuation 
ements climatiques  

 Moyen terme MEDD, MARH 

Renfo
focali
opération

ues 

recherche  

rcer l’encadrement des techniciens et se 
ser les missions de l’administration sur les 

s stratégiques et de supervision  

 Moyen terme Directions techniq
et institutions de 

Reche
terme 

s 
de recherche 

rche de développement   Court et moyen Institutions et pôle

Forma s et tion, l’éducation et la sensibilisation   Court terme ONGs, partenaire
acteurs  
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