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Le présent document a été préparé dans le cadre du Projet « Gestion Durable des
Ecosystèmes oasiens enTunisie, GDEO », mis en œuvre par le Ministère desAffaires
Locales et de l’Environnement et financé par un don du Fonds pour l’Environnement
Mondial (FEM) à travers la Banque Mondiale (BM).

L’objectif général du projet GDEO (2014-2019) est d'améliorer la gestion durable des
ressources naturelles et de promouvoir la diversification des modes et moyens de
subsistance dans des oasis ciblées par le projet (6 oasis pilotes).

Dans le cadre des activités du projet, une mission spécifique a été dédiée à
l’amélioration de la biodiversité agricole dans les oasis pilotes du projet, et ce, à
travers la conservation et l’amélioration des espèces / cultivars locaux et leur
réintégration dans le processus productif des oasis.

Cet objectif sera atteint, à travers la mise en place de plusieurs activités de
recherche-développement, dont notamment :

a/ Réalisation, à travers une prospection des six oasis pilotes et des autres oasis de
chaque région (Gabès, Tozeur, Gafsa et Kébili) d’un inventaire des ressources
génétiques d’arbres fruitiers, de cultures maraîchères et fourragères, et identification
des cultivars locaux adaptés aux oasis pilotes du projet.

b/ Collecte des espèces et cultivars locaux, en mettant l’accent sur les espèces/
cultivars endémiques, rares ou en danger.

c/ Maintien et multiplication des ressources phytogénétiques collectées.

d/ Réhabilitation et réintroduction des variétés locales dans les oasis.

e/ Vulgarisation, sensibilisation, assistance technique et accompagnement des
agriculteurs.

Le présent document représente le document d’inventaire sommaire de la
biodiversité agricole dans les oasis des régions de Gafsa, Kébili et Gabès.
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INTRODUCTION GENERALE

Les systèmes de production oasiens en Tunisie sont essentiellement basés sur l'association :
palmier dattier - arboriculture fruitière - cultures maraîchères et fourragères.

Cet ensemble, qui recèle une importante diversité génétique, constitue un système
harmonieux et complémentaire. Le palmier dattier se réserve une place prépondérante dans
l’occupation des sols, suivi par l’arboriculture fruitière avec une dominance du grenadier,
d’abricotier et d’olivier. Les cultures maraîchères et fourragères sont dominées par le piment,
la tomate, l’aubergine, la laitue, le persil, l’oignon, la fève, l’orge, la luzerne, etc.

Le palmier dattier constitue un important patrimoine génétique. Il représente aussi la
principale culture dans la formation du revenu des exploitants oasiens par rapport aux autres
cultures.

Les oasis tunisiennes constituent une des plus importantes réserves génétiques en Tunisie.
L’écosystème oasien regorge de plusieurs potentialités (variétés locales, potentiel en eau,
savoir- faire local, encadrement technique). Cependant, les oasis tunisiennes connaissent,
depuis plusieurs décennies, une perte de l’agro-biodiversité qui ne cesse de s’accélérer. En
effet, cet écosystème est soumis à de fortes pressions telles que la rareté d’eau, la
salinisation des nappes phréatiques et des sols, l’infestation de certaines espèces par des
maladies et des ravageurs. Sur le plan foncier, l’exiguïté des propriétés et leur extrême
morcellement, conséquences des règles de transmission de l’héritage ont conduit à une
baisse des revenus. Egalement, L’économie du marché a favorisé l’extension exagérée des
dattes Deglet Nour aux dépend des autres variétés. Plusieurs variétés de palmier se trouvent
actuellement délaissées et font l’objet d’arrachage. Les palmiers de faible valeur économique
sont soit exploités pour le ‘Legmi’, soit arrachés pour être plantés comme arbres
ornementaux, surtout dans les zones touristiques. Plusieurs variétés locales de cultures
maraîchères et d’arbres fruitiers se raréfient de plus en plus. Elles sont concurrencées par
des variétés introduites.

Face à cette situation, la prospection, la conservation et la réintroduction du patrimoine
phytogénétique de l’oasis s’imposent pour garder aux systèmes de culture oasiens leur
agrobiodiversité.

Le présent rapport d’avancement de la mission (‘’Appui spécifique aux activités de
protection de la biodiversité oasienne’’ LOT B – Gouvernorats de Gabès, Kébili et Gafsa)
présente les résultats de prospection dans les oasis tunisiennes de Gabès, Kébili et Gafsa, les
activités relatives à la caractérisation et à la collection et des ressources phylogénétiques.
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METHODOLOGIE ET DEROULEMENT DE LA PROSPECTION
DES OASIS
GOUVERNORATS DE GABES- KEBILI- GAFSA

La prospection des oasis de Gabès, Kébili et Gafsa a été effectuée en se basant sur une
approche participative permettant de choisir les sites de prospection selon les recommandations
et les indications des membres des GDA et des agriculteurs âgées contactés.

La prospection des oasis s’est focalisée sur :
- les paramètres de production : Age de l’agriculteur, superficie des parcelles oasiennes, la
fréquence de l’irrigation, la fertilisation des cultures.

- la diversité de l’étage phœnicicole : richesse variétale, les pourcentages et les fréquences
de présence des cultivars de palmier dattier.

- la diversité de l’étage arboricole : la richesse spécifique, la richesse variétale, …

- la diversité de l’étage herbacé : richesse spécifique et variétales des cultures maraîchères
et des cultures fourragères ainsi que les principales cultures industrielles (aromatiques,
médicinales, etc.).

Les résultats de la prospection sont présentés oasis par oasis pour le cas du Gouvernorat de
Gabès avec une synthèse des résultats présentée à la fin de la Partie I. Pour ce qui est des
oasis de Kébili et de Gafsa, les résultats sont présentés en comparant les oasis pilotes avec
l’ensemble des oasis étudiées pour chaque région.
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Partie I

RESULTATS DE LA PROSPECTION

ANALYSE DES SYSTEMES DE
PRODUCTION ET DE

L’AGROBIODIVERSITE DES OASIS
DE GABES
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1. PRESENTATION DES OASIS DE GABES

La région de Gabès, située au Sud Est de la Tunisie, couvre une superficie de 7,166Km²
avec une population de l’ordre de 374 300 habitants en 2014 (ODS, 2014). La région de
Gabès dispose de 599 262 ha des terres agricoles utiles dont 169 600 ha sont des terres
cultivables.

Le reste des terres est formé de forêts (13 062 ha) et des parcours (416 600 ha).
Les périmètres irriguées à Gabès couvrent plus que 12 631 ha et sont représentés
principalement par les oasis.

Selon les données du CRDA Gabès, le nombre des GDAs qui pilotent l’irrigation dans les
oasis sont de l’ordre de 45 groupements, répartis sur 7 délégations (2 à Gabès Mdina, 7 à
Gabès Sud, 3 à Gabès Ouest, 4 à Ghannouch, 2 à Métouia, 9 à El Hamma et 18 à Mareth).

La prospection des oasis de Gabès a concerné 345 agriculteurs appartenant à 11 oasis, qui
sont distribués selon le tableau suivant (Tableau I. 1).

Tableau I. 1. Nombre d’agriculteurs prospectés dans la région de Gabès
Nom de l’oasis Nombre d’agriculteurs prospectés
Zarat 22
Métouia 35
Chenini Nahel Gabès 35
Ouidhref 35
Chentech 30
Ghannouch 35
El Hamma 35
Teboulbou 20
Zerkine 35
Mareth 39
Sedriya 24
Total 345

2. ANALYSE DES SYSTEMES DE PRODUCTION ET DE
L’AGROBIODIVERSITE DE L’OASIS DE CHENINI NAHEL

Chenini Nahal désigne une municipalité regroupant deux petits villages limitrophes
localisés dans l'oasis de Gabès, à cinq kilomètres au Sud-Ouest de la ville. Rattachés
administrativement au gouvernorat de Gabès, ils constituent une seule municipalité
comptant plus que 15 000 habitants.

Cette vaste oasis jouit d'une agriculture intensive de palmiers-dattiers, d'arbres fruitiers (avec
notamment la culture du grenadier) et de cultures maraîchères et fourragères.
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L’oasis de Chenini (et les oasis de Gabès en général) est parmi les rares oasis littorales dans
le monde. Considérée pendant très longtemps comme une entité homogène, elle a été en
réalité touchée par des mutations écologiques et environnementales parfois accentuées.
Leurs traces, visibles dans le milieu physique, ont largement déterminé les aptitudes
culturales, et la dynamique socio-économique de l’oasis.

L'extension urbaine, la pollution, l'appauvrissement des sols mais aussi le morcellement des
parcelles agricoles suite à l'héritage sont des menaces qui pèsent lourdement sur l'avenir du
système oasien.

Une association de sauvegarde de l'oasis s'est constituée en 1995 et est intégrée dans le
Réseau des associations de développement durable des oasis (RADDO). Les projets mis en
œuvre par l’association consistent à recycler les déchets végétaux par compostage, à
promouvoir une agriculture biologique, à développer le petit élevage ovin et caprin comme
activité de complément et à mettre en place une gestion raisonnée de l'eau.

L’oasis de Chenini représente également un espace touristique, si l'on considère les
promenades organisées en calèche à travers l'oasis.

2. 1. Superficie par agriculteur

Dans l’oasis de Chenini, la superficie moyenne exploitée par agriculteur est de l’ordre de
1,3 ha. Cette valeur calculée à partir des données de la prospection réalisée est comparable
à celle notée par les statistiques du CRDA de Gabès. Réellement, cette superficie varie entre
0,08 et 5,25 ha et 45,7% des agriculteurs prospectés disposent d’une superficie inférieure à
0,5 ha. Ainsi, le problème de morcellement qui caractérise les oasis de la Tunisie peut être
considéré aussi au niveau de l’oasis de Chenini parmi les facteurs limitant le
développement et même la durabilité de cet agrosystème.

2. 2.Age des agriculteurs oasiens

Durant la prospection de l’oasis de Chenini, 35 agriculteurs ont été enquêtés. Ces
agriculteurs ont un âge moyen de l’ordre de 64 ans et dont 31% parmi eux ont dépassé
70 ans. Les jeunes agriculteurs ayant un âge inférieur à
50 ans ne présentent que 8% de ces agriculteurs. Ces
valeurs confirment le problème de l’abandon des jeunes
des activités agricoles oasiennes qui a été revendiqué par
plusieurs travaux antérieurs. Les agriculteurs âgés forment
une source de savoir-faire très importante mais ils
disposent d’un potentiel de multiplication des activités
agricoles oasiennes très faibles provoquant peu à peu la
dégradation de la diversification des cultures.

Photo 1. Conservation des semences locales par un agriculteur dans l’oasis de Chenini
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2. 3. Source et fréquence de l’eau d’irrigation

L’irrigation des oasis prospectées est assurée en totalité par les eaux de 2 forages publiques.
La fréquence d’irrigation durant la saison chaude, est d’une irrigation chaque 27 jour. Cette
situation limite la promotion de certaines cultures exigeantes en eau, dont principalement les
cultures maraîchères.

2. 4. Main d’œuvre

Les travaux culturaux nécessaires pour l’oasis sont assurés par la famille de l’agriculteur, et
ce, pour plus que de 60% des cas prospectés. Pour 12% des parcelles prospectées, les travaux
sont menés par des ouvriers salariés et le reste des agriculteurs faisaient appel à une main
d’œuvre occasionnelle.

2. 5. Fertilisation et engrais utilisés

La fertilisation des parcelles prospectées est basée sur l’apport de fumier organique, et ce
pour la totalité des agriculteurs prospectés. Seulement, 57% de ces agriculteurs utilisent
des apports additifs d’engrais chimiques (DAP, ammonitre, nitrate de potassium).

2. 6. Caractérisation et évaluation de l’agro-biodiversité végétale oasienne

2. 6. 1. Le palmier dattier (Annexe 2).

Cette prospection a permis de recenser 21 variétés de palmier dattier. Le tableau (I. 2)
présente la liste de ces variétés, le taux qui représente chaque variété par rapport à
l’effectif total recensé et la fréquence de présence.

Le palmier dattier est cultivé dans l’oasis de Chenini avec une densité de l’ordre de
59,4 pieds/ha. Cette densité peut être considérée faible lorsqu’elle est comparée à la densité
qui caractérise les oasis de la région de Tozeur et de Kébili.

La variété Bouhattem domine les autres variétés avec plus que 36% de l’effectif total et elle
est cultivée chez plus que 91% des agriculteurs enquêtés (fréquence de présence 0,91). La
valeur commerciale aussi bien des dattes de la variété Bouhattem que de ces palmes sont
l’atout qui rend cette variété la plus cultivée dans l’oasis de Chenini. En deuxième ordre, la
variété Rochdi et la variété Kenta représentent respectivement 18% et 17% de l’effectif total
avec des fréquences de présence de 0,88 et de 0,48.

Il existe des variétés qui sont en faibles pourcentages mais recensées chez plusieurs
agriculteurs, c’est le cas des variétés Lemsi, Aïn-Hnach et Hammouri. Dans le temps, ces
variétés ont été très cultivées dans cette oasis et actuellement elles sont marginalisées; leur
présence est de plus en plus menacée et même les pieds recensés sont âgées et l’obtention
des rejets semble très peu probable.
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Ces résultats confirment ceux de Ben Saleh (2012) qui a noté que la variété Bouhattem est
présente dans les oasis de Chenini dans presque 90% des exploitations. C’est l’une des
variétés les plus répandues dans les oasis littorales. Ses palmes sont bien appréciées en
vannerie. Cette variété est productive, mais du fait que ses fruits mûrissent après les variétés
Lemsi et Rochdi, elle rencontre un problème de commercialisation (Figure I. 1).

Tableau I. 2.Variétés de palmier dattier recensées et leurs taux et fréquences de présence
dans l’oasis de Chenini.

Variétés Pourcentage par rapport à l’effectif Fréquence de présence
total recensé (%) (varie de 0 à 1)

Aïn-hnach 1,87 0,36
Bouhattem 36,12 0,91
Donga 1,07 0,06
El Ghriche 0,62 0,03
Filiane 0,27 0,06
Garn Ghzel 0,71 0,09
Hamraya 0,53 0,03
Hammouri 2,40 0,39
Helway Tbelbou 0,09 0,03
Eguiwa 8,19 0,18
Helway abyedh 0,18 0,03
Helway zrig 0,36 0,06
kalt belkhir 0,44 0,06
Kenta 17,53 0,48
Korkobi 0,18 0,03
Lemsi 2,94 0,64
Mattata 0,53 0,12
Rochdi 18,42 0,88
Rtob 0,27 0,06
Helwat 5,16 0,39
Smiti 0,71 0,09
Dhokkar (pied mâle) 1,42 0,06

Figure I. 1. Pourcentages de la présence des variétés de palmier dattier dans l’oasis de
Chenini- Gabès
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2. 6. 2. Caractérisation de la biodiversité des espèces fruitières

Suite à la caractérisation de l’étage arboricole, 12 espèces cultivées ont été recensées chez
les agriculteurs prospectés. Ces espèces sont: le grenadier, la vigne, le figuier, l’olivier, le
prunier, le pommier, le pêcher, le citronnier, l’oranger, le murier, le cerisier et le papayer.

Tableau I. 3. Liste des variétés des espèces fruitières dans l’oasis de Chenini
Espèce Variétés cités par les agriculteurs
Pêcher Malekem, Badri, Boutabgaya
Abricotier Louzi, Arbi, Bedri
Amandier
Pommier Djerbi, Garsi, Limaw, Lorka, Arbi
Cerisier Jaune, Rouge, Blanc, Ain-bagra
Murier Blanc et Noir
Oranger Thomson
Citronnier
Papayer
Figuier de Barbarie
Pistachier

- Le grenadier : Elle représente l’espèce arboricole phare de l’oasis. Elle est cultivée par
la totalité des agriculteurs prospectés (Fréquence de présence est égale à 1) avec un moyen
de l’ordre de 103 pieds/agriculteur et une densité estimée à 78 pieds/ha. Cependant, cette
spéculation tend vers la monoculture de la variété Gabsi vue sa valeur commerciale.

- La vigne : Elle occupe la deuxième place de point de vue richesse variétale avec 9 variétés
citées par les agriculteurs enquêtés. Ces variétés sont présentées au niveau de tableau I. 4.

Tableau I. 4. Liste des variétés de vigne selon les nominations citées par les 35 agricul-
teurs enquêtés dans l’oasis de Chenini

Variété
Bezzoul

Mgergeb Hamouri Meski Medina
Khalt- Bidh- Khalt-

Saboudikelba Belouhi Hmam Mdini

Nombre de pieds

recensés 46 24 8 56 40 2 4 3 2

Pourcentage par

rapport au total (%) 24,86 12,97 4,32 30,27 21,62 1,08 2,16 1,62 1,08

Fréquence de présence 0,514 0,314 0,057 0,600 0,343 0,029 0,029 0,057 0,029

La variété de vigne Meski occupe la première place de point de vue nombre de pieds. C’est
un cépage local à baies blanches à jaunâtres. Ses fruits mûrissent en juillet. Selon certains
travaux d’étude de la diversité de vigne dans les oasis, la variété Meski est aussi parfois
appelée Mguergueb ou aussi Bidh Hmem. De ce fait, le pourcentage de Meski est de plus
que 45% de l’effectif total recensé dans cette oasis.
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Les variétés Bazzoul-elkalba et Medina occupent respectivement la deuxième et la troisième
place avec des pourcentages de 24% et 21%. Les autres variétés sont très rares et n’existent que
chez quelques agriculteurs qui sont attachés à la préservation des ressources génétiques locales.

- L’olivier : Espèce de plus en plus cultivée dans l’oasis de Chenini. Durant notre
prospection, 77% des agriculteurs enquêtés pratiquent cette culture en utilisant trois
variétés Chemlali Zarrazi et Nebjemel (Tableau I. 5). La variété Chemlali est la plus cultivée
avec 62% de l’effectif recensé.

Tableau I. 5. Composition variétale de la spéculation de l’olivier dans l’oasis Chenini

Variété Chemlali Zarrazi Nebjemel
% de l’effectif total 62,16 33,97 3,86
Fréquence de présence (varie de 0 à 1) 0,74 0,74 0,028

- Le figuier : Il est caractérisé par une fréquence de présence (0,08) très faible dans les
parcelles de l’oasis de Chenini. Toutefois, la richesse variétale semble importante, avec le
recensement de 6 variétés : Bither, Slatni, Figue noire, Ejbal, Bayoudhi, Hammi.

Les agriculteurs prospectés dans l’oasis de Chenini accordent beaucoup d’intérêt au
maintien des variétés locales de quelques espèces arboricoles (pommier, abricotier, pêcher,
cerise, murier) et tendent à diversifier leur production par l’introduction d’autres espèces
(Citronnier, orange, papayer) (Tableau I. 6).

Tableau I. 6. Nombre et fréquence de présence des espèces fruitières dans l’oasis Chenini
Nombre de pieds Fréquence de présence Nombre Moyen /agriculteur

Pêcher 65 0,80 1,86

Abricotier 91 0,89 2,60

Amandier 1 0,03 0,03

Pommier 50 0,46 1,43

Cerisier 143 0,60 4,09

Murier 19 0,06 0,54

Oranger 23 0,34 0,66

Citronnier 24 0,37 0,69

Papayer 9 0,26 0,26

Figuier de Barbarie 20 0,03 0,57

Pistachier 10 0,03 0,29

2. 6. 3. Caractérisation de la biodiversité des espèces maraîchères, fourragères et
industrielles

Cet étage est formé par les cultures maraîchères, les cultures fourragères et les cultures
industrielles. Ces cultures sont pratiquées, généralement, en grandes parcelles après
l’arrachage des palmiers et des arbres fruitiers pour procurer plus de soleil aux cultures basses.
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- Cultures maraîchères : Le maraîchage est pratiqué par 20% des agriculteurs dans
l’oasis de Chenini. Il est pratiqué d’une manière relativement intensive puisque plusieurs
espèces peuvent se succéder dans la même parcelle au cours de la même année. Les espèces
cultivées sont très diversifiées et plusieurs variétés locales sont encore maintenues par les
agriculteurs.

- Le piment Gabsi et Baklouti : deux variétés locales ayant des valeurs commerciales
intéressantes et présentent une certaine tolérance à la salinité.

Photo 2. Semences locales pour les cultures maraîchères et fourragères dans l’oasis de
Chenini

- L’oignon est très cultivée dans l’oasis de Chenini en utilisant surtout la variété locale
appelée Dhahbi.

- Pour la tomate, une variété locale rare appelée Gabsi est maintenue depuis des années par
un agriculteur.

- Les semences de carotte, navet, radis, persil, blette, céleris, courge, laitue et quelques autres
espèces sont autoproduites par plusieurs agriculteurs à Chenini.

- Cultures fourragères :A Chenini, les élevages ovins et caprins sont devenus de plus en
plus répandus. L’alimentation des bêtes à base de luzerne, fait que la culture de cette dernière
est très répandue dans toute l’oasis. Elle peut rester en place plusieurs années de suite et
permet de faire 10 à 12 coupes en moyenne par an. La luzerne sert en partie à nourrir le
troupeau et procure à l’agriculteur oasien un complément de revenu grâce à sa vente dans
les marchés hebdomadaires. Elle tolère très bien le sel, mais d’autres espèces le font assez
bien aussi et sont assez présentes dans l’oasis; c’est le cas de l’avoine, de l’orge et du sorgho.

- Cultures industrielles : Ces cultures sont en perte de vitesse. Le henné est une plante
pluriannuelle qui est, en général, cultivée en association avec d’autres cultures. Le tabac est
planté chez des agriculteurs souvent âgés, qui pratiquent d’autres cultures en parallèle, comme
le maraîchage. Cela est dû au fait que les prix (notamment pour le henné) sont en baisse et
que l’entretien et la récolte des cultures est pénibles et nécessite une main-d’œuvre importante
(ramassage, effeuillage, séchage). La corète, qui est traditionnellement largement cultivée
dans l’oasis, est actuellement pratiquée par un nombre très limité d’agriculteurs.
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Il est à noter que l’apiculture est présente dans l’oasis et tend à se développer, ce qui va
bientôt en faire une production à part entière. Les oasiens qui ont une activité apicole ont
en moyenne 9 ruches, qu’ils placent en bordure des parcelles, à l’ombre des palmiers.

3. ANALYSE DES SYSTEMES DE PRODUCTION ET DE
L’AGROBIODIVERSITE DE L’OASIS DE CHENTECH

Administrativement, l’oasis de Chentech est située à Gabès Sud avec une superficie de
120 ha. La durabilité de cette oasis est menacée non seulement par les problèmes de
salinité mais surtout par l’urbanisme, chaque année des hectares sont envahies par les
habitats.

Photo 3. Envahissement de l’oasis de Chentech par l’urbanisation

3. 1. Superficie par agriculteur

Les parcelles exploitées par les agriculteurs de l’oasis de Chentech ont une superficie
moyenne de 1,7 ha dont 43% ne dépassent pas 0,5 ha.

3. 2.Age des agriculteurs oasiens

La prospection de l’oasis Chentech a été effectuée en enquêtant 30 agriculteurs. L’âge moyen
de ces agriculteurs est de 63,6 ans dont 33% ont dépassé 70 ans et seulement 10% ont un
âge inférieur à 50 ans.

3. 3. Source et fréquence de l’eau d’irrigation

Dans l’oasis de Chentech, l’eau est disponible avec une fréquence d’irrigation de 10 jours.

3. 4. Fertilisation et engrais utilisés

La totalité des agriculteurs enquêtés font recours à des apports de fumier organique pour la
fertilisation de leurs parcelles. Seulement 53% parmi eux font recours à des compléments
en engrais chimiques telles que : (Ammonitre, DAP, nitrate de potassium).
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3. 5. Caractérisation et évaluation de l’agro-biodiversité végétale oasienne

3. 5. 1. Le palmier dattier : L’effectif total des palmiers dattiers dénombré dans les parcelles
prospectées est d’environ 552 pieds. L’oasis de Chentech regroupe 7 variétés de palmier
dattier à savoir : Bouhattam, Rochdi, Helway, Lemsi, Hammouri, Deglet Nour et Kenta en
plus de quelques autres pieds Khalt et Dhokkar.

L’ensemble des 552 pieds recensés représente une moyenne de 18 pieds/agriculteur et
10 pieds par hectare. Cette moyenne reflète l’état de dégradation de l’étage du palmier dans
le secteur.

Tableau I. 7. Liste des variétés de palmier dattier recensées à Chentech

Variété Nombre de pieds dénombrés
Rochdi 449
Bouhatem 59
Helway 12
Lemsi 11
Hammouri 2
Deglet Nour 2
Kenta 1
Khalt 3

3. 5. 2. Caractérisation de la biodiversité des espèces fruitières

L’espèce la plus cultivée par les agriculteurs enquêtés est le grenadier, avec un effectif total
dénombré à 1896 pieds répartis sur 30 parcelles ; c'est-à-dire une moyenne de 63 pieds par
agriculteur et une densité de l’ordre de 37,2 pieds/ha. Cette culture est caractérisée par
l’omniprésence de la variété Gabsi, qui est très appréciée pour sa productivité et la très
bonne qualité de ces fruits. Toutefois, cette variété est très sensible aux problèmes
phytosanitaires et aux changements climatiques.

- L’olivier : Il occupe une place de plus en plus importante dans l’oasis de Chentech avec
un nombre de pieds estimé de l’ordre de 518. Ce qui se traduit par une moyenne de 17 pieds
d’olivier/parcelle et une densité moyenne de 10,15 pieds/ha. Dans cette oasis, les
agriculteurs utilisent 3 variétés locales Chemlali avec 57 ,7%, Zarrazi avec 34,7 % et Gafsi
avec 5,6 %. En plus, certains agriculteurs font recours à la plantation des variétés introduites
avec un système de production intensif et une capacité d’entrée en production très précoce
(dès la 2ème année).

Durant, la dernière décade les prix d’huile en Tunisie ont augmenté et l’oléiculture est
devenue une source de revenue assez intéressante pour les agriculteurs.
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Tableau I. 8. Liste des variétés de l’olivier identifiées dans l’oasis de Chentech
Zarrazi Chemlali Espaniol Gafsi

Nombre de pieds recensés 180 299 10 29
Pourcentage par rapport au total 34,7 57,7 1,9 5,6
Fréquence de présence 0,7 0,9 0,0 0,3

- Le figuier : Il est cultivé dans 90% des parcelles prospectées avec une densité très faible
de l’ordre de 3 pieds /ha. La richesse variétale est de l’ordre de 4 variétés. La variété Bither
domine la population prospectée avec 37% de l’effectif total. Les variétés Jebali et Hammi
occupent la deuxième place avec respectivement 25,2% et 32,2% de l’effectif total.
La variété Hammouri est une variété présente en très faible nombre avec 5,6%.

Tableau I. 9. Composition variétale de la culture de figuier dans l’oasis de Chentech
Jebali Bither Hammi Hammouri

Nombre de pieds 36 53 46 8
Pourcentage par rapport au total 25,2 37,1 32,2 5,6
Fréquence de présence 0,4 0,9 0,4 0,3

- La vigne : Elle est présente au niveau de toutes les parcelles prospectées avec une moyenne
de 7,2 pieds par parcelle et une densité très faible de 4,35 pieds/ha. La prospection effectuée
a révélé la présence de quatre variétés, où :

- la variété Meski (appelé aussi Mguergueb) avec 41,4% de l’effectif total et une fréquence
de présence de 0,92 (présente chez 92% des agriculteurs enquêtés).

- la variété Medina représente 29% de l’ensemble de cépages de vigne avec une fréquence
de présence égale à 0,5 ;

- la variété Bezzoul Kalba représente 18% de l’effectif total et une fréquence 0,8 ;
- la variété Hammouri représente 11,2%de l’effectif total avec une fréquence de présence de 0,4.

Tableau I. 10. Principales variétés de vigne cultivées dans l’oasis de Chentech
Medina Bezzoul kelba Meski Hammouri

Nombre total de pied dans les
parcelles prospectées 65 40 92 25
Pourcentage (%) 29,2 18,0 41,4 11,2
Fréquence de présence (0 – 1) 0,5 0,8 0,8 0,4

-Autres espèces arboricoles :Au niveau de l’étage arboricole plusieurs autres espèces sont
également présentes, telles que : le citronnier, l’oranger, le murier et même le bananier. On note
également la présence de l’abricotier, du pommier et du pêcher avec la présence des variétés
locales. Ces variétés sont très rares et sont en voie disparition de l’oasis de Chentech.
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3. 5. 2. Caractérisation de la biodiversité des espèces maraîchères et fourragères

Si l’étage phœnicicole a montré une dégradation et une fragilité au niveau de sa diversité,
l’étage herbacé a révélé une richesse au sein des cultures maraîchères et fourragères
pratiquées par les agriculteurs de l’oasis de Chentech.

Les cultures maraîchères sont pratiquées par 90% des agriculteurs enquêtés et ont montré
une richesse spécifique de l’ordre de 12 espèces. L’importance au niveau de ces cultures est
que les semences locales utilisées sont préservées par les agriculteurs depuis des décennies.
Les cultures fourragères occupent de plus en plus de la superficie dans l’oasis afin de
répondre aux besoins du développement de l’élevage dans l’oasis. Les espèces cultivées
dans l’oasis de Chentech sont la luzerne (variété locale Gabsia), Sorgho, Maïs et Orge vert
(variété Ardhawi).

Photo 4. Cultures maraîchères dans l’oasis de Chentech
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Tableau I. 11. Liste des espèces maraîchères cultivées dans l’oasis de Chentech
Espèces Exemples des variétés locales cultivées Source des

semences
Oignon Dhahbi et Gabsi Locales Autoproduites
Ail
Carottes
Radis
Piment Baklouti et Gabsi
Tomate Gabsia
Laitue
Légumes à feuilles
(persil, blette, céleris)
Courge Bjaoui
Melon
Concombre Fakous

4.ANALYSE DES SYSTEMES DE PRODUCTION ET DE L’AGRO-
BIODIVERSITE DE L’OASIS D’EL HAMMA

El Hamma est une ville oasis du Sud de la Tunisie située à une trentaine de kilomètres à
l'Ouest de Gabès. Rattachée administrativement au gouvernorat de Gabès, elle est le
chef-lieu d'une délégation couvrant une superficie de 263 700 hectares et comptant une
population totale d'environ 62 390 habitants. Elle constitue également une municipalité
comptant plus que 35 000 habitants et divisée en plusieurs secteurs dont les plus importants
sont El Kasr, Debdaba, Sombat, Bechima et Bou Attouch.

La prospection de la grande oasis d’El Hamma a été effectuée en enquêtant 35 agriculteurs.
Ces agriculteurs ont un âge moyen de l’ordre de 69,4 ans dont 20% ont dépassé 70 ans. Les
parcelles enquêtées ont une superficie moyenne de 1,35 ha dont 20% sont inférieurs à 0,5 ha.

Photo 5. Enquête avec les agriculteurs de l’oasis d’El Hamma
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4. 1. Caractérisation et évaluation de l’agro-biodiversité végétale oasienne

4. 1. 1. Le palmier dattier :Au niveau de l’étage phœnicicole, sept variétés sont recensées
avec la présence d’un nombre important des pieds dits Khalt et Rtob, issues généralement
d’une multiplication sexuée. La différence entre Khalt et Rtob réside au niveau de la
qualité des dattes : les cultivars Khalt se caractérisent par des dattes sèches alors que Rtob
désignent les cultivars ayant des dattes molles.Au niveau de ces cultivars anonymes, certains
agriculteurs distinguent quelques pieds et nous avons enregistré des appellations telles que
Zag-tir (un cultivar caractérisé par des petits fruits secs) et Beglouche. La présence d’un
nombre élevé des cultivars anonymes semble être un indice du faible intérêt agronomique
et commercial pour les dattes dans l’oasis d’El Hamma.

La variété Kenta occupe la première place au niveau de l’effectif recensé avec 41%. En
deuxième ordre, la variété Rochdi représente 21% du nombre total dénombré au niveau des
parcelles prospectées. Les autres ne présentent que des faibles pourcentages qui varient entre
0,8 %.et 5,1%.

Selon Ben Saleh (2012), la variété Kenta est très fréquente dans les oasis d’El Hamma et
Bechima. Elle est également bien présente dans l’oasis de Chenini. C’est une variété très
appréciée pour la qualité de ses dattes. Les dattes de Kenta sont consommées au stade Tmar
ce qui facilite sa conservation et sa commercialisation. Cette qualité lui donne une
importance économique qui la classe juste après les variétés hautement commerciales
comme Deglet Nour et Alig.

Tableau I. 12. Liste des variétés recensées dans l’oasis d’El Hamma Gabès

Variété Pourcentage par rapport à l’effectif total (%) Fréquence de présence
Kenta 41,1 0,29
Hammouri 1,0 0,06
Bouhattem 5,1 0,14
Ksebba 1,7 0,11
Deglet Nour 0,8 0,14
Rochdi 21,8 0,40
Besser helou 2,1 0,09
Khalt 3,3 0,06
Rtob 23,0 0,71

4. 1. 2. Caractérisation de la biodiversité des espèces fruitières

- Le grenadier : Il est cultivé chez tous les agriculteurs enquêtés, et représenté par le
cultivar Gabsi et ce à raison de 33,7 pieds/parcelle. Parmi les autres cultivars on peut
rencontrer, en très faible nombre, dans l’oasis d’El Hamma : Tounsi et Zehri, au goût plus
acidulé, et Garroussi.
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- L’olivier : Il est en train de prendre une place de plus en plus importante dans l’oasis d’El
Hamma et également dans les oasis littorales d’une manière plus large. Il s’agit d’une
espèce qui s’adapte à la rareté de l’eau (fréquence très faible) et qui assure un revenu annuel
pour les agriculteurs. Dans les oasis d’El Hamma, six variétés ont été recensées lors de notre
prospection (Figure I. 3). La variété Chemlali est la plus cultivée par les agriculteurs
enquêtés avec un pourcentage de 38%.

Figure I. 3. Répartition en pourcentage des variétés d’olivier dans l’oasis d’El Hamma

- La vigne : Cette espèce est cultivée par 45% des agriculteurs de l’oasis d’El Hamma. La
variété Meski est la plus cultivée et représente 68,8% de total recensé. Les autres variétés
sont Medina, Bezzoul Kalba et Cardinal avec des pourcentages comparables de l’ordre de
10%.

- Le figuier : Le figuier est cultivé seulement par 22% des agriculteurs enquêtés. La
variété Bither est la plus cultivée avec 45%, suivi par la variété figue noire avec 39% et
deux autres variétés (Jebali et Beyoudhi) avec des faibles pourcentages.

- Autres espèces arboricoles
L’oasis d’El Hamma renferme en plus de l’olivier, du grenadier, de la vigne et du figuier,
d’autres espèces en nombre faible. Ces espèces sont principalement représentées par : le
pommier, l’abricotier (appelé aussi Bargoug) et le pêcher.

4. 1. 3. Caractérisation de la biodiversité des espèces maraîchères et fourragères

Le maraîchage est pratiqué seulement par 8% des agriculteurs prospectés à cause de la
faible fréquence d’irrigation. Les agriculteurs qui pratiquent ce type de culture utilisent leurs
propres semences conservées et multipliées depuis des années. Les espèces les plus
cultivées sont : le piment, le melon, l’oignon, la carotte et les légumes feuilles (persil, blette,
céleris).
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Contrairement aux cultures maraîchères, les cultures fourragères sont pratiquées par la
quasi-totalité des agriculteurs enquêtés. La luzerne est cultivée dans toutes les parcelles
prospectées en utilisant des semences autoproduites de la variété locale Gabsia. En plus,
l’orge (Ardhawi) et le sorgho sont cultivés respectivement par 31,4% et 14,3% des
agriculteurs. Cette place occupée par les cultures fourragères dans l’oasis d’El Hamma est
attribuée non seulement à l’adaptation de ces cultures aux eaux d’irrigation (faible fréquence
et salinité élevée) mais aussi au développement de l’activité élevage dans la région. Dans
l’oasis d’El Hamma, la culture des espèces industrielles telles que : Henna, le tabac et la
Corète ce fait de plus en plus rare voire pratiquement inexistante.

5.ANALYSE DES SYSTEMES DE PRODUCTION ET DE L’AGRO-
BIODIVERSITE DE L’OASIS DE GANOUCH

5. 1. Superficie par agriculteur

Les parcelles exploitées par les agriculteurs enquêtés ont une superficie moyenne de 2,7 ha
parmi les quelles 25% ne dépassant pas 0,5 ha.

5. 2.Age des agriculteurs oasiens

La prospection de l’oasis Ghannouch a été effectué en enquêtant 35 agriculteurs. L’âge
moyen de ces agriculteurs est de 53,8 ans dont 22% ont dépassé 70 ans et plus que 37,14%
ont un âge inférieur à 50 ans.

5. 3. Source et fréquence de l’eau d’irrigation

Dans l’oasis de Ghannouch, l’eau est disponible avec une fréquence de l’ordre de 13,8 jours
entre deux irrigations successives.

5. 4. Fertilisation et engrais utilisés

La totalité des agriculteurs font des apports de fumier organique dans leurs parcelles des
compléments en engrais chimiques (Ammonitre, DAP, nitrate de potassium).

5. 5. Caractérisation et évaluation de l’agro-biodiversité végétale oasienne

5. 5. 1. Le palmier dattier

Cet étage est en dégradation très prononcé. Seulement, 40% des agriculteurs prospectés
disposent de la spéculation palmier dattier. A cet effet, l’effectif total des palmiers dattiers
dénombré dans les parcelles prospectées est très faible avec une moyenne de
7,4 pieds/agriculteur et une densité de l’ordre de 2,7 pieds/ha
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L’oasis de Ghannouch regroupe presque 5 variétés de palmier dattier à savoir : Bouhattem,
Eguiwa, Lemsi, Nefzaoui et Kenta en plus de quelques autres pieds Khalt et Dhokkar. Ces
différentes variétés ont des fréquences de présence très faibles comparativement à la variété
Bouhattem. Cette situation confirme l’état de dégradation de l’étage palmier observé dans
d’autres oasis de Gabès.

Tableau I. 13. Liste des variétés de palmier dattier recensées à l’oasis de Ghannouch

Variété Pourcentage par rapport à l’effectif total recensé Fréquence de présence
Bouhattem 54,6 0,37
Eguiwa 23,5 0,34
Nefzaoui 11,9 0,25
Kenta 6,2 0,2
Lemsi 3,8 0,17

5. 5. 2. Caractérisation de la biodiversité des espèces fruitières

- Le grenadier
L’espèce la plus cultivée par les agriculteurs enquêtés est le grenadier avec un effectif
dénombré de 492 pieds appartenant tous à la variété Gabsi. Cette variété est cultivée par
88,57% des agriculteurs enquêtés avec une densité de 16,4 pieds/ha.

- L’olivier
L’olivier est présent dans 97% des parcelles prospectées avec un effectif total de 2356 pieds
répartis sur deux variétés : la variété Chemlali (75%) et la variété Zarrazi (25%). La densité de
plantation de l’olivier dans l’oasis de Ghannouch est assez élevée avec 78 pieds/ha.

- Le figuier
Le figuier est cultivé par 62% des agriculteurs prospectés avec une densité très faible, de
6,5 pieds/ha. Les variétés cultivées sont au nombre de quatre : Bither (55,89%), Hammouri
(1,53%), Saoudi (30,76%) et Kadhouri (11,79%).

- Autres espèces arboricoles
La présence d’autres espèces arboricoles à l’oasis de Ghannouch a été enregistrée mais avec
un nombre de pieds très faibles telles que l’amandier, le pommier et l’abricotier.

5. 5. 3. Caractérisation de la biodiversité des espèces maraîchères et fourragères

- Cultures maraîchères
Dans l’oasis de Ghannouch, l’étage herbacé est le plus développé à travers les cultures
maraîchères et fourragères. Dans cette oasis, la production maraichère tend vers
l’intensification en utilisant des engrais chimiques et des variétés améliorées. Cette
tendance avait comme conséquences principales la dégradation et la marginalisation de
l’étage phœnicicole et arboricole.

Le maraîchage est pratiqué par la totalité des agriculteurs enquêtés. Plusieurs espèces sont
cultivées dont 16 sont répertoriées, à raison de 7 espèces par parcelle en moyenne:
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Tableau I. 14. Liste des espèces maraîchères recensées à l’oasis de Ghannouch

Oignon Navet Courge
Ail Carotte Courgette
Piment Radis Concombre
Tomate Salade Gombo
Légumes à feuilles (Persil, Céleri, Blette, Epinard)
Fève
- Cultures fourragères
La luzerne constitue l’espèce maraîchère la plus cultivée. Elle est cultivée dans la totalité des
parcelles prospectées et assure en moyenne 12 coupes/ans. En plus de la luzerne, l’orge
verte et le sorgho sont cultivés à l’oasis de Ghannouch.

- Cultures industrielles
Le henné et la corète sont des espèces cultivées par très peu des agriculteurs. D’autres
cultures de type ornementales existent dans l’oasis de Ghannouch, comme le rosier local,
Absinthe (Artemisia absinthium), Basilic, Coronille bigarrée et Géranium.

Photo 6. Cultures maraîchères dans les oasis de Ghannouch

6.ANALYSE DES SYSTEMES DE PRODUCTION ET DE L’AGRO-
BIODIVERSITE DE L’OASIS DE METOUIA

L’oasis de Métouia fait partie des oasis littorales du gouvernorat de Gabès. Elle est située
au Nord de la ville de Gabès avec une superficie aménagée de l’ordre de 270 ha dont
seulement 63 % sont actuellement exploitées par 560 agriculteurs.

6. 1.Age des agriculteurs oasiens

La prospection de l’oasis de Métouia a été réalisée en enquêtant 30 agriculteurs.
Ces agriculteurs ont un âge moyen de l’ordre de 56 ans et exploitent des parcelles ayant une
superficie moyenne de l’ordre de 1,22 ha.
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6. 2. Source et fréquence de l’eau d’irrigation

L’irrigation de la superficie cultivée est assurée par cinq forages profonds d’eau pilotée par
un GDA crée en 1990. L’eau d’irrigation est disponible en quantité suffisante avec un débit
de l’ordre de 165 l/ s. Toutefois, cette eau est très chargée en sels, estimée à 4 g/ l avec une
fréquence d’irrigation en saison chaude estimée à 1fois/ 18 j.

6. 3. Fertilisation

Au niveau de la fertilisation des parcelles, 97% d’agriculteurs enquêtés utilisent du fumier
organique et seulement 46% font recours à des compléments en engrais chimiques.

6. 4. Main d’œuvre

Les activités agricoles sont effectuées par une main d’œuvre familiale dans 75% de
parcelles prospectées. Dans le reste des 25% des parcelles, il s’agit plutôt d’une main
d’œuvre salariale

Photo 7.Agriculteurs « sources » dans l’oasis de Métouia

6. 5. Caractérisation et évaluation de l’agro-biodiversité végétale oasienne

6. 5. 1. Le palmier dattier

Dans les parcelles prospectées (au nombre de 20), 644 pieds de palmier dattier ont été
dénombré avec une densité de plantation estimée à 58,5 pieds/ ha. Cette densité est plus
faible que celle rapportée par Haj Ahmed et al. (2002) qui l’ont estimé à 111pieds/ ha. Cela
en dit long sur l’ampleur de la dégradation qui a affecté l’étage phenicicole de l’oasis de
Métouia. La dégradation de cet étage est attribuée à (i) la marginalisation de plusieurs
variétés, à (ii) l’arrachage des pieds de palmier dattier pour accourir plus d’espace pour les
cultures fourragères et maraîchères et à (iii) l’exploitation de plusieurs pieds pour la
production de la sève élaborée (legmi).
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La prospection de l’oasis de Métouia nous a permis d’enregistrer la présence de 10 variétés
de dattes et quelques pieds mâles (Dhokkar). La figure suivante montre la répartition en
pourcentage de l’effectif total des variétés recensées (Figure I. 4).

Figure I. 4. Répartition en pourcentage des variétés recensées dans l’oasis de Métouia

Les résultats enregistrés ont montré que la variété Bouhattem est dominante avec un
pourcentage de (70,3 %). Cette dominance a été également notée par Haj Ahmed et al.
(2002) et Ben Saleh (2012) mais avec des pourcentages plus faibles ne dépassant pas
les 50 %. Ceci est une indication que le phénomène de dégradation de l’étage phencicole
s’est accentué d’une année à l’autre.

6. 5. 2. Caractérisation de la biodiversité des espèces fruitières

- Le grenadier

Le grenadier : le grenadier est cultivé dans 83% des parcelles prospectées avec un nombre
total de pieds dénombré à 1017 pieds. La densité de plantation est estimée à 92,4 %
pieds/ha. La variété la plus cultivée est appelée Gabsi avec un pourcentage de 95 %. D’autres
variétés sont cultivées dans l’oasis de Métouia, mais en très faible nombre, telles que la
variété Tounsi ou Garsi et la variété Bayoudhi.

- L’olivier

L’olivier occupe une superficie de plus en plus importante dans l’oasis de Métouia. Plusieurs
variétés sont cultivées : Chemlali, Zarrazi, Zalmati, Gafsi, Sahli, Arbakini et Olivier de table
avec des pourcentages respectives de l’ordre de 49,5 % , 34,3 % , 5,3 % , 6,8 %, 0,6 %,
2,8 % et 0,6 %. L’olivier est cultivé par 90 % des agriculteurs prospectés avec une densité
moyenne de 96 pieds/ ha.
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- Le figuier

Le figuier : cette culturemontre une diversité importantemais une densité très faible (6,8 pieds/ha).
Ceci peut être attribué àunhistoriquedecette culturedans l’oasis deMétouiaqui a étébiendéveloppé
contre une situation actuelle tend vers la dégradation de cette spéculation. Durant cette prospection,
six variétés ont été répertoriées chez les agriculteurs prospectés. La figure ci-dessous présente la
répartition en pourcentage de ces variétés (Figure I. 5).

Figure I. 5. Répartition en pourcentage des variétés de figuier cultivées dans l’oasis de
Métouia et leurs fréquences de présence

Bither Ejbeli Figue Noir Figue Hammouri Zidi el hammi Ong Jmel
Fréquence
de présence 0,6 0,10 0,07 0,07 0,07 0,3

- La vigne

La vigne est cultivée par 90% des agriculteurs prospectés avec une densité de plantation de
22,2 pieds/ha et une richesse variétale égale à 7. Le tableau présente la liste de variétés
recensées, leurs pourcentages et leurs fréquences de présence.

Tableau I. 15. Pourcentages et fréquences de présence des variétés de vigne dans l’oasis
Métouia

Variété Meski (Mguergueb) Hammouri Gabsi Beldi Cardinal d'Italie Bezzoul kalba Medina

Pourcentage

de présence 40,6 19,3 5,7 2,0 0,8 30,7 0,8

Fréquence de présence 0,70 0,50 0,13 0,03 0,03 0,77 0,03
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-Autres espèces arboricoles :

L’oasis de Métouia contient également d’autres espèces fruitières dont on cite le pommier,
l’abricotier, le citronnier, l’oranger, l’amandier et le murier. La production de ces espèces
citées est généralement limitée à la consommation familiale et ne présente pas un intérêt
économique pour l’agriculteur.

6. 5. 3. Caractérisation de la biodiversité des espèces maraîchères et fourragères

- Cultures maraîchères

Ces cultures sont pratiquées par 90%% des agriculteurs enquêtés dans l’oasis de Métouia.
L’oignon et les légumes feuilles (persil, blette, céleris) sont les espèces les plus cultivées
dans l’oasis de Métouia. Ces espèces occupent l’oasis tout le long de l’année (cultures d’été
et cultures d’hiver). Les semences utilisées sont locales et généralement autoproduites par
les agriculteurs eux-mêmes. En plus, d’autres espèces (le piment, la carotte, le navet, le
radis, l’ail et la courge) sont largement cultivées.

- Cultures fourragères

La totalité des agriculteurs prospectés pratiquent des cultures fourragères particulièrement
la luzerne. En effet, celle-ci présente une fréquence de présence égale à 1. La variété locale
Gabsia est la seul variété cultivée par les agriculteurs, elle tolère 10 à 12 coupes par an. A
la luzerne, l’orge vert et le sorgho sont largement cultivés par les agriculteurs oasiens de
Métouia.

Photo 8. Exemples des cultures fourragères pratiquées dans l’oasis de Métouia

- Cultures industrielles

Le henné, la corète et la rose locale « arbi » sont les plantes industrielles les plus cultivées
par les agriculteurs. De plus en plus, ces cultures sont marginalisées à cause du coût élevé
de la main d’œuvre.
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7.ANALYSE DES SYSTEMES DE PRODUCTION ET DE L’AGRO-
BIODIVERSITE DE L’OASIS DE OUEDHREF

7.1. Facteurs de production

- Durant la prospection de l’oasis d’Ouedhref, 35 agriculteurs ont été enquêtés.
Ces agriculteurs ont un âge moyen de 65 ans et 45% parmi eux ont dépassé les 70 ans. Les
jeunes agriculteurs dont la frange d’âge est inférieure à 50 ans ne représentent que 11% de
ces agriculteurs. Ces valeurs confirment l’éloignement des jeunes des activités agricoles
oasiennes et la perte des savoir-faire traditionnels nécessaires pour renforcer la durabilité
de l’agrosystème oasien.

Photo 9. Dominance des agriculteurs âgés dans l’oasis d’Ouedhref

- Dans l’oasis d’Ouedhref, la superficie moyenne exploitée par agriculteur est de 1,1 ha.
Cette valeur calculée à partir des données de la prospection réalisée est comparable à celle
notée par les statistiques de CRDA Gabès. Réellement, cette superficie varie entre 0,07 et
2 ha et 68% des agriculteurs prospectés disposent d’une superficie inférieure à 0,5 ha. De
ce fait, le problème de morcellement, observé au niveau de l’oasis d’Ouedhref est un
facteur limitant le développement et la durabilité de cet agrosystème.

- La fréquence d’irrigation durant la saison chaude est faible, estimée à 1 fois/ 35 jours.
Cette situation semble être non convenable pour la promotion de certaines cultures
exigeantes en eau, dont principalement les cultures maraîchères.

- La fertilisation des parcelles prospectées à Ouedhref est basée sur des apports de fumier
organique (effectués fin automne – début hiver) et des engrais chimiques appliqués selon
les besoins (DAP, Ammonitre, nitrate de potassium).

7.2. Diversité de l’étage phoenicicole dans l’oasis d’Ouedhref

Cette prospection nous a permis de recenser 11 variétés de palmier dattier. Le tableau I.16
présente la liste de ces variétés, le taux que représente chaque variété par rapport à l’effectif
total recensé et la fréquence de présence. Le palmier dattier est cultivé dans l’oasis d’Ouedhref
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avec une densité de 51,22 pieds/ha. Les résultats obtenus ont montré que la variété kenta
domine les autres variétés avec plus que 56% de l’effectif total et qu’elle est cultivée chez plus
que 89% des agriculteurs enquêtés (fréquence de présence 0,89). Cette variété est suivie par
la variété Bouhattem avec 26% des palmiers recensés et une fréquence assez élevée de 0,86.
Les autres variétés sont rares et risques d’être perdues.

Tableau I.16. Richesse variétale de l’étage phoenicicole
Variété % par rapport au total Fréquence de présence
Bouhattem 26,26 0,86
Deglet Nour 1,47 0,20
Filliane 1,26 0,06
Ammari 2,10 0,11
Helwayet 0,63 0,06
Khathri 1,05 0,06
kalt belkhir 2,73 0,23
Kenta 56,09 0,89
Hammar 4,83 0,29
Swabaa laaroussa 0,63 0,06
Temri 2,94 0,06

7.3. Diversité de l’étage arboricole dans l’oasis d’Ouedhref

Concernant l’étage arboricole, 12 espèces cultivées ont été recensées chez les agriculteurs
prospectés: Grenadier,Vigne, Figuier, Olivier, Prunier, Pommier, Pêcher, Citronnier, Oronge,
Murier, Cerisier et Papaye.

• L’espèce principale est incontestablement le grenadier. Elle est cultivée par la totalité des
agriculteurs prospectés (fréquence de présence est égale à 1) avec une densité moyenne de l’ordre
de 51 pieds/agriculteur et une densité de plantation estimée à 91 pieds/ha. Cette spéculation tend
vers la monoculture de la variété Gabsi dotée d’une grande valeur commerciale.

Photo 10. Le grenadier dans l’oasis d’Ouedhref
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La vigne est cultivée par 97% des agriculteurs enquêtés qui préservent six variétés
présentées dans le tableau I.17. La variété de vigne Hammouri occupe la première place de
point de vue nombre de pieds. Les variétés Mdini et Meski occupent respectivement la
deuxième et la troisième avec des pourcentages de l’ordre de 31% et 18%.

Tableau I.17. Liste des variétés de vigne selon les nominations citées par les 35
agriculteurs enquêtés dans l’oasis de Chenini

Variétés Nombre de Pourcentage par Fréquence de
pieds recensés rapport au total (%) présence

Bezzoul kelba 4 2,5 0,05
Hammouri 57 35,6 0,04
Meski 29 18,1 0,25
Mdini 50 31,2 0,43
Meski noir 1 0,6 0,02
Beldi 19 11,8 0,22

• L’olivier est une espèce de plus en plus cultivée dans l’oasis d’Ouedhref. Durant notre
prospection, 97% des agriculteurs enquêtés pratiquent cette culture avec la présence de
quatre variétés Chemlali, Zarazi, Gafsi et Zalmeti (Figure I.6). La variété Chemlali est la
plus cultivée avec 64,9% de l’effectif recensé.

Figure I.6. Composition variétale des oliviers cultivés dans l’oasis d’Ouedhref

• Dans l’oasis d’Oudhref, le figuier est cultivé dans plus que 55% des parcelles oasiennes
prospectées. Cinq variétés ont été recensées : Bither, Figue noire, Bayoudhi, Hammi et
une variété capfiguier bou hneg.

• Certains agriculteurs prospectés dans l’oasis d’Oudhref accordent beaucoup d’intérêt au
maintien des variétés locales de quelques espèces arboricoles (pommier, abricotier, pêche,
cerise, murier).

7.4. Diversité de l’étage herbacée

Cet étage des cultures oasiennes est formé par les cultures maraîchères, les cultures
fourragères et les cultures industrielles. Ces cultures sont pratiquées, généralement, en
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grandes parcelles après l’arrachage des palmiers et des arbres fruitiers pour procurer plus
de soleil aux cultures basses. Ces cultures assurent de revenues échelonnées sur toute
l’année et comblent les besoins nécessaires pour l’activité élevage associée à l’oasis.

• Cultures maraîchères

Avec une fréquence d’irrigation très faible (le tour d’eau peut atteindre 40 jours), le
maraîchage est pratiqué seulement par 5% des agriculteurs enquêtés dans l’oasis
d’Ouedhref. Toutefois, les espèces cultivées sont très diversifiées et plusieurs variétés locales
sont encore maintenues par les agriculteurs. Ces variétés locales ont un potentiel productif
faible mais très appréciées par les consommateurs dans les marchés locaux. Durant l’enquête
on a repéré des variétés locales de plantes cultivées qui méritent d’être mentionnées telles
que :

- Le piment Gabsi et Baklouti sont deux variétés locales qui présentent des valeurs
commerciales intéressantes et qui tolèrent les conditions de la salinité.

- L’oignon est très cultivée dans l’oasis de Chenini, surtout la variété locale appelée Dhahbi.
- Pour la tomate, on a repéré une variété locale rare appelée Gabsi qui est maintenue depuis
des années par un agriculteur.

- Les semences de carotte, de navet, de radis, de persil, de blette, de céleris, de courge, de
laitue et quelques autres espèces sont autoproduites par plusieurs agriculteurs à Chenini.

Photo 11. Production des légumes frais à partir des l’oasis d’ouedhref

• Cultures fourragères

A l’oasis d’Ouedhref, l’élevage des ovins et des caprins est une activité en plein essor.
L’alimentation des bêtes à base de luzerne, fait que la culture de cette dernière est très
répandue dans toute l’oasis. Elle tolère très bien le sel, mais d’autres espèces le font assez
bien aussi et sont assez présentes dans l’oasis; c’est le cas de l’avoine, de l’orge et du sorgho.
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Photo 12. Cultures fourragères très développées dans l’oasis d’Ouedhref

Photo 13. Elevage bovin dans l’oasis d’Ouedhref

• Cultures industrielles

Malgré les nombreux facteurs limitant le développement et l’extension des superficies
allouées aux cultures industrielles. Ces dernières continuent à exister dans l’oasis
d’Ouedhref. Les principales espèces industrielles sont les suivantes :

- Le henné est une plante pluriannuelle qui est, en général, cultivée en association avec
d’autres cultures.

- Le tabac est planté chez des fellahs souvent âgés, qui pratiquent d’autres cultures en
parallèle, comme le maraîchage.

- La corète : actuellement pratiquée par un nombre très limité des agriculteurs.

8.ANALYSE DES SYSTEMES DE PRODUCTION ET DE L’AGRO-
BIODIVERSITE DE L’OASIS DETEBOULBOU

8. 1. Superficie par agriculteur

Les agriculteurs de l’oasis deTboulbou exploitent des parcelles avec une superficie moyenne
de l’ordre 2,9 ha.
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8. 2.Age des agriculteurs oasiens

La prospection l’oasis deTboulbou a été effectuée en enquêtant 20 agriculteurs. Ces agriculteurs
ont un âgemoyen de 64,5 ans dont 35% ont dépassé 70 ans et 15% ont un âge inférieur à 50 ans.

8. 3. Source et fréquence de l’eau d’irrigation

L’irrigation est assurée par l’eau d’un forage piloté par le GDA de Tboulbou avec une
fréquence d’irrigation en saison chaude égale à 1 fois/16jours.

8. 4. Fertilisation

La totalité des agriculteurs enquêtés appliquent une fertilisation combinée. C’est-à-dire une
fertilisation à la fois organique (apports de fumier organique) et chimique.

8. 5. Caractérisation et évaluation de l’agro-biodiversité végétale oasienne

8. 5. 1. Le palmier dattier

Les parcelles prospectées à Tboulbou abritent plus que 914 pieds de palmier dattier avec une
densité de plantation de 19,4 pieds/ha. Cet effectif est réparti sur 7 variétés (Tableau I.18),
où la variété Rochdi forme plus que 80% de l’effectif total et la variété Bouhattem représente
13%. Les autres variétés Rtob, Lemsi, Eguiwa, Korkobi, Si abayed (appelé aussi Kasshaya
à Gabès) et Mattata ne sont représentées que par quelques pieds. La variété Si-abayed
appelé aussi Kasshaya est d’une valeur commerciale très importante, se classe après la
variété Rochdi, mais elle est rare dans les parcelles. Cette variété semble rarement citée en
bibliographie et peut s’ajouter à la richesse des oasis de Gabès.

Tableau I. 18. Liste des variétés recensées lors de la prospection de l’oasis de Tboulbou

Variété Pourcentage par rapport au total Fréquence de présence
Rochdi 80,6 0,95
Bouhattem 13,6 0,45
Rtob 0,9 0,15
Lemsi 1,3 0,20
Eguiwa 2,7 0,15
Korkobi 0,4 0,10
Si hbeye 0,4 0,10
Mattata 0,4 0,10

8. 5. 2. Caractérisation de la biodiversité des espèces fruitières

- L’olivier : C’est est une espèce très cultivée dans l’oasis de Tboulbou. En effet, pour les
agriculteurs enquêtés, 95% d’entre eux pratiquent la culture d’olivier. Un effectif total de
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1627 pieds a été dénombré dans les vingt parcelles prospectées, à raison de 81,3 pieds/
parcelle et avec une densité de plantation de 24,48 pieds/ha. Les variétés les plus cultivées
sont Chemlali Zarrazi et Sahli avec respectivement des pourcentages de 63,4%, 35,34% et
1,22% de l’effectif total.

- Le grenadier : Représente l’espèce la plus cultivée, dans l’oasis de Tboulbou dans 95%
des parcelles prospectées, avec une densité de plantation de 116,4 pieds/ha. Il est à signaler
que cette culture tend vers une culture monovariétale de la variété Gabsi.

- Le figuier : Il est cultivé par 55% des agriculteurs prospectés avec une densité très faible
de 4,27 pieds/ha. La richesse variétale de cette spéculation est relativement importante, avec
la présence de 4 variétés dans les parcelles prospectées. Ces variétés sont : Bither (64%),
Khadhouri (16,9%), Figue noire appelée aussi Sawoudi (19%) et Slatni (1,5%).

- La vigne : Elle est cultivée par 95% des agriculteurs enquêtés avec une densité de 3,13
pieds/ha. La variété locale Bezzoul Kelba domine la population avec un pourcentage de
49% de l’effectif total. Les variétés Meski et Medina présentent des pourcentages de 20%
chacune. D’autres variétés sont également présentes dans l’oasis de Tboulbou mais en très
faibles nombres (tableau I.19).

Tableau I. 19. Nombre et pourcentages de présence des variétés de vigne dans l’oasis de
Tboulbou

Variété Nombre de pieds Pourcentage
Bezzoul Kelba 102 49,04
Meski 43 20,67
Medina 43 20,67
Vinaigre 13 6,25
Bidh Hmam 7 3,37
TOTAL 208 pieds

- Autres espèces arboricoles : Plusieurs autres espèces sont cultivées dans l’oasis de
Tboulbou, comme c’est le cas pour :

- Abricotier : Variétés locales Mechmech, Omar Elaach

- Citronnier, bananier, mûrier, etc.

- Pommier : variété locale productive à fruit acide et à petit calibre et également la présence
de la variété lorka.
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-Bananier

Photo 14. Exemples d’espèces arboricoles (Citronnier et Bananier) cultivées dans
l’oasis de Tboulbou

8. 5. 3. Caractérisation de la biodiversité des espèces maraîchères et fourragères

- Cultures maraîchères

Dans l’oasis de Tboulbou seulement 50 % des agriculteurs prospectés pratiquent des cultures
maraîchères. Plusieurs d’entre eux attribuent l’absence de ces cultures dans la moitié des
parcelles à l’exigence de ces cultures en travaux d’entretien et à la non-disponibilité de la
main d’œuvre. La richesse spécifique de ces cultures semble être importante ; parmi les
espèces cultivées on cite : oignon, ail, piment, carotte, navet, radis, betterave, légumes à feuilles
(persil, blette, céleris), laitue, concombre et courge. Les agriculteurs préservent différentes
variétés locales, comme c’est le cas avec de l’oignon Dhahbi, le piment baklouti et Gabsi, le
navet Bjawi, la courge Bouragba et Bjawi.

- Cultures fourragères

La totalité d’agricultures enquêtées produisent du fourrage dans leurs parcelles. La luzerne
est l’espèce la plus cultivée et qui s’adapte le plus à la salinité dans cette oasis. Elle offre 10
à 12 coupes par an. En plus, les agriculteurs cultivent le sorgho, l’orge et le maïs. Les
semences utilisées (particulièrement pour la luzerne et l’orge) sont autoproduites par les
agriculteurs. Le développement de l’élevage dans cette oasis est le facteur principal qui a
assuré la promotion de ce type de cultures.

- Cultures industrielles

Dans l’oasis de Tboulbou, la culture du tabac est pratiquée depuis des années mais sa
culture actuellement est en déclin. La production du tabac doit être vendue au
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monopole d’Etat qui fournit aux agriculteurs les semences et les produits
phytosanitaires correspondant au poids défini par le contrat liant les exploitants et le
monopole. La commercialisation en dehors de la livraison de la production à la Régie
est interdite et elle est fortement pénalisée. En plus de tabac, les cultures de henné, rose
locale (Ward) et de corète sont en régression très accentuée.

Photo 15. Culture de Tabac dans l’oasis de Tboulbou

9.ANALYSE DES SYSTEMES DE PRODUCTION ET DE L’AGRO-
BIODIVERSITE DE L’OASIS DE ZERKINE

9. 1. Superficie par agriculteur
Les agriculteurs de l’oasis deZerkine exploitent desparcelles avecune superficiemoyennede2,4ha.

9. 2.Age des agriculteurs oasiens

La prospection de l’oasis Zerkine a été réalisée en enquêtant 15 agriculteurs ayant un âge
moyen de l’ordre de 50,6 ans.

9. 3. Source et fréquence de l’eau d’irrigation

L’irrigation est assurée par un forage public piloté par le GDA Zerkine avec une fréquence
d’une irrigation/ 15jours.

9. 4. Fertilisation

Pour la fertilisation de leurs parcelles, 73% d’agriculteurs enquêtés font des apports annuels
de fumier organique et 53% font utilisent les engrais chimiques.

9. 5. Main d’œuvre

Les activités agricoles nécessaires dans l’oasis sont assurées par une main d’œuvre
familiale et ce pour 73 % des cas enquêtés.

37

Partie I



9. 6. Caractérisation et évaluation de l’agrobiodiversité végétale oasienne

9. 6. 1. Le palmier dattier : Il est cultivé dans l’oasis de Zerkine par 80% des agriculteurs
enquêtés avec une densité très faible, estimée à 3,8 pieds/ ha. Les variétés Lemsi, Bouhattem,
Rochdi et Eguiwa sont présentes dans l’oasis avec des pourcentages respectifs de 20,7 %,
12,9 %, 15 % et 9,3 %. Le reste des pieds sont des cultivars obtenus par multiplication
sexuée, appelés Khalt ou Rtob et n’ont pas des valeurs commerciales (Figure I. 7). Ces
résultats ont révélé une situation de dégradation de l’étage phœnicicole qui menace la
durabilité de l’agrosystème oasien.

Figure I. 7. Composition variétale de l’étage phœnicicole en pourcentage

9. 6. 2. Caractérisation de la biodiversité des espèces fruitières

- L’olivier : La fréquence de présence de cette espèce est égale à 1 ; elle est cultivée dans toutes
les parcelles de l’oasis de Zerkine avec une densité de plantation de l’ordre de 32 pieds/ha. La
prospection de cette oasis, nous a permis de déterminer la composition variétale de la
spéculation de l’olivier, avec la présence de quatre principales variétés. Les variétés Zalmati et
Chemlali représentent respectivement 63% et 26%de l’effectif total recensé. Les variétés Zarrazi
et Nab Jmel sont plus rares et ne représentent que 6% et 3%. D’autres variétés d’olivier de table
sont également présentes dans l’oasis mais en très faible nombre.

Photo 16. Parcelle à dominance arboricole dans l’oasis de Zerkine
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- Le grenadier : C’est l’espèce la plus cultivée par les agriculteurs de Zerkine. Toutefois,
sa culture est basé sur la monoculture de la variété Gabsi (appelée aussi Khadhouri) avec une
densité de plantation de 182 pieds/ha.

- La vigne : Cette espèce est cultivée dans l’oasis de Zerkine en faible densité et on note la
présence de quatre variétés, dont la variété Meski qui représente 49 % de l’effectif total
recensé. Les autres variétés sont : Bidh Hmem, Bezzoul Kalba et Saoudi (Figure I. 8).

Figure I. 8. Composition variétale de la spéculation de la vigne dans l’oasis de Zerkine

- Autres espèces arboricoles

Parmi les autres espèces arboricoles retrouvées dans l’oasis de Zerkine mais en nombre
réduit de pieds on cite :

- Le Figuier : Espèce très peu cultivée avec la présence de deux variétés Bither et Soltani.
- Abricotier : Malgré sa faible densité de plantation, la culture d’abricotier a montré une
richesse variétale importante : Abyedh, sauvage, Badri, Amor Laeuch, Louzi,…

- Pommier : variétés recensées Jerbi et Garsi
- Citronnier : Variétés Quatre saison, Arbi
- Oranger : Variétés cultivées Thomson, Clémentine
- Pêcher

9. 6. 3. Caractérisation de la biodiversité des espèces maraîchères et fourragères

- Cultures maraîchères

Ces cultures sont pratiquées par 26% d’agriculteurs dans l’oasis de Zerkine. Les espèces les
plus cultivées sont : l’oignon, l’ail, le piment, la courge, la pastèque. Pour cette dernière, les
semences sont introduites, alors que pour les autres espèces les semences sont autoproduites
par les agriculteurs.
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- Cultures fourragères

Ces cultures sont pratiquées par 73% des agriculteurs oasiens Les principales espèces
cultivées dans l’oasis de Zerkine sont la luzerne et le sorgho

10. ANALYSE DES SYSTEMES DE PRODUCTION ET DE
L’AGROBIODIVERSITE DE L’OASIS DE SIDRIYA (MARETH 2)

Nom de L’oasis Mareth 2 Sidriya
Gouvernorat Gabes Délégation Mareth
Superficie (ha) 195 Nombre de parcelles 675 Nombre d’exploitants 770

10. 1. Superficie par agriculteur

Dans l’oasis de Sidriya, la superficie moyenne exploitée par agriculteur est de l’ordre de
0,67 ha. Cette valeur a révélé un problème de morcellement très prononcé dans cette oasis.

10. 2.Age des agriculteurs oasiens

Durant la prospection de l’oasis de Sidriya, 24 agriculteurs ont été enquêtés. Ces
agriculteurs ont un âge moyen de 57,8 ans.

10. 3. Source et fréquence de l’eau d’irrigation

La fréquence d’irrigation durant la saison chaude est d’une fois tous les 20 jours.

10. 4. Fertilisation et engrais utilisés

La fertilisation des parcelles prospectées à Sidriya est basée sur des apports de fumier
organique (effectués en fin automne – début hiver). Seulement 8% des agriculteurs enquêtés
font recours aux engrais chimiques (DAP, Ammonitre, nitrate de potassium) comme
complément de fertilisation.

10. 5. Caractérisation et évaluation de l’agro-biodiversité végétale oasienne

10. 5. 1. Le palmier dattier : Les travaux de prospection ont permis de recenser 21 variétés
de palmier dattier (Tableau I.20), en plus de pieds nommés Khalt et Rtob ainsi que quelques
pieds mâles Dhokkar. La densité de plantation est estimée à 31,2 pieds/ha. Le tableau
présente la liste de ces variétés et le taux que représente chaque variété par rapport à
l’effectif total recensé.

L’oasis Sidriya est une partie de la grande oasis de Mareth qui abrite jusqu’à nos jours une
richesse variétale très importante de palmier dattier. Plusieurs variétés sont très rares et
nécessitent des actions urgentes de sauvegarde.
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Tableau I. 20. Nombre et pourcentages de présence des variétés de palmier dattier dans
l’oasis de Sidriya

Variété Nombre de pieds Pourcentage de présence
Eguiwa 78 15,4
Bouhattem 21 4,2
Nefzawi 37 7,3
Baht 37 7,3
Lemsi 17 3,4
Helway 20 4,0
Rochdi 20 4,0
Korkobi 20 4,0
Kenta 27 5,3
Garn Ghzel 4 0,8
Rotbay 24 4,8
Ammary 9 1,8
Besr helou 2 0,4
Sbaa Bou dhraa 2 0,4
Kwanez hout 7 1,4
Louziya 1 0,2
Mattata 1 0,2
Khalt 157 31,1
Hammouri 16 3,2
Khadhouri 1 0,2
Baddara 1 0,2
Jridiya 1 0,2
Khadem Lemsi 2 0,4

10. 5. 2. Caractérisation de la biodiversité des espèces fruitières

- Le grenadier : Représente l’espèce arboricole principale de l’oasis. Elle est cultivée par
la totalité des agriculteurs prospectés (Fréquence de présence est égale à 1) avec une
densité moyenne de l’ordre de 237 pieds/ha. Cette spéculation tend vers la monoculture de
la variété Gabsi dotée d’une grande valeur commerciale sur le marché.

- L’olivier : Il est cultivé dans l’oasis de Sidriya avec une densité de plantation de 19 pieds/
ha. La richesse variétale est formée de quatre variétés avec quelques pieds de type olivier
de table (Tableau I.21).

Tableau I. 21. Pourcentages de présence des variétés d’olivier dans l’oasis de Sidriya

Variété Zarrazi Chemlali Zalmati Neb Jmel Olivier de table
Pourcentage de présence 44,4 24,3 21,7 8,9 0,7
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- La vigne : Elle est très peu cultivée dans l’oasis Sidriya. Seulement deux variétés ont été
repérées chez les agriculteurs enquêtés (Saoudi et Bezzoul Kalba).

- Autres espèces arboricoles

Les autres espèces Arboricoles recensées en faible nombre dans l’oasis de Sidriya sont: le
pommier, l’abricotier, le pêcher, la cerise et le murier.

10. 5. 3. Caractérisation de la biodiversité des espèces maraîchères et fourragères

- Cultures maraîchères

Dans les parcelles prospectées, les cultures maraîchères ne sont cultivées que rarement et sur
de très petites superficies.

- Cultures fourragères

Malgré qu’elles occupent des faibles superficies, les cultures fourragères pratiquées dans
l’oasis Sidriya sont diversifiées telles que : la luzerne, l’orge, l’avoine, le fenugrec, le Lolium
(appelé Zizanie ou aussi Ivraie).

A noter que le fenugrec peut être considéré à la fois comme une plante industrielle pour sa
valeur médicinale et nutritionnelle et comme une espèce fourragère parce qu’elle est très
recherchée par les éleveurs en tant que fourrage.

Photo 17. Culture fouragères dans l’oasis Sidrya

11. ANALYSE DES SYSTEMES DE PRODUCTION ET DE
L’AGROBIODIVERSITE DE L’OASIS DE MARETH

La région de Mareth s’étend au sud-ouest du golfe de Gabès, entre l’oued Zerkine au nord,
et l’oued Zegzaou au sud, qui suivent une direction sud-ouest/nord-est à partir de la chaîne
de montagnes de Matmata jusqu’à la plaine alluviale de la Jeffara, dans laquelle se trouvent
les villes de Mareth et de Zarat.
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L’espace géographique de Mareth a été, de tout temps et dans sa quasi-totalité, à vocation
agricole. Sur les 105800 hectares (superficie) 95800 hectares constituent des terres
agricoles (90,54 %) et 10000 des terres non agricoles (9,46 %). Actuellement, le grand part
de ces terres agricoles est envahi par l’urbanisation.

11. 1. Superficie par agriculteur

Dans l’oasis de Mareth, les parcelles exploitées par ces agriculteurs ont une superficie
moyenne de 1,07 ha.

11. 2.Age des agriculteurs oasiens

La prospection de l’oasis de Mareth a été effectué en enquêtant 39 agriculteurs. L’âge moyen
de ces agriculteurs est de 59,9 ans.

11. 3. Source et fréquence de l’eau d’irrigation

L’oasis de Mareth regroupe un ensemble de zones situées côte à côte et irriguées par des
forages différents. Ces périmètres ou zones oasiennes sont : khmass, Zrig, Mtawa et Alya.
Dans l’oasis de Mareth, l’eau est disponible avec une fréquence de l’ordre de 23 jours.

11. 4. Fertilisation et engrais utilisés
La totalité des agriculteurs font des apports de fumier organique dans leurs parcelles et
seulement 23% parmi eux font recours à des compléments en engrais chimiques
(Ammonitre, DAP, nitrate de potassium).

11. 5. Caractérisation et évaluation de l’agro-biodiversité végétale oasienne

11. 5. 1. Le palmier dattier : L’effectif total des palmiers dattiers dénombré dans les
parcelles prospectées dans les oasis de Mareth est d’environ 619 pieds. L’oasis de
Mareth regroupe 20 variétés de palmier dattier avec une densité de plantation moyenne
de 15,4 pieds/ha. La densité maximale a été enregistrée à Khmass (22,2 pieds/ha) et
elle est minimale à Mtawa (8,2 pieds/ha). Dans ces oasis, le palmier dattier ne constitue
plus la spéculation principale.

Tableau I. 22. Liste des variétés de palmier dattier recensés à Mareth
Helway

Variété Eguiwa Bouhattem Nefzawi Baht Lemsi Helway Wled Hmed Rochdi Korkobi Kenta

Pourcentage

de présence 11,8 14,5 3,7 4,5 10,0 2,1 0,2 9,7 11,6 0,5

Variété Besr Hlou Mattata Khalt Hammouri Rtob Louzi Kadhouri Khadem Lemsi Ksebba

Pourcentage

de présence 0,7 6,9 19,7 0,6 2,3 0,2 0,6 0,2 0,2
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11. 5. 2. Caractérisation de la biodiversité des espèces fruitières

- Le grenadier : L’espèce la plus cultivée par les agriculteurs enquêtés est le grenadier, avec
un effectif total dénombré de 11435 pieds répartis sur 84 parcelles avec une densité moyenne
de 281,3 pieds/ha. Cette culture tend vers la monoculture de la variété Gabsi qui est
productive et donne des fruits de bonne qualité et à haute commerciale.

La zone Khmass présente la densité de la plus élevée avec 347 pieds/ha alors que la zone
Mtawa a une densité de plantation de grenadier de 201 pieds/ha.

- L’olivier : Il occupe une place de plus en plus importante dans l’oasis de Mareth avec un
nombre de pieds total déterminé dans les parcelles enquêtées de 1151pieds ce qui donne une
moyenne de 13 pieds d’olivier/parcelle et une densité moyenne de 28,1 pieds/ha. Dans cette
oasis, les agricultures utilisent 4 variétés locales Chemlali, Zarrazi et Zalmati et Neb Jmel.
En plus de ces variétés, certains agriculteurs font recours à la plantation d’autres introduites
ayant une capacité d’entrée en production dès la 2ième année.

- La vigne : Elle est de plus en plus rare à trouver dans l’oasis de Mareth. Cette prospection
a permis de repérer quatre variétés mais avec un nombre de pieds très faible : variété Meski
(7 pieds), Saoudi (9 pieds), Bezzoul Kalba (26 pieds) et Bidh Hmem (1 à 2 pieds).

- Autres espèces arboricoles

Au niveau de l’étage arboricole plusieurs autres espèces sont présentes, cas de l’abricotier,
le pommier et le pêcher avec la présence des variétés locales. Ces variétés sont très rares et
sont en voie disparition de l’oasis de Mareth.

Photo 18. Diversité arboricole dans l’oasis de Mareth.
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11. 5. 3. Caractérisation de la biodiversité des espèces maraîchères et fourragères

- Cultures maraîchères et industrielles

Les cultures maraîchères et les cultures industrielles sont quasi absentes dans les parcelles
de l’oasis de Mareth.

- Cultures fourragères

En termes de cultures fourragères dans l’oasis de Mareth : les espèces cultivées sont la
luzerne (variété locale Gabsia), le Sorgho, le Maïs et l’Orge vert (variété Ardhawi).

12. ANALYSE DES SYSTEMES DE PRODUCTION ET DE
L’AGROBIODIVERSITE DE L’OASIS DE ZARAT

12.1. Présentation de la région Zarat

Zarat est une ville littorale du sud-est de la Tunisie située à une trentaine de kilomètres au
sud de Gabès. Rattachée administrativement au gouvernorat de Gabès, elle constitue une mu-
nicipalité comptant plus que 7000 habitants. Zarat se trouve dans le prolongement de l’oa-
sis de Mareth en direction du golfe de Gabès.

La prospection de l’oasis Zarat, considérée comme oasis pilote par le projet GDEO, a été
réalisée en enquêtant 84 agriculteurs. Cette oasis a pu être subdivisée en quatre parties selon
l’époque de sa création. Une 1ière zone appelée Ancienne Oasis, une 2ième zone appelée
Mnezel, une 3ième zone appelée Chraket et une 4ième zone appelée Sebkha.

12. 2.Age des agriculteurs oasiens

L’âge moyen des agriculteurs dans l’oasis de Zarat est de 59,6 ans, avec 30% plus âgés que
70ans. Ces agriculteurs exploitent des parcelles ayant une superficie moyenne de 0,19 ha.
Cette valeur montre l’effet de morcellement sur les superficies exploitées. Le tableau
présente les données pour les quatre zones prospectées à Zarat. L’ancienne oasis semble
abriter les agriculteurs les plus âgés mais avec des parcelles les plus étroites. Cependant, les
nouvelles extensions (zone Sebkha) ont montré les parcelles les plus grandes relativement
aux autres zones.

12. 3. Source et fréquence de l’eau d’irrigation

L’eau d’irrigation est fournie par un forage piloté par GDA Zarat assurant une fréquence
d’irrigation en saison chaude qui ne dépasse pas une fois/15jours.
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12. 4. Fertilisation

Plus que 90% des agriculteurs enquêtés font recours aux apports de fumier organique
chaque année. L’utilisation des engrais chimiques par les agriculteurs de Zarat est très
limitée jusqu'à nos jours.

Photo 19. Prospection de l’oasis de Zarat

Tableau I. 23.Agriculteurs prospectées et superficies moyennes exploitées par
agriculteur à Zarat

Zone de l’oasis Zarat Nombre d’agriculteurs enquêtés Age moyen Superficie moyenne /agriculteur (ha)

Ancienne oasis 26 64 0,09

Chraket 22 56,1 0,2

M’nazel 21 60,9 0,08

Sebkha 15 57,7 0,4

Zarat 84 59,6 0,19

12. 5. Caractérisation et évaluation de l’agro-biodiversité végétale oasienne

12. 5. 1. Le palmier dattier

Le palmier dattier est cultivé dans l’oasis de Zarat avec une densité de plantation moyenne
de 60,1 pieds/ha. Cette densité de plantation est maximale au niveau de l’ancienne oasis
avec 133 pieds/ha et elle est minimale dans la zone Sebkha avec 19,1 pieds/ha. Ces valeurs
ont montré la forte dégradation de l’étage phœnicicole dans les nouvelles extensions.

Dans l’oasis Zarat, 21 cultivars de palmier dattier ont été recensés. Le tableau I.24 présente
la liste de ces cultivars et le nombre de pieds dénombrés dans chaque zone de l’oasis de
Zarat.
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Au niveau de cette oasis, 19 variétés ont été recensées auxquelles s’ajoute un nombre de
pieds appelés Khalt et Rtob et un nombre de pieds mâles Dhokkar. La variété Baht semble
être la plus cultivée dans l’oasis de Zarat, suivie en deuxième ordre par les variétés Kenta,
Nefzawi, Bouhattem et Lemsi.

Pour discuter la situation actuelle de la diversité du palmier dattier dans l’oasis de Zarat, une
réunion a été tenue avec une dizaine d’agriculteurs sélectionnés par le GDA de Zarat et les
représentants locaux du projet GDEO. Cette réunion nous a permis d’établir une liste des
variétés rares et des variétés à réintroduire (Tableau V.5).

Tableau I. 24. Composition de l’étage phœnicicole dans l’oasis de Zarat.

Zone Ancienne Chraket M'nazel Sebkha Oasis Pourcentage de
Zarat présence

Variété Nombre de pieds

Eguiwa 3 0 0 5 8 1,2

Bouhattem 16 8 5 25 54 8,1

Nefzawi 51 7 6 3 67 10,1

Baht 74 16 23 9 122 18,4

Lemsi 21 3 0 14 38 5,7

Helway 15 2 0 0 17 2,6

Helway tbelbou 1 2 0 0 3 0,5

Rochdi 6 13 3 40 62 9,4

Korkobi 11 0 2 0 13 2,0

Kenta 19 4 4 12 39 5,9

Rotbay 8 14 6 0 28 4,2

Ammary 5 3 1 0 9 1,4

Besr Helou 8 2 2 0 12 1,8

Besr 6 0 0 0 6 0,9

Ghars Souf 2 0 0 0 2 0,3

Sabaa Bou Dhraa 5 0 0 0 5 0,8

Kwanez Hout 4 1 0 0 5 0,8

Louziya 6 2 0 0 8 1,2

Mattata 2 0 0 0 2 0,3

Ksebba 2 0 0 0 2 0,3

Khalt 55 56 50 0 161 24,3

Nombre total de pieds 320 133 102 108 663

Densité de plantation 133,3 28,9 58,9 19,1 60,0

Richesse variétale 21 14 10 7 21

12. 5. 2. Caractérisation de la biodiversité des espèces fruitières

Dans l’oasis de Zarat, l’étage arboricole est très peu avec une dominance particulière des
espèces d’olivier et de grenadier. Les espèces fruitières telles le figuier, la vigne,
l’abricotier, et le pommier sont en nombre très limité et sont en voie de disparition.
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- Le grenadier : Il occupe, comme la plus part des oasis de Gabès, une place importante
dans l’oasis de Zarat avec une densité moyenne de l’ordre de 490 pieds/ha. La variété Gabsi
(Khadhouri) domine cette spéculation avec une tendance vers sa monoculture (Tableau I.25).
La variété Hammouri est présente en nombre très limité (45 pieds Hammouri contre 6223
pieds Gabsi dans les parcelles prospectées). La densité de plantation du grenadier dans
l’ancienne oasis est la plus élevée par rapport aux trois autres zones considérées. Ceci
montre que cette spéculation est traditionnellement cultivée dans l’oasis de Zarat.

Photo 20. Le grenadier

Tableau I. 25. Composition variétale de la spéculation grenadier
Nombre de pieds

Variété Densité de plantation (pieds/ha)
Gabsi Hammouri total

Oasis Zarat Ancienne Oasis 1636 18 1654 689,1

Chraket 1764 20 1784 387,8

M'nazel 972 0 972 561,8

Sebkha 1851 7 1858 330,0

Moyenne 492,2

- L’olivier : Cette espèce est de plus en plus cultivée dans l’oasis de Zarat. La composition
variétale de cette spéculation est explicitée au niveau de tableau I.26. Les variétés Chemlali
et Zarrazi sont les plus cultivées par les agriculteurs enquêtés. La densité de plantation de
l’olivier à Zarat est de 78 pieds/ha. Cette densité est maximale à la zone M’nezal avec
124 pieds/ha et elle est minimale à l’ancienne oasis avec 57,9 pieds/ha. Ainsi, l’ancienne
oasis a montré la densité la plus faible et ce contrairement à la spéculation grenadier.

Les agriculteurs dans les nouvelles extensions tendent à développer la spéculation de
l’olivier pour assurer une revenue annuelle étant donné que le prix d’huile d’olive ne cesse
d’augmenter ces dernières années.
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Tableau I. 26. Composition variétale de la spéculation de l’olivier dans l’oasis de Zarat
Oasis Zarrazi Chemlali Zalmati Neb Jmel O.Table Total Pourcentage de présence (%)

Ancienne Oasis 41 64 23 11 0 139 57,9

Chraket 66 85 147 18 4 320 69,6

M'nazel 44 41 130 0 0 215 124,3

Sebkha 30 55 225 34 2 346 61,5

Moyenne 78,3

12. 5. 3. Caractérisation de la biodiversité des espèces maraîchères et fourragères

- Cultures maraîchères
C’est le type de cultures le plus marginalisé dans l’oasis de Zarat. Seulement, 4%
d’agriculteurs enquêtés pratiquent le maraîchage (4 agriculteurs parmi 84). Ces agriculteurs
n’ont pas une production diversifiée au niveau de leurs parcelles. L’oignon et la blette sont
les deux espèces produites par ces agriculteurs dans l’oasis de Zarat.

- Cultures fourragères et industrielles : Ces cultures occupent de faibles superficies dans
l’oasis Zarat. La luzerne est l’espèce la plus cultivée. On note également la présence de
l’orge, de l’avoine, du fenugrec, et du Lolium (appelé Zizanie ou aussi Ivraie) dans cette
oasis.

Le fenugrec peut être considéré à la fois comme plante industrielle pour sa valeur
médicinale et nutritionnelle et aussi comme plante fourragère parce qu’elle est très
recherchée par les éleveurs en tant que fourrage.

13.ANALYSE DE SYNTHESE DES SYSTEMES DE PRODUCTION
ET DE L’AGROBIODIVERSITE DE TOUTES LES OASIS DE
GABES

La prospection des oasis à Gabès a été réalisée durant une année juin 2015 – Juin 2016 en
enquêtant plus que 345 agriculteurs. La collaboration des membres des GDA à Gabès nous
a beaucoup facilité la tâche de la collecte des données et le repérage des variétés rares chez
les agriculteurs.

13. 1.Analyse des systèmes de production des oasis de Gabès

Les agriculteurs enquêtés dans le 11 oasis à Gabès ont un âge moyen de l’ordre de 60,27ans.
Un pourcentage de 30% de ces agriculteurs a dépassé les 70 ans. Ceci confirme la notion
d’abandon des activités agricoles par les jeunes. Ce qui entraîne, non seulement, le manque
de la main d’œuvre mais aussi la perte d’un savoir-faire oasien maintenu par les anciens
agriculteurs. En plus, cette prospection nous a montré l’absence de la femme. En effet,
seulement 5% des agriculteurs enquêté ont été accompagnés de leurs femmes. En générale
la présence de femme peut traduire un rattachement familial à l’oasis. Il est judicieux de
recommander, à travers des journées d’information et de sensibilisation, l’encouragement de
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la présence de la femme dans l’oasis.A cet égard, GTZ (2012) a noté que les ouvriers agricoles,
les femmes et les jeunes ont aussi un rôle à jouer dans le domaine de la préservation de système
oasien. Les femmes constituent un vecteur efficace dans la diffusion de la prise de conscience
des problèmes environnementaux et des pratiques demeilleure gestion des ressources naturelles.
Contrairement à ces notations, Ben Saleh (2012) a estimé les femmes présentent 27% des
exploitants dans l’oasis de Kettana – Gabès.

Dans les oasis de Gabès, la fréquence d’irrigation est en moyenne de 15 jours. Cette
disponibilité de l’eau en quantité, reste limitée par sa qualité. En effet, les eaux
d’irrigation à Gabès sont des eaux salées, plus 3g/l, ayant un faciès chimique chloruré
et sulfatée sodique. L’utilisation de ce type des eaux dans l’irrigation limite la
croissance de plusieurs plantes. L’application des fréquences d’irrigation élevées et
d’un système de drainage efficace peuvent réduire l’impact de ce type d’eau.

Malgré la tendance des agriculteurs à intensifier leurs productions agricoles dans plusieurs
oasis de Gabès, l’utilisation du fumier organique reste parmi les atouts de ce système. Les
besoins énormes en fumier organique ont été accompagnés par le développement de secteur
élevage dans le milieu oasien.

13. 2. Caractérisation et évaluation de l’agro-biodiversité végétale oasienne

13. 2. 1. Le palmier dattier :Dans les oasis de Gabès, 41 variétés de palmier dattier ont été
recensées en plus des cultivars anonymes appelés Khalt (datte sèche) et Rtob (dattes molles).

A ce nombre de variétés s’ajoute un nombre de pieds mâles appelés Dhokkar.
Plusieurs variétés de palmier dattier sont rares et ont été repérées dans une seule oasis, voir
même chez un seul agriculteur, et c’est le cas de :

- Aïn-hnach, Helway abyedh, Hilwaye Zrig et Smiti à l’oasis Chenini
- Bounjima et Mermella à l’oasis Métouia
- Sidi Abid appelée aussi Kasshaya à l’oasis Teboulbou
- Helway Wled Hamed à l’oasis de Mareth
- Swabaa laaroussa et Temri à l’oasis Ouedhref
- Jridiya et Badar à l’oasis de Sidriya
- Gharess Souf à l’oasis de Zarat

Aux variétés rares (variété présente dans une seule oasis) qui sont au nombre de 14,
s’ajoute d’autres variétés menacés. En effet, certaines variétés ont des fréquences de
présence élevées mais leurs nombres de pieds par parcelle sont très faibles, ces variétés
risquent d’être perdues dans les prochaines années surtout en absence des rejets. Pour
ces groupes de variétés, la conservation ex-situe semble être la voie la plus judicieuse
à suivre, voire même l’adoption de la multiplication in-vitro pour certaines variétés.
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Suite à cette prospection, les rejets des quelques variétés rares ont été collectés (d’autres
sont en cours) et sont actuellement maintenus dans la collection génétique de l’Institut des
Régions Arides à Kébili.

Dans les oasis de Gabès, la variété Rochdi (appelée aussi Rochti ouArechti) forme 30% de
l’effectif total recensé. Ensuite, les variétés Bouhattem et Kenta occupent la deuxième et la
troisième place, respectivement, avec 23,3% et 16,6%.

13. 2. 2. Caractérisation de la biodiversité des espèces fruitières

Cet étage semble être le plus développé dans les oasis de Gabès. Il abrite des espèces ayant
des valeurs commerciales importantes et forme l’axe de la production de l’oasis pour
plusieurs agriculteurs. Incontestablement, le grenadier est l’espèce numéros de ce système
oasien à Gabès. Le grenadier est cultivé dans la totalité des oasis prospectées et avec des
densités de plantation très élevées. Cette spéculation présente une tendance particulière qui
consiste à la culture monovariétale de la variété Gabsi.

La diversification variétale de cette spéculation dans l’oasis pilote Zarat, et éventuellement
dans d’autres oasis de Gabès, sera l’objectif de nos prochaines activités programmées dans
le cadre de cette mission. La collection que l’IRA dispose peut faire la base de la
réintroduction de plusieurs variétés rares dans les parcelles oasiennes de Zarat.

Quant aux autres espèces recensées dans les oasis de Gabès, l’équipe de l’IRA a établi une liste
des variétés de figuier, de vigne, d’olivier, de pommier, d’abricotier qui ont été cultivées dans
l’oasis de Gabès et qui mérite d’être réintroduites chez les agriculteurs oasiens.

13. 2. 3. Caractérisation de la biodiversité des espèces maraîchères et fourragères

Les oasis de Gabès ont montré une grande variabilité au niveau de cet étage, des groupes
d’oasis peuvent être distingués :

- Oasis à étage herbacé diversifié : dans ce type d’oasis les cultures maraîchères occupent
une grande importance et les agriculteurs assurent le maintien de plusieurs variétés locales
telles que : le piment, l’oignon, l’ail, le concombre, la courge, les légumes à feuilles, la
laitue, la tomate, la carotte, le navet, le radis,… En plus les cultures fourragères sont bien
développées dans ce type d’oasis et entre dans la fonction d’une composante d’élevage qui
se développe de plus en plus. Dans ces oasis, les cultures industrielles trouvent une place à
travers la culture de tabac, de la corète et la Henné. Parmi ces oasis on distingue l’oasis de
Chenini, l’oasis de Teboulbou et l’oasis de Chentech.

- Oasis à Etage herbacé basé sur les cultures fourragères : Dans ce type d’oasis, les cultures
fourragères sont les seules cultures pratiquées dans l’étage herbacé par les agriculteurs. Les
autres types de cultures (maraîchères, industrielles, etc.) sont très rares : Cas de l’oasis d’El
Hamma, Ouedhref, Métouia, etc.
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- Oasis à étage herbacé dégradé voire même absent : dans ce type d’oasis la salinité et la
rareté des eaux rendent la pratique des cultures fourragères et maraîchères très difficile voire
même impossible. C’est le cas des oasis de Zarat, de Zerkine, et quelques oasis de Mareth.

14. CONCLUSION

Dans les oasis de Gabès, plus de 40 variétés de palmier dattier ont été identifiées. Ainsi,
l’étage phœnicicole se caractérise par une diversité assez importante. Toutefois, plusieurs
facteurs biotiques et abiotiques causent une dégradation accélérée de cet étage. La tendance
vers la substitution du palmier dattier par d’autres espèces arboricoles (grenadier et olivier)
semble être une voie qui limite la durabilité des oasis de Gabès.

La présence du grenadier dans l’oasis de Gabès est un atout d’ordre agronomique,
économique et social. Toutefois, la monoculture de la variété Gabsi est un point faible qui
augmente la sensibilité de cette spéculation et menace sa durabilité.

Quant à la culture de l’olivier, sa superficie augmente de plus en plus dans les oasis de
Gabès avec l’utilisation de trois à quatre variétés (Chemlali, Zarrazi, Zalmati et Neb Jmel,
…). Quelques variétés introduites sont cultivées par certains agriculteurs (type : olivier de
table, Espagnole) mais sur des petites superficies. Dans plusieurs cas, la présence de l’olivier
dans les parcelles oasiennes entraine la dégradation de l’étage phœnicicole et par la suite,
le palmier dattier se transforme en culture de bordure.

La présence de la culture de vigne, de figuier et d’autres espèces arboricoles, varie d’une
oasis à une autre et les variétés locales nécessitent une action urgente de sauvegarde.

Les cultures maraîchères sont encore présentes dans quelques oasis de Gabès. Toutefois,
plusieurs variétés locales se font de plus en plus rares. L’encouragement des agriculteurs à
leurs maintiens in situ doit se consolider d’avantages par leur préservation dans les banques
des gènes.
Le développement des cultures fourragères est important dans plusieurs oasis surtout avec
l’intégration de l’élevage dans l’agrosystème oasien.

Les plantes aromatiques, médicinales et industrielles sont présentes sur des superficies très
limités. Le développement de ces cultures dans les oasis de Gabès est très promoteur et peut
initier la création des unités de transformation et d’extraction de leurs productions. Cette
voie semble être abordée par plusieurs associations locales (ONG).
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PARTIE II

RESULTATS DE LA PROSPECTION

ANALYSE DES SYSTEMES DE PRODUCTION ET
DE L’AGROBIODIVERSITE

DES OASIS DE KEBILI
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1. PRESENTATION DES OASIS DE KEBILI

La région de Kébili appartient à la partie Sud-Ouest de la Tunisie. Elle couvre une superficie
approximative de 22 900 Km2, bordée au Nord par la chaîne montagneuse de Chott El Fejij
et à l’Ouest par Chott El Djérid. Elle est limitée au Sud par le Grand Erg oriental qui forme la
limite septentrionale du Sahara (Kadri et Van Ranst, 2002). La situation géographique de
Kébili lui confère un climat aride. Elle est soumise à l’influence du climat continental, froid
en hivers et chaud en été et située dans l’étage saharien à hivers frais. Les précipitations sont
rares et irrégulières et prennent un caractère orageux, les moyenne annuelle sont de l’ordre de
90 mm. Les oasis de la région de Kébili avec leurs différents étages forment un micro climat
différent du milieu environnant où la température est plus basse, l’humidité est plus élevée et
la violence des vents moins ressentie. A l’origine les oasis de Kébili sont établies à partir des
sources d’eau et des puits de surface pour un appoint d’irrigation. Toutefois, le développe-
ment de ces oasis a nécessité l’exploitation des nappes profondes (nappe du continentale
intercalaire et nappe complexe terminal). Le paysage oasien de la région est composé par des
sols sableux éoliens peu profonds à coûte gypseux. Le mode de la gestion de l’eau
d’irrigation détermine la dynamique de l’équilibre des sels dans les sols (Job, 1992).

2. ANALYSE DES SYSTEMES DE PRODUCTION DES OASIS DE
KEBILI

La prospection et l’inventaire des espèces végétales a été réalisée à travers un question-
naire qui tient compte des objectifs de l’étude, en particulier la description des différents
facteurs de production dans les oasis, l’évaluation de la diversité spécifique (phœnicicole,
fruitière et herbacée) et la caractérisation de la diversité variétale de chaque espèce en se
basant sur des descripteurs morpho-pomologiques. Le nombre d’agriculteurs ainsi que les
oasis prospectées sont illustrés dans le tableau ci-dessous (Tableau II. 1). Il est à noter
que ce tableau contient l’oasis ‘Faroun’ qui n’est pas une oasis typique, qu’on a pris pour
bien comprendre la tendance dans les créations nouvelles.

Tableau II. 1. Nombre d’agriculteurs prospectés dans la région de Kébili

Nom de l’oasis Nombre d’agriculteurs prospectés
Ancienne Oasis Kébili 5

Bazma 8

Bechri 5

Faroon 6

Fetnassa 7

Ghidma 5

Jemna 7

Jersine 6

Mansoura 7

Nagga 9
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Noueil 39

Rabta 7

Tombar 6

Telmine 7

Total 124

2. 1. Superficie

Plus de 76% des exploitations à l’oasis de Nouiel sont de taille inférieure et égale à 5 000
m², alors qu’elle est uniquement à 65,9% au niveau des oasis du gouvernorat de Kébili. Les
résultats de cette comparaison montrent également que les exploitations ayant une
superficie supérieures à 10 000 m² représentent 2,56% et 13,63% respectivement dans
l’oasis de Noueil et au gouvernorat de Kébili (Figure II. 1). Ces terres sont familiales et
elles sont gérées et exploitées d’une manière ancestrale. Le problème de morcellement est
plus poussé au Noueil, ceci en grande partie expliquée par l’impossibilité d’extension des
exploitations et aux règles d’héritage. Ceci constitue un énorme obstacle pour la
conservation des variétés locales.

(A) (B)

Figure II. 1. Répartition des exploitations selon leurs superficies dans les oasis de
Noueil (A) et du gouvernorat de Kébili (B).

2. 2.Age des agriculteurs oasiens

Dans notre travail de terrain, le questionnaire a été adressé au principal concerné par
l’exploitation de chaque oasis. L’échantillon ciblé par nos enquêtes correspond à une
population relativement âgée pour les 14 oasis étudiées. En effet, la moyenne d’âge des
agriculteurs des oasis de Kébili est de 57,8 ans avec un âge maximum de 90 ans et un âge
minimum de 25 ans. Cette valeur est très proche de celle observée au niveau de l’oasis
pilote Nouiel, qui est de 58,6 ans avec ru. La distribution des agriculteurs selon leurs
moyennes d’âge aussi bien dans les oasis de Nouiel que dans le gouvernorat de Kébili est
présentée par la figure suivante (Figure II. 2).
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(A) (B)

Figure II. 2. Répartition des exploitants selon leurs catégories d’âge dans les oasis de
Nouiel (A) et du Gouvernorat de Kébili (B).

Cette figure confirme bien que le pourcentage d’agriculteurs âgés de moins de 35 ans est
le plus faible représentant 5,1% et 10,4% respectivement pour les oasis de Noueil et ceux
du gouvernorat de Kébili. La frange d’âge dominante au niveau de l’oasis de Noueil est
celle des agriculteurs ayant un âge moyen supérieur à 55 ans avec un pourcentage de
58,9%. Pour ce qui est des oasis enquêtées du gouvernorat de Kébili, c’est plutôt les deux
catégories d’âge entre 35 et 55 ans et plus que 55 ans qui se valent avec respectivement
46% et 43% de l’ensemble des agriculteurs. Ces chiffres témoignent d’un déficit
alarmant des jeunes qui semblent fuir les professions agricoles. Ceci a été rapporté dans
plusieurs travaux antérieurs

2. 3. Source et fréquence de l’eau d’irrigation

L’eau est l’élément crucial pour l’existence et la durabilité du système oasien, car sans
eaux on ne peut pas parler d’oasis. L’irrigation des oasis prospectées aussi bien au niveau
du gouvernorat de Kébili que Nouiel est principalement assurée par les eaux provenant
des forages publiques. Les exploitants qui se basent uniquement à ces forages pour
irriguer leurs oasis représentent environ 60 %, alors que ceux qui utilisent ces eaux avec
un compliment des puits privés est de l’ordre de 30,76 % à Nouiel et 23 % au gouvernorat
de Kébili. Pour ce qui est des puits privés, ils sont illicites dont le nombre a
considérablement augmenté ces dernières années représentant 7,69 % à Nouiel et 14,
15 % au gouvernorat de Kébili de l’ensemble des agriculteurs enquêtés. (Figure II. 3).
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(A) (B)

Figure II. 3. Provenance des eaux utilisées pour l’irrigation des oasis de Noueil (A) et des
oasis du gouvernorat de Kébili (B).

La fréquence d’irrigation aussi bien dans les oasis du Noueil que du gouvernorat de Kébili
est respectivement de l’ordre d’une irrigation par 1 mois chez 64% et 66% des agriculteurs
oasiens. Seulement 18% des exploitants à Noueil et 24% à Kébili sont en mesurer
d’irriguer 2 fois/mois (Figure II. 4). Telle fréquence est à la limite de satisfaire les besoins
du palmier dattier et affecte considérablement la pratique des cultures arboricoles,
maraîchères et fourragères. Ce qui explique, la prolifération des puits illicites qui contribuent
à apporter un complément nécessaire pour satisfaire les besoins des cultures eaux surtout
dans la période estivale. La disponibilité de l’eau est le facteur limitant qui façonne
l’existence et les choix des cultures pratiquées par l’agriculteur oasien.

(A) (B)

Figure II. 4. Fréquence d’irrigation dans les oasis de Nouiel (A) et des oasis du Gouver-
norat de Kébili (B).
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2. 4. Main d’œuvre

Les résultats de l’enquête ont montré que 66 % des agriculteurs dans l’oasis de Noueil
et 68,06 % dans les oasis du gouvernorat de Kébili gèrent avec une main d’œuvre
familiale leurs exploitations. Le pourcentage des agriculteurs qui font recours à une
main d’œuvre combinée (familiale+ salariée) est de l’ordre de 33,33 % à Noueil et
25,21 % au niveau des oasis du gouvernorat de Kébili. Le travail salarié est surtout
saisonnier pendant les périodes de pollinisation et de récolte. Toutefois, On note la
présence d’un mode d’exploitation qui se base uniquement sur une main d’œuvre
salariée 6,72 %, dans les oasis du gouvernorat de Kébili.

3. CARACTERISATION ET EVALUATION DE L’AGROBIODI-
VERSITEVEGETALE OASIENNE

3. 1. Le palmier dattier :Grâce au travail de prospection dans les oasis du gouvernorat
de Kébili, 10 350 pieds de palmier dattier ont été recensés. Les résultats de cette
prospection ont relevé la présence de 43 variétés, la liste de ces variétés, le taux que
représente chaque variété par rapport à l’effectif total recensé et la fréquence de présence est
illustrée dans le tableau II. 2. Ce même travail a été également réalisé dans l’oasis de Noueil
où seulement 14 variétés de palmier dattier ont été repérées. (Tableau II. 3).

Photo 21.Variété de palmier dattier Aligui ( El Jersine- Kébili)
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Tableau II. 2.Variétés de palmier dattier recensées et leurs taux et fréquences de présence
dans les oasis du gouvernorat de Kébili

Variétés recensées Pourcentage par rapport à l’effectif total recensé (%) Fréquence de présence (varie de 0 à 1)

Deglet Nour 81,140 0,949

Ftimi ou Alig 7,903 0,588

Gonda 0,193 0,042

Rotbayat Laarig 0,028 0,025

Horra 1,574 0,210

Kenta 2,125 0,218

Hamra 0,328 0,126

Arichti 0,251 0,075

Ammari 0,115 0,075

Ksebba 0,182 0,066

Gosbi 0,183 0,142

Bidh Hmam 0,028 0,016

Choddakh 0,125 0,042

Choddakh Ben Jbir 0,028 0,042

Dhokkar 1,594 0,386

Tronji 0,077 0,016

Khalt 0,772 0,193

Fermla 0,251 0,075

Rtob Lwad 0,019 0,008

Hloua 0,106 0,025

Hissa 0,309 0,193

Rtob Houdh 0,028 0,016

Besr Helou 0,946 0,016

Maddour 0,009 0,008

Fezzani 0,473 0,142

Ghars Souf 0,164 0,100

Tazerzeyet 0,009 0,008

Bèjjou 0,038 0,016

Hamra 0,019 0,016

Khadra 0,115 0,058

Malti 0,028 0,016

Rotbayat Jaddi 0,019 0,008

Gabsi 0,096 0,008

Dolka 0,048 0,016

Khanag Rohah 0,028 0,008

Rtob 0,318 0,100

Kentichi 0,019 0,008

Khwat Ftimi 0,009 0,008

Galawi 0,019 0,008

Zikri 0,009 0,008

Aligui 0,241 0,008

Moumni 0,009 0,008
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Tableau II. 3. Variétés de palmier dattier recensées, leurs taux et fréquences de présence
dans l’oasis pilote de Noueil

Variétés recensées Pourcentage par rapport à l’effectif total recensé (%) Fréquence de présence (varie de 0 à 1)

Deglet Nour 88,120 0,974

Ftimi 4,487 0,487

Horra 1,055 0,128

Hamra 0,052 0,025

Ammari 0,158 0,051

Gosbi 0,105 0,142

Dhokkar 1,478 0,333

Khalt 1,531 0,282

Hissa 0,844 0,307

Besr Helou 1,267 0,307

Ghars Souf 0,263 0,128

Khadra 0,052 0,025

Rtob 0,527 0,179

Moumni 0,052 0,025

Aussi bien dans les oasis du gouvernorat de Kébili que dans l’oasis de Noueil, on a
constaté une très forte abondance de la variété Deglet Nour par rapport aux variétés
communes de dattes (Figure II. 7). Ce cultivar domine avec des pourcentages de 88,12%
dans l’oasis de Noueil et de 81,14% à Kébili avec plus de 90% agriculteurs qui
cultivent cette variété (une fréquence de présence de 0,949 pour Kébili et 0,974 pour
Noueil). En deuxième position c’est Ftimi (Aligue) qui représente 7,94% de l’effectif
phœnicicole des oasis du gouvernorat de Kébili et 4,487% de l’oasis de Noueil. Toutes
les autres variétés communes des dattes y compris Dhokkar représentent moins de 10%
de l’effectif. Au cours de ces dernières décennies, Il y a eu un engouement particulier
pour la variété Deglet Nour au dépend des autres variétés communes vu l’augmentation
significative de sa valeur commerciale sur le marché.

(A) (B) (C)
Photo 22.Variétés de palmier dattier de Noueil (A : Ammari, B : Horra et C : Gonda)
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(A) (B)

Photo 23. Répartition variétale des variétés de palmier dattier dans les oasis de Noueil
(A) et du Gouvernorat de Kébili (B)

En se basant sur les résultats de l’enquête, on peut classer les variétés de palmier selon
leurs abondances en plusieurs catégories : variétés très abondantes, abondantes, peu
abondantes et rares. (Tableaux II. 4 et II. 5).

3. 1. 1. Oasis du gouvernorat de Kébili

Tableau II. 4. Répartition des variétés de palmier dattier selon leurs abondances dans les
oasis du gouvernorat de Kébili

Variétés Abondance

Deglet Nour Très abondante

Ftimi, Abondantes

Horra, Kenta, Hamra, Gosbi, Dhokkar, Khalt, Hissa, Fezzani, Ghars Souf,

Rtob Peu abondantes

Gonda, Rotbayat Laarig, Arichti, Ammari, Ksebba, Bidh Hmem, Choddakh,

Choddakh Ben Jbir, Tronji, Fermla, Rtob Lwad, Hlowa, Rtob Houdh, Besr Helou,

Maddour, Tazerzeyet, Bèjjou, Hamraya, Khadra, Malti, Rotbayat Jaddi, Gabsi,

Kesba, Dolka, Khanag Rohah, Kentichi, Khwat, Galawi, Zikri, Aligui, Moumni Rares

3. 1. 2. Oasis de Noueil

Tableau II. 5. Répartition des variétés de palmier dattier selon leurs abondances dans
l’oasis de Noueil

Variétés Abondance
Deglet Nour Très abondante
Ftimi, Dhokar, Hissa, Besr helou, Khalt Abondantes
Rtob, Horra, Ghars Souf, Gosbi Peu abondantes
Hamra, Ammari, Khadra, Moumni Rares
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3. 2. Caractérisation de la biodiversité des espèces fruitières

Suite au travail de prospection dans les oasis du gouvernorat de Kébili et du Nouiel, on a pu
repérer la présence de 8 espèces arboricoles qui sont illustrées dans le tableau II. 6.

Dans l’oasis de Nouiel, le grenadier à lui seul représente plus des deux tiers de l’effectif
total des arbres fruitiers (66,17%), suivi un peu de loin par le figuier et la vigne qui
représentent respectivement 15,68% et 12,74% de l’effectif. Le pommier quant à lui
représente 3,72%, environ 3 fois de plus que l’olivier, qui représente 1,47% de l’effectif
arboricole. L’abricotier est estimé à 0,98% de l’effectif.

Aux oasis enquêtées du gouvernorat de Kébili, le figuier occupe la première place avec
36,02% de l’effectif, suivi de près par le grenadier 28,35%. Le figuier, se trouve abondamment
dans les oasis de Telmine, Rabta et Tombar alors que le grenadier est fréquent dans les oasis
de Bazma, Rabta et Telmine. A un degré moins viennent les espèces de l’olivier et de vigne
avec respectivement 14,69% et 12,31% de l’effectif arboricole. L’olivier est présent dans les
oasis de Rabta, Mansoura et Telmine. Alors que la vigne se trouve surtout du côté des oasis
de Telmine, Jemna et Bazma. Les autres espèces ensemble, telles que l’abricotier, pêcher,
pommier et poirier ne représentent que 10% de l’étage arboricole.

Tableau II. 6. Fréquence de chaque espèce arboricole dans les oasis de Noueil et du
gouvernorat de Kébili.

Espèces Noueil Gouvernorat de Kébili
Figuier Ficus carica 15,68% 36,02%
Grenadier Punica granatum 66,17% 28,35%
Vigne Vitis vinifera 12,74% 12,31%
Olivier Olea europea 1,47% 14,69%
Abricotier Prunus rosaceae 0,98% 4,76%
Pêcher Prunus persica 0,00% 1,98%
Pommier Malus domestica 3,72% 1,66%
Poirier Pyrus communus 0,00% 0,19%
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3. 2. 1. Le grenadier

Le grenadier constitue comme les autres espèces arboricoles le deuxième étage du système
oasien. Il est présent dans plus que la moitié des exploitations de l’oasis de Nouiel (fréquence
de présence = 0,66). Les variétés les plus cultivées dans l’oasis sont: Gabsi, Mezzi et Helou
(Figure II. 8).

Figure II. 7. Répartition des variétés de grenadier dans l’oasis de Noueil

Pour les oasis du gouvernorat de Kébili, on note plus de richesse variétale. Les variétés de
grenadier les plus cultivées se répartissent selon la figure ci-dessous (Figure II. 9).

Figure II. 8. Répartition des variétés de grenadier dans les oasis du
gouvernorat de Kébili

3. 2. 2. Le figuier : Il est présent dans 40% des exploitations de l’oasis de Noueil. Les
variétés les plus rencontrées sont Bither et Jbeli qui représentent plus de 80% de l’effectif
du figuier (tableau II. 7).
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Tableau II. 7. Répartition des variétés figuier dans l’oasis de Nouiel

Variété Fréquence (%)
Bither 44,44
Jbeli 16,46
Arbi (non identifiée) 7,40
Khdhiri 3,70
Dhokkar 3,70

Pour les oasis du gouvernorat de Kébili, On trouve plus de diversité variétale avec environ
14 variétés repérées dont la répartition est donnée par le tableau ci-dessous.

Tableau II. 8. Répartition des variétés de figuier dans les oasis du gouvernorat de Kébili.

Variété Fréquence (%)
Tebessi 17,55
Jbeli 16,46
Bither 15,5
Souadi 10,2
Dhokkar 9,79
Khdiri 8,97
Limi 6,66
Boujlida 4,08
Tounsi 3,4
Bou marra 3,12
Hmeri 1,76
Kharfi 1,22
Besissa wou asaal 0,68
Bazzoul Khadem 0,4
Byadhi 0,13

3. 2. 3. L’olivier : Elle est menacée de disparition à l’oasis de Nouiel, l’effectif total se
compte sur les doigts d’une main. D’où l’intérêt de la sauvegarde et la réintroduction de
cette espèce. De nombreuses variétés d’olivier se rencontrent dans les oasis du gouvernorat
de Kébili, surtout dans les oasis de Rabta, Mansoura et Telmine. Les variétés Zarrazi, Marsi
Chemlali représentent plus de 80% de l’effectif total.

Tableau II. 9. Répartition des variétés d’olivier dans les oasis du gouvernorat de Kébili

Variété Fréquence (%)
Zarrazi 28,16%
Marsi 25,35%
Chemlali 22,06%
Kharfi 10,32%
Sehli 6,57%
Tawla (olive de table) 4,22%
Gafsi 2,83%
Jemri 0,46%

64

Partie II



3. 3. Caractérisation de la biodiversité des espèces maraîchères et
fourragères

Les espèces cultivées dans l’étage herbacé, sont très diversifiées allant des cultures industrielles,
fourragères, médicinales jusqu’aux maraîchères. Toutefois, elles ont la particularité d’être
conduites dans des superficies réduites. Elles sont au nombre de 10 espèces dans l’oasis de
Nouiel et de 24 espèces dans les oasis du gouvernorat de Kébili (Tableau II. 10).

Tableau II. 10. Fréquence des espèces maraîchères, fourragères et industrielles
dans les oasis de Kébili.

Gouvernorat de Kébili
Tabac 0,016%
Maïs 0,008%
Orge 0,235%
Luzerne 0,252%
Avoine 0,025%
Sorgho 0,042%
Blé 0,016%
Blette 0,142%
Persil 0,100%
Courge 0,067
Aubergine 0,025
Coriandre 0,025
Pastèque 0,042
Melon 0,033
Tomate 0,025
Piment 0,084
Oignon 0,058
Ail 0,008
Fève
Petit pois
Carotte
Navet
Fakkous
Gnawiya
Menthe
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Photo 24.Variétés locales de piment et de pastèque des oasis de Kébili

3. 3. 1. Cultures fourragères

Aussi bien dans l’oasis de Nouiel que dans les oasis du gouvernorat de Kébili, ces cultures
sont les plus présentes en termes de superficie.

3. 3. 2. Cultures industrielles

Au niveau des oasis du gouvernorat de Kébili, la culture du tabac est pratiquée dans l’oasis
de Tombar

4. CONCLUSION

L’analyse des données issues des enquêtes ont permis de déceler des contraintes qui pèsent sur
tous les systèmes de production. Ce sont principalement la rareté de l’eau, le morcellement et
l’exiguïté des parcelles. Ces contraintes ont des degrés d’importance différents selon les
d’exploitations et le niveau d’intensification et les moyens de production.

L’inventaire des ressources végétales dans les oasis de Kébili décèle une diversité
biologique très riche. Dans les oasis de Kébili, 10 350 pieds de palmier dattier ont été
recensés représentant 43 variétés. Egalement, 14 variétés de palmier ont été recensées à
Nouiel. Aussi bien dans les oasis de Kébili que dans l’oasis de Nouiel, on a constaté une
très forte dominance de la variété Deglet Nour par rapport aux variétés communes de
dattes. Dans ces oasis prospectées, on a pu repérer la présence de 8 espèces fruitières.
Cependant, le figuier à lui seul représente plus de 1/3 de l’effectif total des arbres fruitiers,
suivi un peu de loin par le grenadier. Il est à conclure également qu’à Nouiel l’espèce la
plus dominante et le grenadier qui représente le 2/ 3 des espèces cultivées.
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1. PRESENTATION DES OASIS DE GAFSA

La région de Gafsa appartient à la partie Sud-Ouest de la Tunisie. Elle couvre une superficie
approximative de 7 807 km2 et représente 4.8% de la superficie totale de la Tunisie, et 8.6%
de la totalité du Sud tunisien où s’installe 3.2% de la population tunisienne.

Les oasis du Gafsa sont des oasis continentales de montagne qui se différencient par leur
altitude et leur latitude. Elles sont plus pluviales et moins chaudes que les autres oasis
continentales. Les caractéristiques agriculturales de ces oasis ont permis de classer l’oasis
historique de Gafsa comme oasis SIPAM à la suite de la reconnaissance officielle de la FAO.
Dans ce rapport, nous allons présenter les résultats de la prospection oasienne, principalement
ceux d’El Guettar choisis comme ‘oasis pilote'. Nous visons ainsi la description de la
biodiversité, le recensement des espèces cultivées et l’énumération des variétés locales et celles
les plus menacées de disparition. A la fin, une description sommaire du savoir-faire local en
matière d’usage et de conservation des variétés fruitières locales en vue de mettre en place une
stratégie pour la conservation et la gestion durable de l’agrobiodiversité.

Les oasis de Gafsa comptent cinq principales oasis : Sagdoud, Ksar, Lela, Gafsa et El
Guettar. C’est une vaste étendue de 2400 ha soit 6% de la superficie totale des oasis tunisienne
(Sghaier, 2010) dont 530 ha dans l’oasis d’El Guettar Au cours de notre travail, 86 parcelles
ont été enquêtées et touchant les différents oasis sus-indiquées. Les paramètres influençant la
production ont été notés ainsi que le type et le nombre des espèces cultivées.
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2. ANALYSE DES SYSTEMES DE PRODUCTION DES OASIS DE
GAFSA

Comme la plupart des systèmes de production oasiens, les systèmes de culture dans les oasis
de Gafsa sont caractérisés par l’association du palmier dattier, de l’olivier, du grenadier, du
figuier, autres espèces fruitières, cultures maraîchères (blette, piment, navet, fève, etc.) et
cultures fourragères (orge et luzerne).

Les résultats obtenus lors des différentes explorations de terrain, des enquêtes ont montré
que diverses contraintes pèsent sur les systèmes de production oasiens. Ces contraintes sont
d’ordre naturel, technique et socioéconomique et concernent toutes les exploitations avec des
degrés différents.

2. 1. Superficie par agriculteur

La superficie moyenne des exploitations enquêtées est de 1,63 ha. Plus de 50 % de ces
exploitations ne dépassant pas 1 ha de superficie. Le morcellement des parcelles, leur
éparpillement et leur exiguïté constituent des contraintes majeures du développement
agricole des oasis. Le morcellement est dû au mode d’acquisition des terres qui est dominé
par l’héritage. Ainsi, on assiste au fil des générations, à un fort émiettement des superficies
agricoles utiles totales par exploitation.

2. 2.Age des agriculteurs oasiens

L’âge moyen des agriculteurs est de 59 ans, les jeunes agriculteurs sont peu fréquents avec
un pourcentage de 27 % malgré le taux de chômage le plus élevé du Sud tunisien. Ceci est
en rapport d’une part avec l’évolution des activités génératrices des ressources qui met les
extractions minières en premier rang et d’une autre part avec la caractéristique
démographique de la population à savoir le niveau d’instruction devenu élevé, le taux
d'analphabétisme décroissant, le solde migratoire négatif (ODS, 2014).

2. 3. Source et fréquence de l’eau d’irrigation

Les ressources en eau sont orientées principalement aux cultures d’oliviers. Les sources en
eau rencontrées sont de deux types : 75 % des agriculteurs utilisent des forages collectifs
équipés alimentant la gestion communautaire type GIC/GDA dans les PPI oasiens, d’autres
agriculteurs ont des forages individuels équipés pour combler le déficit dans les PPI (12%)
en alimentant des Gestions privées illicites (13 %). La fréquence d’irrigation est variable
selon les oasis. La fréquence la plus faible a été observée dans les oasis de Lela (1 fois tous
les trois mois) le reste est d’environ 1 fois / mois. Dans le cas des forages illicites, la
fréquence augmente et arrive jusqu’aux 4 fois / mois.

Dans la plupart des cas, le système de distribution de l’eau au sein des parcelles est dans des
seguias en ciment ou en terre assurant une irrigation par submersion, le système d’irrigation
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goutte à goutte est très rarement rencontré (1 %). L’oasis d’El Guettar se caractérise par la
présence des restes de « Fougara », système ancien d’irrigation, qui est actuellement
abandonné suite à l’épuisement de l’aquifère d’alimentation (Figure III. 1).

Photo 25.Ancien système d’irrigation (Fougara)

2. 4. Fertilisation et engrais utilisés

Les engrais utilisés dans les oasis de Gafsa sont de l’ammonitre, des engrais phosphatés
(DAP) et du fumier de ferme. Les quantités utilisées sont très variables. On a noté dans les
oasis de Lela et de Gafsa des quantités d’ammonitre de 200 kg /ha/an alors que dans les
oasis de Segdoud et Legsar les agriculteurs enquêtés n’utilisent que des quantités très faibles
(5 Kg/ ha/ an) voire négligeables. Dans ces mêmes oasis, plus que 30 % des agriculteurs
font recours aux engrais phosphatés (DAP) et ceci avec une moyenne de 85 Kg/ ha/ an. Pour
le fumier, la situation dans les parcelles enquêtées de Lela est pratiquement l’inverse de
l’application des engrais chimiques, puisque l’apport du fumier est quasiment absent. Alors
que dans les autres oasis, l’apport est chez 70 % des agriculteurs avec une quantité moyenne
de 4 tonnes/ ha/ an. Dans les oasis d’El Guettar, nous avons noté l’utilisation des engrais
chimiques (DAP et ammonitre) que chez 30 % des parcelles enquêtés et ceci à raison de 300
Kg/ ha/ an. Cependant, l’apport du fumier est très fréquent et pratiqué chez 72 % des
agriculteurs avec une moyenne de 4700 kg/ ha/ an. Les valeurs d’engrais chimiques ajoutés
dans les oasis d’El Guettar sont dans les normes recommandées pour corriger la fatigue du
sol alors que celles du fumier sont au-dessous des recommandations de presque 50 %.

3. CARACTERISATION ET EVALUATION DE L’AGROBIODI-
VERSITEVEGETALE OASIENNE

Les oasis de Gafsa comportent la culture de trois étages : le palmier dattier, comme premier
étage, abrite un étagemoyen d’arbres fruitiers et dans les secteurs peu ombragés un étage herbacé
formé de cultures maraîchères et fourragères avec une structure totalement différente des autres
oasis. Les oasis de Gafsa regorgent d’une diversité spécifique et variétale très importante. On a
noté la présence de 12 espèces d’arbres fruitiers qui sont actuellement cultivées dans les
parcelles visitées y compris le palmier dattier. Les différentes espèces ainsi que le nombre et le
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pourcentage des espèces recensées sont répertoriées dans le Tableau III. 1.

La culture arboricole des oasis de Gafsa est principalement basée sur l’oléiculture avec un
pourcentage de 62 %, le palmier dattier vient en deuxième rang avec un pourcentage de
18,48 %. Ce schéma est presque le même dans toutes les oasis à l’exception de l’oasis de
Segdoud où on a noté la dominance du palmier dattier avec un pourcentage de 53,61 %. Le
troisième rang est dépendant des oasis, le poirier et le grenadier de 12,9 % dans l’oasis de
Lela et le pistachier dans l’oasis d’El Guettar avec 10,15 %.

Photo 26. Exemples de problèmes phytosanitaires affectant la diversité des cultures dans
l’oasis d’El Guettar

Tableau III. 1. Liste, nombre et pourcentage des espèces
Fruitières recensées par oasis

Oasis Lela Segdoud Legsar Gafsa Elguettar Total

Espèces Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Palmier dattier 6,00 9,68 312,00 53,61 228,00 16,23 84,00 11,35 585,00 15,42 1215,00 18,48

Olivier 38,00 61,29 251,00 43,13 1135,00 80,78 632,00 85,41 2020,00 53,26 4076,00 62,00

Grenadier 8,00 12,90 0,00 0,00 12,00 0,85 0,00 0,00 359,00 9,46 379,00 5,77

Figuier 2,00 3,23 4,00 0,69 9,00 0,64 24,00 3,24 125,00 3,30 164,00 2,49

Pistachier 0,00 0,00 14,00 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 653,00 17,22 667,00 10,15

Abricotier 0,00 0,00 1,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,34 14,00 0,21

Pommier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,05 2,00 0,03

Poirier 8,00 12,90 0,00 0,00 1,00 0,07 0,00 12,00 0,32 13,00 0,20

Oranger 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,09

Citronnier 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,21

Pêcher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,05 2,00 0,03

Amandier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,58 22,00 0,33
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3. 1. Le palmier dattier

Le profil variétal du palmier dattier est très riche dans les oasis de Gafsa avec plus d’une
vingtaine de variétés identifiées. Cependant, la population de palmier dattier est fortement
dominée par Deglet nour, Ftimi, Besr Helou et Kenta (Tableau III. 2).

Au niveau des variétés recensées On a noté la présence de 23 variétés de palmier dattier,
certaines sont ubiquitaires dans toutes les oasis notant la variété Deglet nour, Ftimi, Besr
Helou et Kenta sont particulièrement appréciées par les agriculteurs pour leur qualité
supérieure et les revenus élevés qu’elles rapportent. Ce qui justifie leur dominance dans
les exploitations par rapport aux autres variétés. D’autres cultivars sont rares et ils sont
notés uniquement dans quelques parcelles (Tableau III. 2).

L’oasis de Lela est dotée d’une richesse phœnicicole assez faible et on a noté la présence que
d’une seule variété : Ftimi, et d’autres pieds anonymes nommés en tant que Khalt. L’oasis
de Segdoud se caractérise par une tendance vers la monoculture de Deglet nour, et un degré
moins les variétés Besr Helou et Kenta. L’oasis de Legsar montre la prédominance de
Deglet nour et Ftimi avec la présence de Kenta, Besr Helou et Ksebba avec des pourcent-
ages de 15,32 %, 13,06 % et 9,91 %, respectivement. L’oasis de Gafsa a aussi la
prédominance de Deglet nour et Ftimi mais avec seulement Besr Helou en troisième rang.
Dans ces deux dernières oasis, dix autres variétés ont été répertoriées avec un pourcentage
très faible (< 6%). L’oasis d’El Guettar est plus diversifiée, on a noté la présence de
20 variétés dans les secteurs visités. Dans cette oasis, la variété Deglet nour est très fréquente
avec un pourcentage du fait proche de 50%, Alig et Kenta viennent par la suite avec des
scores plus faibles, 19,66 % et 8,55 %, respectivement (Figure III. 4). Plusieurs autres
variétés ont été trouvés mais avec des pourcentages très faibles. Certaines de ces variétés sont
cités pour la première fois et ne se trouvent pas dans les listes des travaux antérieurs
(Rhouma, 1995 et 1996 ; Ferchichi et Hamza, 2008). Ce sont les variétés Khwat Kenta,
Kebrechou et Bou Maaiza.

Les variétés rarement rencontrées sont des variétés délaissées et elles sont actuellement
menacées du fait que les pieds sont âgés et avec absence de rejets pour le rajeunissement de
la population. Certaines variétés sont très appréciées et actuellement demandés
principalement par les agriculteurs d’El Guettar, il s’agit des variétés Gonda et Ksebba. D’une
autre part nous n’avons pas rencontré des pieds mâles Dhokkar ce qui pose un problème de la
fourniture exogène au cours de la saison de pollinisation avec les risques phytosanitaires.
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Photo 27. Cultivar Boumaïza de palmier dattier (El Guettar)

Tableau III. 2. Nombre et pourcentage des variétés de palmier dattier recensées par oasis

Oasis Lela Segdoud Legsar Gafsa Elguettar Total

Variété Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Deglet Nour -- -- 24-- 76.92 61.00 27.48 17.00 20.24 289.00 49.40 607.00 49.96

Ftimi 4.00 66.67 24.00 7.69 56.00 25.23 41.00 48.81 115.00 19.66 24-- 19.75

Gonda -- -- -- -- -- -- 5.00 5.95 9.00 1.54 14.00 1.15

Horra -- -- -- -- 5.00 2.25 -- -- -- -- 5.00 0.41

Kenta -- -- 3.00 0.96 34.00 15.32 -- -- 5-- 8.55 87.00 7.16

Hamouri -- -- -- -- -- -- -- -- 5.00 0.85 5.00 0.41

Arichti -- -- -- -- 2.00 0.90 -- -- -- -- 2.00 0.16

Amari -- -- -- -- 2.00 0.90 1.00 1.19 13.00 2.22 16.00 1.32

Ksebba -- -- -- -- 22.00 9.91 2.00 2.38 4.00 0.68 28.00 2.30

Gosbi -- -- -- -- 6.00 2.70 -- -- 3.00 0.51 9.00 0.74

Bidh Hmam -- -- -- -- -- -- 1.00 1.19 -- -- 1.00 0.08

Khalt 2.00 33.33 -- -- -- -- -- -- 25.00 4.27 27.00 2.22

Hlouwa -- -- -- -- 5.00 2.25 -- -- 3.00 0.51 8.00 0.66

Besr Helou -- -- 45.00 14.42 29.00 13.06 15.00 17.86 21.00 3.59 11-- 9.05

Rtob -- -- -- -- 2.00 0.90 -- -- 16.00 2.74 18.00 1.48

Kentichi -- -- -- -- 4.00 1.80 2.00 2.38 2.00 0.34 8.00 0.66

Hissa -- -- -- -- -- -- -- -- 4.00 0.68 4.00 0.33

Ghars Souf -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 0.17 1.00 0.08

Khwat Kenta -- -- -- -- -- -- -- -- 7.00 1.20 7.00 0.58

Kadhouri -- -- -- -- -- -- -- -- 2.00 0.34 2.00 0.16

Kebrechou -- -- -- -- -- -- -- -- 11.00 1.88 11.00 0.91

Bou Maaiza -- -- -- -- -- -- -- -- 4.00 0.68 4.00 0.33

Sbaa Arous -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 0.17 1.00 0.08
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Figure III. 4. Répartition des variétés de palmiers dattiers dans les oasis de Gafsa

Cette richesse de la diversité génétique phœnicicole des oasis de Gafsa est par ailleurs
confrontée à diverses menaces. D’une part, la rareté de l’eau et d’autre part la sélection des
agriculteurs qui s'orientent vers les variétés de haute valeur commerciale. Ceci a pour
conséquence un délaissement de certaines variétés qui sont menacées de disparition.

3. 2. Caractérisation de la biodiversité des espèces fruitières

3. 2. 1. L’olivier

L’oléiculture est le pilier de la culture oasienne dans la région de Gafsa où on a plusieurs
variétés plantées dont certaines sont autochtones. Le tableau III. 3 récapitule les différentes
variétés ainsi que leurs effectifs dans les oasis enquêtées.

Huit variétés d’olivier ont été répertoriées. La variété Gafsi est la plus cultivée avec un
pourcentage de 84.99 % puis la variété Chemlali et Sehli (introduite) avec 5.05 % et
4.15 %, respectivement (Figure III. 5 et III. 6). A l’exception de l’oasis d’El Guettar où
toutes les variétés sont présentes, les autres oasis montrent une diversité moins élevée voire
même faible.

Tableau III. 3. Nombre et pourcentage de cultivars d’olivier recensés par oasis

Oasis Lela Segdoud Legsar Gafsa Elguettar Total

Variété Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Gafsi 32.00 84.21 22-- 87.65 1084.00 95.51 62-- 98.10 1508.00 74.65 3464.00 84.99

Sehli 6.00 15.79 9.00 3.59 4.00 0.35 -- -- 15-- 7.43 169.00 4.15

Fouji -- -- 19.00 7.57 2-- 1.76 2.00 0.32 1.00 0.05 42.00 1.03

Neb Jmel -- -- 1.00 0.40 -- -- -- -- 1.00 0.05 2.00 0.05

Tawla -- -- 2.00 0.80 -- -- -- -- 2-- 0.99 22.00 0.54

Zarrazi -- -- -- -- 27.00 2.38 1-- 1.58 34.00 1.68 71.00 1.74

Chemlali -- -- -- -- -- -- -- -- 206.00 10.20 206.00 5.05

Jebali -- -- -- -- -- -- -- -- 10-- 4.95 10-- 2.45
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Figure III. 5. Répartition des variétés d’olivier dans les oasis de Gafsa

A B C

Photo 28. Exemple de variétés d’olivier des oasis de Gafsa (A : Neb Jmel,
B : Chemcheli et C : Sehli)

3. 2. 2. Le grenadier

Le grenadier n’est pas une espèce ubiquitaire, il n’est rencontré que dans les oasis de Lela
(une seule variété), Legsar (deux variétés) et El Guettar (4 variétés) (Tableau III. 4). La var-
iété Gabsi prédomine les oasis de Lela et Legsar alors que la variété Tounsi est en tête dans
les oasis d’El Guettar. Dans ces dernières oasis les variétés Arbi et Gtari sont considérées
comme locales et elles sont très peu rencontrés et donc menacées.

Tableau III. 4. Nombre et pourcentage de cultivars de grenadier recensés par oasis
Oasis Lela Segdoud Legsar Gafsa Elguettar Total

Variété Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Gabsi 8.00 10-- -- -- 1-- 83.33 -- -- 97.00 27.02 115.00 30.34

Beldi -- -- -- -- 2.00 16.67 -- -- -- -- 2.00 0.53

Tounsi -- -- -- -- -- -- -- -- 254.00 70.75 254.00 67.02

Arbi -- -- -- -- -- -- -- -- 6.00 1.67 6.00 1.58

Gtari -- -- -- -- -- -- -- -- 2.00 0.56 2.00 0.53
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3. 2. 3. Le figuier

Les variétés les plus répandues dépendent des oasis. On trouve la variété Hammouri dans
les oasis de Lela et Seddoud, la variété Soltani dans les oasis de Legsar, les variétés Gaa Zir
et Bither à Gafsa et la variété Bou Guerra à El Guettar (Tableau III. 5 et Figure III. 7 et III.
8). Une bonne diversité génétique est observée dans les oasis de Gafsa et principalement à
El Guettar. Toutefois, les agriculteurs des oasis d’El Guettar nous ont avertis de la
disparition et la rareté des variétés Soltani, Gaa Zir et Bazzoul Khadem qui sont très
appréciées et très recherchées.

Tableau III. 5. Nombre et pourcentage des variétés de figuier recensées par oasis
Oasis Lela Segdoud Legsar Gafsa Elguettar Total

Variété Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Hammouri 2.00 10-- 3.00 75.00 -- -- -- -- 2.00 1.60 7.00 4.27

Bither -- -- 1.00 25.00 2.00 22.22 5,00 20,83 -- -- 8.00 4.88

Soltani -- -- -- -- 6.00 66.67 3,00 12,50 -- -- 9.00 5.49

Khaddouri -- -- -- -- 1.00 11.11 2,00 8,33 12.00 9.60 15.00 9.15

Gaa Zir -- -- -- -- -- -- 9,00 37,50 3.00 2.40 12.00 7.32

BazzoulKhadem -- -- -- -- -- -- 2,00 8,33 5.00 4.00 7.00 4.27

Saoudi -- -- -- -- -- -- 3,00 12,50 15.00 12.00 18.00 10.98

Hammouri -- -- -- -- -- -- -- -- 1-- 8.00 1-- 6.10

Caprifiguier -- -- -- -- -- -- -- -- 3.00 2.40 3.00 1.83

Tounsi -- -- -- -- -- -- -- -- 5.00 4.00 5.00 3.05

Bou Guerra -- -- -- -- -- -- -- -- 7-- 56.00 7-- 42.68

Figure III. 7. Répartition des variétés de figuier dans les oasis de Gafsa
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A B C
Photo 29. Exemple de variétés de figuier des oasis de Gafsa (A : Saoudi, B : Soltani et C

: Gaa Zir)

3. 2. 4. Le Pistachier

L’enquête a montré que cette espèce n’est rencontrée que dans les oasis de Segdoud et d’El
Guettar. Le pistachier est planté intensivement dans les oasis d’El Guettar où il y a 98 % des
pieds répertoriés. Deux variétés ont été notéesArbi (50 %) et une autre introduite de l’Italie
(42 %). A côté on a noté la présence des pieds mâles avec un pourcentage de 9 %.

Photo 30. Exemple de cultivar local et introduite de pistachier des oasis d’El Guettar

3. 2. 5.Autres espèces fruitières

Sept autres espèces d’arbres fruitier ont été rencontrés, ces espèces se trouvent principalement
dans les oasis Legsar et El Guettar. Il s’agit de : l’Abricotier (Arbi), le Pommier (Arbi), le
Poirier (Arbi et Bougolla et une variété greffée), l’Oranger (Hlou, Gares et Clémentine), le
Citronnier (Sheiri et une variété introduite 4 saisons), le Pêche (Arbi) et l’Amande. Le
nombre de pieds recensés est indiqué dans le Tableau III. 6 et Figure III. 10.
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Tableau III. 6. Nombre des autres espèces fruitières et cultivars recensées par oasis

Oasis Lela Segdoud Legsar Gafsa El Guettar Total
Espèces
Abricotier (Arbi) -- 1 -- -- 13 14
Pommier (Arbi)* -- -- -- -- 2 2
Poirier (Arbi) -- -- -- -- 12 12
Poirier (Greffé) 8 -- -- -- -- 8
Poirier (Bougolla)* -- -- 1 -- -- 1
Orange (Hlou) -- -- 3 -- -- 3
Orange (Gares) -- -- 2 -- -- 2
Orange (Clémentine) -- -- 1 -- -- 1
Citronnier (Sheiri) -- -- 7 -- -- 7
Citronnier (4 saisons) -- -- 7 -- -- 7
Pêche (Arbi)* -- -- -- -- 2 2
Ammande -- -- -- -- 22 22

Figure III. 10. Répartition espèces fruitières dans les oasis de Gafsa

3. 3. Caractérisation de la biodiversité des espèces maraîchères et
fourragères

Seules les oasis d’El Guettar et Lela ont montré la présence des cultures maraîchères et
13 espèces ont été notées dans les parcelles prospectées (Tableau III. 7). Les cultures les plus
fréquentes sont : la blette (1160m2), le piment (430m2), le navet (2660m2) et la fève (6000m2).
La majorité les agriculteurs enquêtés assurent l’autoproduction de leurs semences
locales qui les conservent depuis longtemps. Les semences introduites sont rarement
rencontrées (deux agriculteurs d’El Guettar) et ce dans le cas du piment et de l’aubergine.
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Pour les cultures fourragères, seules deux espèces ont été rencontrés. La première est l’orge
planté dans les oasis de Legsar et Gafsa et ceci chez 25 % des agriculteurs avec une superficie
totale de 12500m2. La deuxième espèce plantée est la luzerne, elle est rencontrée dans les oasis
d’El Guettar chez 15 % des parcelles et la superficie totale est de 5197 m2 (Figure III. 11).

Photo 31. Diversité des cultures maraîchères et fourragères dans les oasis de Gafsa

Tableau III. 7. Superficies et pourcentages des agriculteurs qui pratiquent les cultures
maraîchères par oasis

Espèce
Blette Courge Piment Oignon Aubergine Navet Persil Céleri Fève Corète Carotte Epinard Ail

Oasis

Elguettar % 9.52 2.38 9.52 -- 7.14 9.52 2.38 2.38 7.14 2.38 2.38 -- --

Sup 1160m2 70m2 430m2 -- 150m2 2160m2 10m2 10m2 5750m2 50m2 50m2 -- --

Lela % -- -- -- 25.00 -- 25.00 -- -- 25.00 -- -- 25.00 --

Sup -- -- -- 500m2 -- 500m2 -- -- 250m2 -- -- 100m2 500m2

Segdoud % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sup -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Legsar % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sup -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Gafsa % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sup -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Toutes les
oasis % 6.25 1.56 6.25 1.56 4.69 7.81 1.56 1.56 6.25 1.56 1.56 1.56 1.56

Sup 1160m2 70m2 430m2 500m2 150m2 2660m2 10m2 10m2 6000m2 50m2 50m2 100m2 500m2
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4. CONCLUSION

Le présent recueil des prospections des oasis de Gafsa montre une très grande diversité
biologique des ressources végétales. Cette étude a permis de déceler:

- Une dominance de la variété Deglet Nour de palmier dattier puisque la plupart des
agriculteurs enquêtés ont signalé une régression importante des populations de variétés de
moindre valeur commerciale.

- Plusieurs espèces d’arbres fruitiers sont plantées et avec des variétés autochtones
conservées depuis longtemps ;

- La conservation des semences locales des variétés à hautes valeurs productives chez
certains agriculteurs ;

-L’agro-biodiversité végétale est en nette dégradation à cause de la rareté de l’eau
d’irrigation mis à la disposition des agriculteurs de l’oasis d’El Guettar et des problèmes
phytosanitaires (maladies associées aux cultures.)

-La dominance de l’oléiculture par rapport aux autres espèces fruitières.
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CHAPITRE IV

CARACTERISATION DES RESSOURCES
PHYTOGENETIQUES

DES TROIS OASIS PILOTE :
ZARAT, NOUIEL ET EL GUETTAR
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1. CARACTÉRISATION, DES RESSOURCES PHYTOGÉNÉ-
TIQUES DE PALMIER DATTIER

AMMARY

Nom vernaculaire :AMMARY

Sens du nom : ce sont les dattes qui murissent

très tôt et commencent à occuper les maisons.

Oasis pilote : Nouiel, El Guettar, Zarat

Maturité : mi-juillet

Consommation : stade Tamer

Consistance des dattes : molle

Appréciation :moyenne

Commercialisation : faible

Les organes végétatifs :

Les palmes sont longues (4.2 m) avec une courte partie épineuse (< 14 % du rachis). Les
pennes du milieu sont assez longues et très larges. Les épines sont courtes et écartées et se
trouvent souvent solitaires ou groupées en deux mais jamais en trois.

Les organes de fructification :

Le régime est oblique et de couleur verdâtre. La hampe florale est longue avec une partie
ramifiée de longueur moyenne. Les épillets sont rectilignes et de couleur verdâtre. Le fruit
est sub-cylindrique de longueur courte et de largeur moyenne. La couleur est jaune au stade
Besser et noir au stade Tamer. La graine est sub-cylindrique avec un aspect lisse.
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ARICHTI OU ROCHDI

Nom vernaculaire :ARICHTI ou ROCHDI

Sens du nom : la grosse

Oasis pilote : El Guettar, Zarat

Maturité : début octobre

Consommation : stade Besser et Tamer

Consistance des dattes : semi seche

Appréciation : bonne

Commercialisation : Faible

Les organes végétatifs :

Les palmes sont longues avec une partie épineuse faible occupant le 16% du rachis. Les
pennes du milieu sont longues et peu larges. Les épines sont courtes et écartées et se trou-
vent souvent solitaires et groupées en deux mais jamais groupées en trois.

Les organes de fructification :

Le régime est peu oblique et de couleur jaune. La hampe florale est longue avec une partie
ramifiée de longueur moyenne. Les épillets sont rectilignes et de couleur orange. Le fruit est
ovoïde allongé, de longueur moyenne et large. La couleur est jaune au stade Besser et brun
foncé au stade Tamer. La graine est ovoïde allongé avec un aspect lisse.
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BESSER HELOU

Nom vernaculaire : Besser Helou

Sens du nom : délicieux au stade Besser

Oasis pilote : Nouiel, El Guettar, Zarat

Maturité : début septembre

Consommation : stade Besser et Tamer

Consistance des dattes : sèche

Appréciation : bonne

Commercialisation : importante

Les organes végétatifs :

Les palmes sont courtes avec une partie épineuse de longueur moyenne (20% du rachis). Les
pennes du milieu sont assez courtes et très larges. Les épines sont courtes et très écartées
et se trouvent solitaires, groupées en deux ou en trois.

Les organes de fructification :

Le régime est dressé et de couleur orange. La hampe florale est longue avec une partie de
longueur moyenne. Les épillets sont rectilignes et de couleur orange. Le fruit est ovoïde,
court et avec une largeur moyenne. La couleur est jaune orange au stade Besser et brun clair
au stade Tamer. La graine est sub-cylindrique avec un aspect lisse.
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BIDH HAMAM

Nom vernaculaire : BIDH HAMAM

Sens du nom : les œufs de pigeon

Oasis pilote : El Guettar

Maturité : fin séptembre

Consommation : stade Tamer

Consistance des dattes : molle

Appréciation : bonne

Commercialisation : Faible

Les organes végétatifs :

Les palmes ont une longueur moyenne avec une partie épineuse occupant le 1/5 du rachis.
Les pennes du milieu sont longues et très larges. Les épines sont courtes et très écartées et
se trouvent souvent solitaires et groupées en deux mais rarement groupées en trois.

Les organes de fructification :

Le régime est oblique et de couleur orange. La hampe florale est longue avec une partie
ramifiée de longueur moyenne. Les épillets sont très sinueux et de couleur orange. Le fruit
est ovoïde, court et large. La couleur est jaune au stade Besser et ambré au stade Tamer. La
graine est ovoïde avec un aspect ridé.
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BOU MAAIZA

Nom vernaculaire : BOU MAAIZA

Sens du nom : père de la petite chèvre

Oasis pilote : El Guettar

Maturité : octobre

Consommation : stade Tamer

Consistance des dattes : demi molle

Appréciation : bonne

Commercialisation : Faible

Les organes végétatifs :

Les palmes sont longues avec une partie épineuse faible. Les pennes du milieu sont longues
et peu larges. Les épines sont assez longues et écartées et se trouvent souvent solitaires et
groupées en deux mais rarement groupées en trois.

Les organes de fructification :

Le régime est pendant et de couleur orange. La hampe florale est longue avec une partie ram-
ifiée de longueur moyenne. Les épillets sont rectilignes et de couleur orange. Le fruit est sub-
cylindrique, de longueur moyenne et large. La couleur est jaune au stade Besser et noir au
stade Tamer. La graine est sub-cylindrique avec un aspect lisse.
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BOUHATTAM

Nom vernaculaire : BOUHATTAM

Oasis pilote : ZARAT

Maturité : début octobre

Consommation : stade Besser et Tamer

Consistance des dattes : semi sèche

Appréciation : moyenne

Commercialisation : Faible

Les organes végétatifs :

Les palmes sont assez longues avec une partie épineuse faible occupant le 14% du rachis.
Les pennes du milieu sont assez longues et larges. Les épines sont courtes et écartées et se
trouvent souvent groupées en deux.

Les organes de fructification :

Le régime est dressé et de couleur jaune. La hampe florale est courte avec une partie rami-
fiée de longueur moyenne. Les épillets sont de couleur jaune. Le fruit est sub-cylindrique,
de longueur et largeur moyennes. La couleur est jaune au stade Besser et brun foncé au
stade Tamer. La graine est sub-cylindrique avec un aspect lisse.
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DEGLET NOUR

Nom vernaculaire : DEGLET NOUR

Sens du nom : Dattes de la lumière

Oasis pilote : Nouiel, El Guettar

Maturité : Fin septembre

Consommation : stade Tamer

Consistance des dattes : semi molle

Appréciation : très bonne

Commercialisation : très Importante

Les organes végétatifs :

Les palmes ont une longueur moyenne de 4.30 m avec une longue partie épineuse dépassant le
1/3 du rachis. Les pennes du milieu sont longues et assez larges. Les épines sont peu longues,
peu écartées et se trouvent souvent solitaires ou groupées en deux mais rarement en trois.

Les organes de fructification :

Le régime est pendant et de couleur jaune. La hampe florale est longue avec une courte par-
tie ramifiée. Les épillets sont sinueux et de couleur jaune. Le fruit est ovoïde allongé de
longueur et largeur moyennes. La couleur est jaune au stade Besser et ambré au stadeTamer.
La graine est fusiforme à aspect lisse.
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FTIMI /ALIG

Nom vernaculaire : FTIMI ou ALIG

Sens du nom : Dattes deMme Fatima /Alig : pendu

Oasis pilote : Nouiel, El Guettar

Maturité : Fin Octobre

Consommation : stade Tamer

Consistance des dattes : semi sèche

Appréciation : bonne

Commercialisation : Importante

Les organes végétatifs :

Les palmes ont une longueurmoyenne de 4m avec une partie épineuse dépassant 20%du rachis.
Les pennes du milieu sont assez longues et très larges. Les épines ont une longueur moyenne et
sont écartées et se trouvent souvent solitaires ou groupées en deux mais rarement en trois.

Les organes de fructification :

Le régime est oblique et de couleur orange foncé. La hampe florale est longue avec une par-
tie ramifiée de longueur moyenne. Les épillets sont sinueux et de couleur orange. Le fruit
est sub-cylindrique de longueur et largeur moyennes. La couleur est orange au stade Besser
et brun foncé au stade Tamer. La graine est sub-cylindrique avec un aspect lisse.
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GHARES SOUF

Nom vernaculaire : GHARES SOUF

Oasis pilote : Nouiel, El Guettar, Zarat

Maturité : mi-août

Consommation : stade Tamer

Consistance des dattes : molle

Appréciation : bonne

Commercialisation : Faible, locale

Les organes végétatifs :

Les palmes sont assez longues avec une partie épineuse moyenne occupant le ¼ du rachis. Les
pennes du milieu sont longues et de largeur moyenne. Les épines sont de longueur moyenne et
écartées et se trouvent souvent solitaires et groupées en deux mais rarement en trois.

Les organes de fructification :

Le régime est dressé et de couleur verdâtre. La hampe florale est longue avec une partie
ramifiée de longueur moyenne. Les épillets sont rectilignes et de couleur jaune. Le fruit est
piriforme de longueur et largeur moyennes. La couleur est jaune au stade Besser et brun
foncé au stade Tamer. La graine est sub-cylindrique avec un aspect lisse.

90

Partie IV



GONDA

Nom vernaculaire : GONDA

Oasis pilote : El Guettar

Maturité :Mi septembre

Consommation : stade Tamer

Consistance des dattes : semi sèche

Appréciation : bonne

Commercialisation : Faible

Les organes végétatifs :

Les palmes sont assez longues de longueur moyenne 3.5 m avec une courte partie épineuse.
Les pennes du milieu sont longues et larges. Les épines sont courtes et écartées et se trou-
vent souvent solitaires ou groupées en deux mais jamais en trois.

Les organes de fructification :

Le régime est oblique et de couleur orange. La hampe florale est longue avec une partie
ramifiée de longueur moyenne. Les épillets sont rectilignes et de couleur orange. Le fruit est
sub-cylindrique de longueur courte et avec une largeur moyenne. La couleur est jaune au
stade Besser et ambré au stade Tamer. La graine est sub-cylindrique avec un aspect lisse.
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GOSBI

Nom vernaculaire : GOSBI

Sens du nom : le fruit au stade Besser ressemble

au roseau

Oasis pilote : Nouiel, El Guettar

Maturité :Mi-août

Consommation : stade Tamer

Consistance des dattes :molle

Appréciation : bonne

Commercialisation : faible et locale

Les organes végétatifs :

Les palmes sont assez longues avec une partie épineuse très réduite (11% du rachis). Les
pennes du milieu sont longues et larges. Les épines sont courtes et très écartées et se trou-
vent souvent solitaires et groupées en deux mais jamais en trois.

Les organes de fructification :

Le régime est dressé et de couleur verdâtre. La hampe florale est de longueur moyenne avec
une longue partie ramifiée. Les épillets sont rectilignes et de couleur orange. Le fruit est sub-
cylindrique courbé, long et avec une largeur moyenne. La couleur est jaune au stade Besser
et noir au stade Tamer. La graine est sub-cylindrique avec un aspect lisse.
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HAMRA

Nom vernaculaire : HAMRA

Sens du nom : la datte rouge

Oasis pilote : Nouiel

Maturité : début octobre

Consommation : stade Tamer

Consistance des dattes : semi sèche

Appréciation : bonne

Commercialisation :moyenne

Les organes végétatifs :

Les palmes sont courtes avec une partie épineusemoyenne occupant le 23%du rachis. Les pennes
du milieu sont assez longues et larges. Les épines sont de longueurs moyennes et écartées et se
trouvent souvent solitaires et groupées en deux mais rarement groupées en trois.

Les organes de fructification :

Le régime est oblique et de couleur orange. La hampe florale est de longueur moyenne avec
une partie ramifiée de longueur moyenne. Les épillets sont rectilignes et de couleur orange.
Le fruit est ovoïde, de longueur moyenne et large. La couleur est jaune au stade Besser et
ambré au stade Tamer. La graine est sub-cylindrique avec un aspect lisse.
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HISSA

Nom vernaculaire : HISSA

Oasis pilote : Nouiel, El Guettar

Maturité : mi-août

Consommation : stade Tamer

Consistance des dattes : molle

Appréciation : bonne

Commercialisation : Faible locale

Les organes végétatifs :

Les palmes sont courtes avec une faible partie épineuse occupant moins de 10% du rachis.
Les pennes du milieu sont assez courtes et peu larges. Les épines sont courtes, souples et
écartées et se trouvent souvent solitaires et groupées en deux mais jamais en trois.

Les organes de fructification :

Le régime est oblique et de couleur orange. La hampe florale est longue avec une longue par-
tie ramifiée. Les épillets sont rectilignes et de couleur jaune. Le fruit est sub-cylindrique de
courte longueur et avec une largeur moyenne. La couleur est jaune au stade Besser et miel
au stade Tamer. La graine est sub-cylindrique avec un aspect ridé.

94

Partie IV



HLOUA

Nom vernaculaire : HLOUA

Sens du nom : la délicieuse

Oasis pilote : El Guettar

Maturité :Mi-octobre

Consommation : stade Tamer

Consistance des dattes : semi sèche

Appréciation : bonne

Commercialisation : faible

Les organes végétatifs :

Les palmes sont assez longues avec une partie épineuse élevée (> ¼ du rachis). Les pennes
du milieu sont longues et larges. Les épines sont courtes et écartées et se trouvent souvent
solitaires et groupées en deux mais jamais en trois.

Les organes de fructification :

Le régime est pendant et de couleur orange. La hampe florale est longue avec une partie ram-
ifiée peu longue. Les épillets sont rectilignes et jaunes. Le fruit est ovoïde, très court et avec
une largeur moyenne. La couleur est jaune au stade Besser et mielleux au stade Tamer. La
graine est ovoïde avec un aspect lisse.
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HORRA

Nom vernaculaire : HORRA

Sens du nom : la libre et la parfaite

Oasis pilote : Nouiel, El Guettar

Maturité : fin septembre

Consommation : stade Tamer

Consistance des dattes : seche

Appréciation :moyenne

Commercialisation : Faible

Les organes végétatifs :

Les palmes sont assez longues avec une partie épineuse élevée occupant le 1/3 du rachis. Les
pennes du milieu sont assez longues et assez larges. Les épines sont courtes et écartées et
se trouvent souvent solitaires et groupées en deux mais rarement en trois.

Les organes de fructification :

Le régime est pendant ou dressé et de couleur jaune. La hampe florale est longue avec une
partie ramifiée de longueur moyenne. Les épillets sont sinueuses et de couleur jaune. Le
fruit est ovoïde, court et large. La couleur est jaune au stade Besser et ambré au stade Tamer.
La graine est fusiforme avec un aspect lisse.
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KENTA

Nom vernaculaire : KENTA

Oasis pilote : El Guettar, ZARAT

Maturité : Début Octobre

Consommation : stade Tamer

Consistance des dattes : sèche

Appréciation : bonne

Commercialisation : Importante

Les organes végétatifs :

Les palmes sont assez longues (3.80 m) avec une courte partie épineuse (< 12 % du rachis).
Les pennes du milieu sont assez longues et très larges. Les épines sont courtes et écartées
et se trouvent souvent solitaires ou groupées en deux mais jamais en trois.

Les organes de fructification :

Le régime est oblique et de couleur orange. La hampe florale est longue avec une partie
ramifiée de longueur moyenne. Les épillets sont rectilignes et de couleur orange. Le fruit est
sub-cylindrique de longueur et largeur moyennes. La couleur est jaune au stade Besser et
ambré au stade Tamer. La graine est sub-cylindrique avec un aspect lisse.

97

Partie IV



KENTICHI

Nom vernaculaire : Kentichi

Oasis pilote : El Guettar

Maturité : Début Octobre

Consommation : stade Tamer

Consistance des dattes : sèche

Appréciation : bonne

Commercialisation : Importante

Les organes végétatifs :

Les palmes sont assez longues avec une partie épineuse occupant le 1/5 du rachis. Les
pennes du milieu sont assez longues et très larges. Les épines sont courtes et écartées et se
trouvent souvent solitaires et groupées en deux mais rarement groupées en trois.

Les organes de fructification :

Le régime est dressé et de couleur orange. La hampe florale est longue avec une longue par-
tie ramifiée. Les épillets sont sinueux et de couleur orange. Le fruit est sub-cylindrique de
courte longueur et avec une largeur moyenne. La couleur est jaune au stade Besser et roux
au stade Tamer. La graine est sub-cylindrique avec un aspect lisse.
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KSEBBA

Nom vernaculaire : KSEBBA

Oasis pilote : El Guettar, Zarat

Maturité : Début Octobre

Consommation : stade Tamer

Consistance des dattes : semi sèche

Appréciation : bonne

Commercialisation : Importante

Les organes végétatifs :

Les palmes sont courtes avec une partie épineuse occupant le ¼ du rachis. Les pennes du
milieu sont longues et assez larges. Les épines sont courtes et écartées et se trouvent sou-
vent groupées en deux mais rarement solitaires ou groupés en trois.

Les organes de fructification :

Le régime est oblique et de couleur orange. La hampe florale est longue avec une partie rami-
fiée de longueurmoyenne. Les épillets sont rectilignes et de couleur orange. Le fruit est sub-cylin-
drique de courte longueur et avec une largeur moyenne. La couleur est jaune au stade Besser et
brun foncé au stade Tamer. La graine est sub-cylindrique avec un aspect lisse.
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SEBAA BOU DHRAA

Nom vernaculaire : SABAA BOU DHRAA

Sens du nom : Sept dattes ont la taille d’un bras

Oasis pilote : Zarat

Maturité : octobre

Consommation : stade Tamer

Consistance des dattes : semi sèche

Appréciation : bonne

Commercialisation : aucune

Les organes végétatifs :

Les palmes sont assez longues avec une partie épineuse faible occupant le 16% du rachis.
Les pennes du milieu sont longues et larges. Les épines sont courtes et écartées et se trou-
vent souvent solitaires et groupées en deux mais jamais groupées en trois.

Les organes de fructification :

Le régime est oblique et de couleur orange. La hampe florale est longue avec une partie
ramifiée de longueur moyenne. Les épillets sont rectilignes et de couleur orange. Le fruit est
sub-cylindrique, long et large. La couleur est jaune au stade Besser et ambré au stade Tamer.
La graine est sub-cylindrique avec un aspect lisse.
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2. CARACTÉRISATION, DES RESSOURCES PHYTOGÉNÉ-
TIQUES DES ESPÈCES FRUITIÈRES

2. 1. Caractérisation des espèces fruitières de l’oasis Zarat

2. 1. 1.Variétés de grenadier (Punica granatum L.)

- Variété Gabsi- Khaddouri

Arbre
- Port : étalé
- Vigueur : moyenne

Floraison
- Epoque de début de la floraison : début avril

Fruit
- Couleur externe : jaune lavé de rose
- Calibre : gros. Diamètre moyen : 90 mm, diamètre du calice : 20 mm
- Forme : arrondie
- Poids moyen : 473 g
- Maturité : mi-septembre
- Epaisseur moyenne de l’écorce : 4 mm

Arille
-Couleur : rouge
-Poids moyen de 100 arilles : 41 g
- Taux de sucre : 15 °Brix
- pH de jus : 4.3

Autres Caractéristiques
- Goût sucré
- Juteux
- C’est une variété très cultivée dans les oasis littorales
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- Variété Hammouri

Arbre
- Port : érigé
- Vigueur : moyenne

Floraison
- Epoque de début de la floraison : début avril

Fruit
- Couleur externe : rouge foncé
- Calibre : moyen. Diamètre moyen : 80 mm, diamètre du calice : 23 mm
- Forme : arrondie
- Poids moyen : 220 g
- Maturité : début septembre
- Epaisseur moyenne de l’écorce : 5 mm

Arille
- Couleur : rouge
- Poids moyen de 100 arilles : 22,9 g
- Taux de sucre : 12 °Brix
- pH de jus : 3.8

Autres Caractéristiques
- Ecorce épaisse
- Graines dures
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2. 1. 2.Variétés d’olivier (Olea europea L.)

- Variété Chemlali

Arbre
- Port : étalé
- Vigueur : vigoureuse
- Feuillage plus clair que Zalmati

Floraison
- Epoque de début de la floraison : début avril

Fruit
- Taille : petite
- Forme : ellipsoïdale tendant vers le fuseau
- Poids moyen : 1,07 g
- Maturité : fin novembre

Noyau
- Forme : elliptique
- Surface: lisse
- Poids moyen: 0,24 g

Autres caractéristiques
- C'est une variété très productive
- Chemlali de Zarat: variété très vigoureuse
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- Variété Zarrazi

Arbre
- Port : dressé à étalé
- Vigueur : moyenne
- Feuillage vert très foncé

Floraison
- Epoque de début de la floraison : début avril

Fruit
- Calibre : gros
- Forme : sphérique à sommet arrondi
- Poids moyen : 3,75 g
- Maturité : début novembre

Noyau
- Forme : légèrement ovoïde
- Surface: lisse
- Poids moyen: 0,35 g

Autres Caractéristiques
- Variété à production moyenne
- Zarrazi est une variété à double fin : production d’huile et olive de conserve
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- Variété Zalmati

Arbre
- Port : dressé
- Vigueur : vigoureuse (moins vigoureuse que Chemlali)

Floraison
- Epoque de début de la floraison : début avril

Fruit
- Calibre : petit
- Forme : ovoïde
- Poids moyen : 0,97 g
- Maturité : fin novembre

Noyau
- Forme : elliptique
- Surface: lisse
- Poids moyen: 0,16 g
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- Variété Neb Jemel

Arbre
- Port : dressé
- Vigueur : faible

Floraison
- Epoque de début de la floraison : début avril

Fruit
- Calibre : moyen
- Forme : ovoïde, légèrement asymétrique
- Poids moyen : 1,95 g
- Maturité : mi novembre

Noyau
- Forme : ovoïde
- Surface : lisse
- Poids moyen : 0,37 g

Autres Caractéristiques
- Variété un peu rare dans l’oasis Zarat
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2. 1. 3.Variétés d’abricotier (Punica armeniaca L.)

- Variété Bayoudhi

Arbre
- Port : étalé
- Vigueur : vigoureuse

Floraison
- Epoque de début de la floraison : début Mars

Fruit
- Peau : jaune claire
- Chair : blanche, fragile, juteuse
- Calibre : gros
- Forme : triangulaire
- Poids moyen : 42 g
- Maturité : mi mai

Noyau
- Couleur : marron foncée
- Surface : lisse
- Adhérence : libre
- Amande : douce

Autres caractéristiques
- variété de bon goût
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- Variété Bedri

Arbre
- Port : semi- érigé
- Vigueur : très vigoureuse

Floraison
- Epoque de début de la floraison : fin février

Fruit
- Peau : jaune clair
- Chair : jaune orangée, juteuse
- Calibre : moyen
- Forme : arrondie
- Poids moyen : 27 g
- Maturité : très précoce, troisième décade d'avril

Noyau
- Adhérence : libre
- Amande : douce

Autres caractéristiques
- goût : sucré
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- Variété Louzi (Khokhi)

Arbre
- Port : étalé
- Vigueur : moyenne

Floraison
- Epoque de début de la floraison : début mars

Fruit
- Peau : jaune à jaune verdâtre
- Chair : jaune orangée
- Calibre : moyen
- Forme : trapézoïdal avec suture peu marqué
- Poids moyen : 23 g
- Maturité : mi mai

Noyau
- Couleur : marron clair
- Adhérence : libre
- Amande : douce

Autres caractéristiques
- goût sucré
- très productive
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2. 1. 4.Variétés deVigne (Vitis vignifera L.)

- Variété Bith Hamam

Cépage
- Port : étalé
- Vigueur : vigoureuse

Floraison
- Epoque de début de la floraison : début mai

Grappe
- Grosse

Baie
- Calibre : grosse
- Couleur : jaune
- Forme : arrondie
- Poids moyen : 5,8 g
- Nombre moyen des pépins/ baie : 2,5
- Maturité : mi août

Autre caractéristiques
- Résistant à l'oïdium
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- Variété Tounsi

Cépage
- Port : étalé
- Vigueur : vigoureuse

Floraison
- Epoque de début de la floraison : fin avril

Grappe
- Grosse

Baie
- Forme : arrondie
- Calibre : petit
- Couleur : jaune doré
- Poids moyen des baies : 3,2 g
- Nombre des pépins/ baie : 2
- Maturité : mi juillet
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2. 2. Caractérisation des espèces fruitières de l’oasis Nouiel

2. 2. 1.Variétés de grenadier (Punica granatum L.)

- Variété Gabsi

Arbre
- Port : étalé
- Vigueur : moyenne

Floraison
- Epoque de début de la floraison : début avril

Fruit
- Couleur externe : rouge fonce
- Calibre : gros. Diamètre moyen 90 mm, diamètre du calice : 19 mm
- Forme : sub-sphérique légèrement aplatie du côté du calice
- Poids moyen : 500 g
- Epaisseur moyenne de l’écorce : 4 mm
- Maturité : mi-septembre

Arille
- Couleur : rouge
- Poids de 100 arilles : 41,4 g
- Arilles sont assez dures
- Teneur en sucre du jus : 15 ° Brix
- PH de jus : 4,40

Autres Caractéristiques
- C’est une variété très colorée
- C’est une variété très cultivée dans les oasis continentales
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- Variété Mezzi

Arbre
- Port : étalé
- Vigueur : très vigoureux

Floraison
- Epoque de début de la floraison : fin avril

Fruit
- Couleur externe : en général peu colorée (jaune lavé de rose)
- Calibre : gros. Diamètre moyen 90 mm, diamètre du calice : 17 mm
- Forme : sub-sphérique aplatie du côté du calice
- Poids moyen : 400 g
- Epaisseur moyenne de l’écorce : 2.5 mm

- Maturité : Fin octobre

Arille
- Couleur : rose
- Poids de 100 arilles : 45 g
- Teneur en sucre du jus : 14,5° Brix
- PH de jus : 3,30

Autres Caractéristiques
- Arilles sont très acides et peu tendres avec abondance de jus (75 % des arilles jus)
- Usage : Maux de ventre, fièvre, etc.
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- Variété Helou

Arbre
- Port : étalé
- Vigueur : moyenne

Floraison
- Epoque de début de la floraison : m- avril

Fruit
- Couleur externe : rougeâtre
- Calibre : moyen. Diamètre moyen 85 mm, hauteur du fruit : 76 mm
- Forme : sphérique
- Poids moyen : 313 g
- Epaisseur moyenne de l’écorce : 7 mm
- Maturité : Octobre

Arille
- Couleur : rouge foncé
- Poids de 100 arilles : 28,70 g
- Poids de l’écorce : 148 g
- Teneur en sucre du jus : 14,7 g/l
- PH de jus : 4,4

Autres Caractéristiques
- C’est une variété à écorce très épaisse
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2. 2. 2.Variétés de Figuier (Ficus carica L.)

- Variété Bither

Fruit

- Couleur : vert pâle à jaunâtre
- Calibre : grand (50-55 mm)
- Dimensions : Longueur moyen : 45 mm, largeur moyen 51 mm
- Forme : globuleux, légèrement aplati, pédoncule très court et col peu distinct
- Epiderme fin, lisse et délicat
- Ostiole ouvert et peu saillant
- Couleur interne : rose
- Poids moyen : 52 g
- Chair charnu
- Maturité : fin mai et fin juillet

Autres Caractéristiques

- Première récolte en fin mai
- La première récolte est plus abondante que la seconde
- la deuxième récolte en fin juillet
- C’est une variété qui nécessite la caprification pour les figues d'été
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- Variété Jebali

Fruit

- Couleur : vert rougeâtre
- Calibre : moyen (39-48 mm)
- Dimensions : Longueur moyen du pédoncule : 3 mm
- Forme : sphéroïdale sans cou
- Poids moyen : 30 g
- Ostiole moyennement ouvert
- Peau mince et un peu éclatée
- Maturité : précoce et regroupées

Autres Caractéristiques
- C’est une variété sans pollinisation (fruits parthénocarpique)
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- Variété Khedhiri

Fruit

- Couleur : verdâtre
- Calibre : très grand (55-60 mm)
- Dimensions : Longueur moyen du pédoncule : 4 mm
- Forme : sphéroïdale avec cou
- Poids moyen : 50 g
- Ostiole ouvert et grand, de diamètre 5 mm
- Peau mince et un peu éclatée
- Maturité : mi-août fin septembre

Autres Caractéristiques
- C’est une variété à pollinisation obligatoire
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2. 2. 3.Variétés de Caprifiguier (Ficus carica L.)

- Variété Dhokkar

Fruit
- Poids moyen : 12 g
- Couleur : verdâtre
- Forme : Oblate avec cou
- Calibre : Longueur moyen: 41 mm, largeur moyen 31 mm
- Dimensions : Longueur moyen du pédoncule : 6.4 mm, largeur moyen du pédoncule
4.9 mm
- Ostiole moyennement ouvert et de diamètre 3.9 mm
- Couleur interne : rose foncé
- Maturité : variété précoce

Blastophage et pollen
- Richesse en blastophage : moyennement riche
- Richesse en pollen (% en pollen viable) : 75 %
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2. 2. 4.Variétés d’olivier (Olea europea L.)

- Variété Nouiel 1

Arbre
- Port : montant
- Vigueur : moyennement vigoureux
- Forme des feuilles : elliptique lancéolée

Floraison
- Epoque de début de la floraison : début avril

Fruit
- Calibre : petit
- Forme : allongée
- Poids moyen : 1,33 g
- Maturité : fin novembre

Noyau
- Forme : elliptique
- Surface: lisse
- Poids moyen: 0,24 g

Autres caractéristiques
- C'est une variété à double fin : production d’huile et olive de conserve
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- Variété Nouiel 2

Arbre
- Port : montant
- Vigueur : peu vigoureux
- Forme des feuilles : elliptique

Floraison
- Epoque de début de la floraison : début avril

Fruit
- Taille : moyen
- Forme : allongée
- Poids moyen : 2.43 g
- Maturité : fin novembre

Noyau
- Forme : elliptique
- Surface: lisse
- Poids moyen: 0,47 g

Autres caractéristiques
- C'est une variété à double fin : production d’huile et olive de conserve
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2. 2. 5.Variétés deVigne (Vitis vignifera L.)

- Variété Bezoul kalba

Cépage
- Port : érigé
- Vigueur : vigoureuse

Floraison
- Epoque de début de la floraison : début mai

Grappe
- Grosse

Baie
- Forme : elliptique étroite
- Calibre : grosse
- Couleur : jaune, rougeâtre à maturité
- Poids moyen des baies : 3,9 g
- Nombre moyen des pépins/ baie : 2,5
- Maturité : mi août

Autre caractéristiques
- cépage très productif
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- Variété Hammouri

Cépage
- Port : étalé
- Vigueur : vigoureuse

Floraison
- Epoque de début de la floraison : fin avril

Grappe
- Grosse, très compacte

Baie
- Forme : arrondie
- Calibre : petit
- Couleur : rougeâtre
- Poids moyen des baies : 3 g
- Nombre des pépins/ baie : 2
- Maturité : début août
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- Variété Meski

Cépage
- Port : étalé
- Vigueur : vigoureuse

Floraison
- Epoque de début de la floraison : fin avril

Grappe
- Moyenne, lâche

Baie
- Forme : arrondie
- Couleur : jaune verdâtre
- Calibre : moyen
- Poids moyen du baie : 4,8 g
- Nombre des pépins/ baie : 2,5
- Maturité : début août

Autre caractéristiques
- Résistant à l'oïdium
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- Variété Sawoudi

Cépage
- Port : étalé
- Vigueur : moyenne

Floraison
- Epoque de début de la floraison : début mai

Grappe
- Grosse, très compacte

Baie
- Forme : troncovoïde
- Calibre : petit
- Couleur : noire
- Poids moyen des baies : 2,5 g
- Nombre des pépins/ baie : 2,4
- Maturité : mi août
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2. 2. 6.Variétés de pommier (Malus domestica L.)

- Variété Arbi

Arbre
- Port : étalé
- Vigueur : moyenne

Floraison
- Epoque de début de la floraison : début mars

Fruit
- Calibre : petit
- Forme : ellipsoïde
- Epiderme : jaune
- Chair : blanche, jaunâtre, ferme et parfumée
- Poids moyen : 35 g
- Maturité : mi- juin

Autres caractéristiques
- Variété de calibre très petit
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2. 3. Caractérisation des espèces fruitières de l’oasis El Guettar

2. 3. 1.Variétés d’olivier (Olea europea L.)

- Variété Chemchali

Arbre
- Port : étalé
- Vigueur : vigoureux
- Feuillage vert clair de forme elliptique lancéolée

Floraison
- Epoque de début de la floraison : fin avril

Fruit
- Couleur : violet foncé à noirâtre
- Forme : ovoïde un peu allongée
- Poids moyen : 1,90 g
- Peau lisse
- Dimension de fruit : Diamètre moyen : 16 mm et hauteur moyenne 22 mm
- Maturité : mi- novembre

Noyau
- Forme : elliptique
- Surface: lisse
- Poids moyen: 0,24 g

Autres caractéristiques
- C'est une variété abondante et très productive
- C'est une variété destinée pour la production d’huile
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- Variété Beldi

Arbre
- Port : étalé
- Vigueur : très vigoureux
- Feuillage vert clair de forme elliptique lancéolée
- Dimension des feuilles : Longueur moyen : 48 mm et largeur moyen 9 m

Floraison
- Epoque de début de la floraison : fin avril

Fruit
- Couleur : verdâtre à violet foncé
- Forme : sphérique
- Poids moyen : 2,50 g
- Dimension de fruit : Diamètre moyen : 15 mm et hauteur moyenne 19 mm
- Maturité : fin novembre

Noyau
- Forme : elliptique
- Surface: lisse
- Poids moyen: 0,37 g

Autres caractéristiques
- C'est une variété à double fin : production d’huile et olive de conserve

127

Partie IV



- Variété Sehli

Arbre
- Port : étalé
- Vigueur : moyennement vigoureux
- Feuillage vert foncé de forme lancéolée

Floraison
- Epoque de début de la floraison : fin avril

Fruit
- Couleur : vert pâle à noirâtre
- Forme : ovoïde allongée
- Poids moyen : 0,90 g
- Peau : lisse
- Dimension de fruit : Diamètre moyen : 10 mm et hauteur moyenne 15 mm
- Maturité : mi- novembre

Noyau
- Forme : allongée
- Surface: lisse
- Poids moyen: 0,65g

Autres caractéristiques
- C'est une variété rare
- C'est une variété destinée pour la production d’huile
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-Variété Neb Jmel

Arbre
- Port : dressé
- Vigueur : faible
- Feuillage vert clair de forme elliptique

Floraison
- Epoque de début de la floraison : début avril

Fruit
- Couleur : violet clair
- Forme : sub-cylindrique
- Poids moyen : 2,75 g
- Peau rugueuse
- Dimension de fruit : Diamètre moyen : 15 mm et hauteur moyenne 24 mm
- Maturité : mi- novembre

Noyau
- Forme : allongée
- Surface: rugueuse
- Poids moyen: 0,21 g

Autres caractéristiques
- C'est une variété assez rare dans l’oasis d’El Guettar
- C'est une variété destinée pour la production d’huile
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- Variété Tounsi

Arbre
- Port : étalé
- Vigueur : vigoureux
- Feuillage vert foncé de forme elliptique lancéolée

Floraison
- Epoque de début de la floraison : fin avril

Fruit
- Couleur : rosâtre à violet foncé
- Forme : ovoïde
- Poids moyen : 4,80 g
- Peau lisse
- Dimension de fruit : Diamètre moyen : 27 mm et hauteur moyenne 29 mm
- Maturité : fin novembre

Noyau
- Forme : sphérique
- Surface: lisse
- Poids moyen: 0,60 g

Autres caractéristiques
- C'est une variété assez abondante
- C'est une variété à double fin : production d’huile et olive de conserve
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- Variété Zarrazi

Arbre
- Port : dressé à étalé
- Vigueur : moyenne
- Feuillage vert foncé de forme lancéolée

Floraison
- Epoque de début de la floraison : début avril

Fruit
- Taille : gros
- Couleur : violet foncé à noirâtre
- Forme : sphérique piriforme à sommet arrondi

- Poids moyen : 6,20 g
- Peau : rugueuse
- Dimension de fruit : Diamètre moyen : 18 mm et hauteur moyenne 28 mm
- Maturité : début novembre

Noyau
- Forme : légèrement ovoïde
- Surface: lisse
- Poids moyen: 1,30 g

Autres caractéristiques
- C'est une variété abondante et à production moyenne
- C'est une variété à double fin : production d’huile et olive de conserve
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- Variété Gafsi

Arbre
- Port : étalé
- Vigueur : vigoureux
- Feuillage vert clair de forme allongée
- Dimension des feuilles : Longueur moyen : 46,5 mm et largeur moyen 9,3 m

Floraison
- Epoque de début de la floraison : fin avril

Fruit
- Couleur : violet foncé à noirâtre
- Forme : ovoïde un peu allongée
- Poids moyen : 1,85 g
- Peau lisse
- Dimension de fruit : Diamètre moyen : 13,5 mm et hauteur moyenne 17 mm
- Maturité : mi- novembre

Noyau
- Forme : allongée
- Surface: lisse
- Poids moyen: 0,30 g

Autres caractéristiques
- C'est une variété très abondante dans l’oasis d’El Guettar
- Usage : uniquement pour l’huile
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2. 3. 2.Variétés de grenadier (Punica granatum L.)

- Variété Tounsi

Arbre
- Port : étalé
- Vigueur : moyenne

Floraison
-Epoque de début de la floraison : fin avril

Fruit
- Couleur externe : rouge verdâtre
- Calibre : moyen
- Forme : sub-sphérique
- Poids moyen : 350 g
- Dimension : Diamètre moyen : 75 mm, hauteur moyenne : 85 et calice assez fermé
- Ecorce assez épaisse (4 mm)
- Maturité : octobre

Arille
- Couleur : rouge clair
- Teneur en sucre du jus : 16° Brix
- PH de jus : 4,20

Autres Caractéristiques
- Arilles tendres et abondantes en jus
- C’est une variété très cultivée dans les oasis d’El Guettar
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- Variété Gabsi

Arbre
- Port : étalé
- Vigueur : moyenne

Floraison
- Epoque de début de la floraison : début avril

Fruit
- Couleur externe : rougeâtre
- Calibre : grand
- Forme : sub-sphérique aplatie du côté du calice
- Poids moyen : 520 g
- Dimension : Diamètre moyen : 95 mm, hauteur moyenne : 105 et calice très ouvert
- Ecorce : assez épaisse (4,5 mm)
- Maturité : fin octobre

Arille
- Couleur : rouge
-Teneur en sucre du jus : 15° Brix
- PH de jus : 4,50

Autres Caractéristiques
- Arilles tendres
- C’est une variété assez rare dans les oasis d’El Guettar
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2. 3. 3.Variétés de figuier (Ficus carica L.)

- Variété Khadhouri

Fruit
- Couleur : verte
- Calibre : grand (55-60 mm)
- Dimensions : Longueur moyenne : 60 mm, largeur moyenne 45 mm
- Forme : Piriforme, pédoncule assez long
- Epiderme : fin et luisant
- Ostiole : peu ouvert
- Couleur interne : jaune à rosâtre
- Poids moyen : 45 g
- Chair : peu charnu
- Maturité : fin juillet

Autres Caractéristiques
- Variété abondante
- Produit une seule récolte
- Nécessite la caprification
- Consommation en figues fraîches et séchage
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- Variété Sawoudi

Fruit

- Couleur : noir violacée
- Calibre : moyen (45-50 mm)
- Dimensions : Longueur moyenne : 53 mm, largeur moyenne 49 mm
- Forme : toupie avec cou, pédoncule court
- Epiderme : fin et rugueux
- Ostiole : presque fermé
- Couleur interne : rose blanchâtre
- Poids moyen : 56 g
- Chair : charnu
- Maturité : mi-août

Autres Caractéristiques

- Variété assez abondante
- Produit une seule récolte
- Sans caprification
- Consommation en figues fraîches
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- Variété Soltani

Fruit

- Couleur : violette
- Calibre : moyen (45-50 mm)
- Dimensions : Longueur moyenne : 50 mm, largeur moyenne 41 mm
- Forme : Piriforme avec cou long et recourbé, pédoncule très court et peu distinct
- Epiderme : fin
- Ostiole : large
- Couleur interne : rosâtre
- Poids moyen : 42 g
- Chair : charnu
- Maturité : début-août

Autres Caractéristiques

- Variété assez rare
- Produit une seule récolte
- Nécessite la caprification
- Consommation en figues fraîches
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- Variété Gaa Zir

Fruit

- Couleur : violette verdâtre
- Calibre : moyen (45-50 mm)
- Dimensions : Longueur moyenne : 58 mm, largeur moyenne 48 mm
- Forme : Piriforme avec cou massif, pédoncule très court et très peu distinct
- Epiderme : fin
- Ostiole : large
- Couleur interne : rosâtre
- Poids moyen : 42 g
- Chair : charnu
- Maturité : mi-août

Autres Caractéristiques

- Variété d’excellent qualité et abondante
- Produit une seule récolte
- Nécessite la caprification
- Consommation en figues fraîches
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- Variété Bazzoul El Khadem

Fruit

- Couleur : violette
- Calibre : moyen (45-50 mm)
- Dimensions : Longueur moyenne : 52 mm, largeur moyenne 47 mm
- Forme : Piriforme avec cou long et recourbé, pédoncule très court et très peu distinct
- Epiderme : fin et déchiré
- Ostiole : moyennement ouvert
- Couleur interne : rose à blanchâtre
- Poids moyen : 41 g
- Chair : charnu
- Maturité : début-août

Autres Caractéristiques

- Variété rare
- Produit une seule récolte
- Nécessite la caprification
- Consommation en figues fraîches
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- Variété Hammouri (Hamrai)

Fruit

- Couleur : rougeâtre avec des rayures jaune
- Calibre : moyennement petit (35-40 mm)
- Dimensions : Longueur moyenne : 48 mm, largeur moyenne 37 mm
- Forme : sphéroïdale sans cou, pédoncule court et distinct
- Epiderme : dure
- Ostiole : très peu ouvert
- Couleur interne : blanchâtre
- Poids moyen : 38 g
- Chair : peu charnu
- Maturité : mi-août

Autres Caractéristiques

- Produit une seule récolte
- Sans caprification
- Consommation en figues fraîches
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- Variété Bouguerra

Fruit

- Couleur : Jaune doré à rougeâtre
- Calibre : moyen (45-50 mm)
- Dimensions : Longueur moyen : 43 mm, largeur moyen 48 mm
- Forme : Piriforme avec cou recourbé, pédoncule très court et très peu distinct
- Epiderme : dure
- Ostiole : très peu ouvert
- Couleur interne : rose
- Poids moyen : 40 g
- Chair charnu
- Maturité : début août

Autres Caractéristiques

- Produit une seule récolte
- Nécessite la caprification
- Consommation en figues fraîches
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2. 3. 4.Variétés de caprifiguier (Ficus carica L.)

- Variété Dhokkar

Fruit

- Poids moyen : 18 g
- Couleur : violette foncé
- Calibre : Longueur moyen: 51 mm, largeur moyen 34 mm
- Dimensions : Longueur moyenne du pédoncule : 6.5 mm, largeur moyenne du pédoncule
5 mm

- Forme : Piriforme avec cou long et recourbé, pédoncule très court et peu distinct
- Ostiole moyennement ouvert et de diamètre 1.5 mm
- Couleur interne : jaune clair
- Maturité : variété de saison

Blastophage et pollen

- Richesse en blastophage : faible
- Richesse en pollen (% en pollen viable) : 73 %
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2. 3. 5.Variétés de pistachier (Pistacia vera L.)

- VariétéArbi (Guettari)

Arbre
- Port : étalé
- Vigueur : moyenne
- Feuillage petit, verte et à 5 lobe

Fruit
- Couleur de fruits frais: violette avec nuance crème du côté pédonculaire
- Couleur se fruit desséché : Brunâtre
- Forme : ovoïde légèrement aplatie
- Calibre : taille moyenne
- Dimensions : Longueur moyenne: 18 mm, largeur moyenne : 9 mm
- Poids moyen de fruit : 1 g
- Poids moyen de 100 fruits : 85 g
- Nombre moyen de fruits dans 100 g : 125
- Pourcentage moyen de fruits vides : 15 %

Amande
- Couleur : vert à jaunâtre
- Poids moyen de 100 amandes : 40 g
- Nombre moyen d’amandes dans 100 g : 250

Autres caractéristiques
- Variétés abondantes
- Amandes de saveur satisfaisante non amère,
- variété s’adapte très bien à la conservation
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3. CARACTÉRISATION, DES RESSOURCES PHYTOGÉNÉ-
TIQUES DES ESPÈCES MARAÎCHÈRES

Piment( Capsicum annuum L.)

Piment Nouiel 1.
Fruit :
Poids moyen : 23g
Port de Pédoncule: intermédiaire
Longueur : très court (3,2cm)
Diamètre : étroit
Fruit: rapport longueur/diamètre : faible
Localisation du diamètre maximal : au milieu
Forme en section longitudinale : cordiforme
Texture de la surface : lisse
Couleur (à maturité) : rouge
Intensité de la couleur (à maturité) : foncée
Dépression pédonculaire : absente
Forme de la base : Tronqué
Forme du sommet : pointue

Plante :
Tolérante à la salinité, très productive avec une
production très précoce
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Piment Nouiel 2.

Fruit :
Poids moyen : 120g
Port de Pédoncule: intermédiaire
Longueur : moyen (11,2cm)
Diamètre : étroit
Fruit: rapport longueur/diamètre : élevé
Localisation du diamètre maximal : vers la base
Forme en section longitudinale : en corne
Texture de la surface : lisse
Couleur (à maturité) : rouge
Intensité de la couleur (à maturité) : foncée
Dépression pédonculaire : Présente (légère)
Forme de la base : Tronqué
Forme du sommet : pointue
Plante :
Tolérante à la salinité, très productive avec une
production moyennement précoce

Aubergine (Solanum melongena L.)

Poids moyen : 180g
Aubergine violette, à la chair blanche
Longueur moyen : 9cm

145

Partie IV



Tomate (Solanum lycopersicum L.)

Tomate Nouiel
Fruit :
Poids moyen : 14.2g
Calibre : très petit, tomate cérise
Plante :
Tolérante à la salinité, très productive avec une
production très précoce

Tomate Nouiel
Fruit :
Poids moyen : 57g
Calibre : moyen
Forme : multi- loge

Plante :
Tolérante à la salinité, une production très
précoce
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Melon (Cucumis melo L.)

Code de l’accession : M6
Provenance : Nouiel
Fruit :
Poids moyen de fruit : 3400g
Longueur Moyen de fruit : 26cm
Forme de fruit : Ovale
Couleur de la chaire : orangé blanchâtre
Brix : 9
Fermeté de fruit : faible
Durée de vie après récolte (Shelf lif) : courte
Production faible (2 fruits/plante) Sensible : Fis-
arium, Oidium, virus
Tolérance partielle: à la sècheresse, à la salinité
(jusqu’à 4g/l)
Code de l’accession : M24
Provenance : Tozeur
Fruit :
Poids moyen de fruit : 5200g
Longueur Moyen de fruit : 25cm
Forme de fruit : Ovale
Couleur de la chaire : blanche
Brix : 6 (fruit non sucré)
Fermeté de fruit : très faible
Durée de vie après récolte (Shelf lif) : très courte
Production Elevée (6 fruits/plante)
Sensible : Fisarium, Oidium, virus
Bonne tolérance : à la sècheresse, à la salinité
(jusqu’à 6g/l)
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Pastèque (Citrulus Lanatus)

Code de l’accession : P21
Provenance : Nouiel

Fruit :
Poids moyen de fruit : 2800g
Longueur Moyen de fruit : 20cm
Couleur de fond de l’épiderme : vert très clair
Netteté de la veinure : Faible
Forme de fruit : Circulaire
Couleur de la chaire : rouge – d’intensité
moyenne
Brix : 11
Epaisseur de péricarpe : Mince
Graine : noire – taille grand – Nombre moyen

Production faible (2 fruits/plante)
Sensible : Fisarium, Oidium, virus
Tolérance faible: à la sècheresse et à la salinité

Code de l’accession : M24
Provenance : Nouiel

Fruit :
Poids moyen de fruit : 2100g
Longueur Moyen de fruit : 15cm
Couleur de fond de l’épiderme : vert clair
Netteté de la veinure : absente ou très peu nette
Forme de fruit : Circulaire
Couleur de la chaire : rouge – d’intensité élevée
Brix : 10
Epaisseur de péricarpe : moyenne
Graine : noire – taille grand – Nombre très
élevée

Production Elevée (6 fruits/plante)
Sensible : Fisarium, Oidium, virus
Bonne tolérance : à la sècheresse, à la salinité
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Courge

Code de l’accession : C60
Cucurbita muschata
Provenance : Zaafrane
Fruit :
Poids moyen de fruit : 4300g Longueur Moyen
de fruit : 76cm
Couleur de la chaire : orangé – d’intensité
moyenne
Epaisseur de la chaire : 3,7cm
Epaisseur de péricarpe : fine
Production importante (5 fruits/plante)
Tolérance élevée: à la salinité

Code de l’accession : C65
Provenance : Nouiel

Fruit :
Poids moyen de fruit : 11430g
Longueur Moyen de fruit : 68cm
Couleur de la chaire : orangé – d’intensité
moyenne
Epaisseur de la chaire : 4,2cm
Epaisseur de péricarpe : fine
Production moyenne (3 fruits/plante)
Bonne tolérance : à la salinité
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4. CARACTÉRISATION, DES RESSOURCES PHYTOGÉNÉ-
TIQUES DES ESPÈCES FOURRAGÈRES ET INDUSTRIELLES

Mais

Maïs Blanche : culture fourragère / production
de la farine
Productif et

Luzerne (Medicago sativa L.)

Semences locales autoproduit
Tolérance à la salinité : Bonne (plus que 6 g/l)
Paramètres d’évaluation de la production
Rendement en matière sèche: 63g
Rendement total : 450g
Longueur de la tige la plus longue à pleine flo-
raison (tête incluse, en pleine expansion) : 22 cm
Hauteur naturelle trois semaines après la pre-
mière coupe : 17cm
Hauteur naturelle trois semaines après la 2ème
coupe : 19cm
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PARTIE V

PLANIFICATION DES ACTIVITES
DE REHABILITATION DES VARIETES LOCALES

CHEZ LES AGRICULTEURS OASIENS
DES TROIS OASIS PILOTES :

ZARAT, NOUIEL ET EL GUETTAR
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1. PLAN D’ACTION

En plus des activités de prospection et de caractérisation des cultivars locaux collectés des
oasis de Kébili, Gafsa et Gabès, la mission « Appui spécifiques aux activités de protection
de la biodiversité dans les oasis au Sud de la Tunisie » se chargera de l’exploitation de ces
ressources locales pour la réhabilitation des trois oasis pilotes : Zarat à Gabès, Nouiel à
Kébili et El Guettar à Gafsa. Pour ce faire, un travail en trois étapes a été entamé. Les étapes
de ce travail consiste à : (i) maintenir les accessions collectées, (ii) réintroduire des variétés
locales dans les oasis pilotes et (iii) suivre les variétés distribuées aux agriculteurs et les
sensibiliser à l’importance de leurs préservation.

Etape 1. Création et enrichissement des collections

Mobilisation des ressources phytogénétiques oasiennes conservées par l’IRA : Les
accessions maintenues en ex-situ dans les parcelles de collection et dans les chambres froides
à l’IRA sont présentées au niveau des tableaux IV.1 et IV.2.

TableauV. 1. Liste des espèces fruitières maintenues par l’IRA
Espèce Accessions maintenues Accessions Collectées durant Site de

par l’IRA la prospection –projet GDEO conservation
Palmier dattier 30 12
Grenadier 25 04
Figuier 30 07
Vigne de table 10 04 Domaine de l’IRA
Pommier - 03 (ElAtilette - Kébili)
Poirier - 03
Mûrier - 02 Repérées (en cours
Olivier 3 05 de conservation)

Photo 32. Collection de figuier (variétés locales) à l’IRA de Tataouine
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TableauV. 2. Liste des variétés potagères maintenues par l’IRA.
Espèce Accessions maintenues Accessions Collectées durant Site de

par l’IRA la prospection –projet GDEO conservation

Melon 24 15 Labo d’Aridoculture et Cultures Oasiennes

de l’IRA (Chambre Froide)

Pastèque 08 10 Labo d’Aridoculture et Cultures Oasiennes

de l’IRA (Chambre Froide)

Courge 05 05 Labo d’Aridoculture et Cultures Oasiennes

de l’IRA (Chambre Froide)

Piment 03 05 Labo d’Aridoculture et Cultures Oasiennes

de l’IRA (Chambre Froide)

Tomate

05 03 Labo d’Aridoculture et Cultures Oasiennes

de l’IRA (Chambre Froide)

Fève

03 03 Labo d’Aridoculture et Cultures Oasiennes

de l’IRA (Chambre Froide)

Luzerne 05 05 Labo d’Aridoculture et Cultures Oasiennes

de l’IRA (Chambre Froide)

- Enrichissement des collections existantes par de nouvelles accessions plantées dans la
parcelle expérimentale de l’IRA à ElAtilette – Kébili ou conservées dans la chambre froide
de l’IRA Médenine.

Photo 34 . Création d’une extension à la parcelle de collection de l’IRA à
El Atilette Kébili.
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- Repérage des ressources maintenues in-situ par des oasiens : Cas des rejets de quelques
variétés de palmier dattier et des boutures pour certaines espèces arboricoles. L’exploitation
de ces ressources dans les actions de réhabilitation se fera directement par le transfert de ces
cultivars entre la provenance et l’oasis pilote. En plus, ces ressources seront utilisées pour
l’enrichissement des collections ex-situ de l’IRA durant l’époque culturale convenable.

Etape 2. Réhabilitation

Pour la réussite de la réhabilitation nous avons procédé selon la démarche suivante :

- Réunions entre l’équipe de l’IRA et les représentants des GDA des oasis pilotes pour le
choix des variétés à réintroduire, le choix des agricultures capables de maintenir la variété
(motivation et conditions favorables au niveau de la parcelle).

- Discussion des choix avec les services techniques des CRDA de chaque gouvernorat
impliqué.

- Des visites à certaines parcelles des agriculteurs proposés pour la participation à la
réhabilitation ont été effectuées.

- Des conventions établies avec les agriculteurs candidats qui ont manifesté leurs intérêts
quant à l’introduction des variétés locales dans leurs parcelles. Des conventions (FEDS,
FIES, PAR, etc.) ont été préparées et signées avant l’introduction des variétés locales.

Etape 3. Suivi et Sensibilisation des agriculteurs dans les oasis pilotes

- Une fois l’agriculteur s’engage dans l’activité de la réhabilitation, il bénéficiera d’un suivie
technique assuré par les chercheurs de l’IRA.

- Pour renforcer d’avantage l’activité de réhabilitation, plusieurs journées d’information
seront organisées au profit des agriculteurs des oasis pilotes.

2. RÉHABILITATION DES VARIÉTÉS LOCALES CHEZ LES
AGRICULTEURS DE L’OASIS PILOTE ZARAT- GABÈS

Suite à la réunion avec les représentants du GDA Zarat, les techniciens de développement
(CTV Zarat) et les représentants locaux du projet GDEO, un certain nombre d’agriculteurs
ayant manifesté leurs intérêts à la participation dans cette l’activité de réhabilitation ont été
choisis. Une liste préliminaire des variétés à introduire (palmier dattier, espèces fruitières et
fourragères) a été établit.
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Photo 35. Réunion de coordination avec les représentants du GDA Zarat

TableauV.3. Liste préliminaire des agriculteurs motivés à la réhabilitation de l’oasis
Zarat.

Nom et prénom Espèce Variété à introduire Localité

- -

- -

Oasis Zarat - Sebkha - -

- -

- -

- -

- -

Oasis Zarat - ancienne - -

- -

- -

- -

- -

- -

Oasis Zarat - Elmanzel - -
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TableauV.4. Liste préliminaire des variétés à introduire dans l’oasis pilot Zarat.
Espèces Variété locale Intérêt à introduire la variété Technique de multiplication Période

Palmier dattier Mattata Conservation du germoplasme Rejets

Eguiwa Valeur économique Rejets

Kenteya Valeur économique Rejets

Sebâa Bou Dhrâa Valeur économique Rejets

Ksebba Valeur économique Rejets

Grenadier Gabsi- Khadhouri Interêt économique Boutures

Olivier Chemlali Marcottes/ greffage

Zarazi Marcottes/ greffage

Figuier Zidi Boutures

Soltani Boutures

Dhokkar Boutures

Pommier Djerbi Douce Drageons

Abricotier Bayoudhi Greffage

Bedri Greffage

Vigne Mednina (Gabès) Résistante (oïdium, mildiou) Boutures

Bezoul Kalba Productive Boutures

Citronnier 4 saisons Intérêt commercial Plants enracinés

Luzerne Gabsi Tolérante à l’ombre Semences

En plus, la réhabilitation de l’oasis de Zarat peut faire référence à la liste proposée par un
groupe d’agriculteurs réuni au GDA avec les représentants de projet GDEO (Tableau V. 5).
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TableauV.5. Liste proposée par un ensemble des agriculteurs de l’oasis de Zarat pour sa
réhabilitation
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3. RÉHABILITATION DES VARIÉTÉS LOCALES CHEZ LES
AGRICULTEURS DE L’OASIS PILOTE NOUEIL - KÉBILI

La coordination avec le GDANoueil et les animateurs locaux de projet GDEO nous a permi
d’établir une liste préliminaire des besoins des agriculteurs de cette oasis. Le tableau V.6
présente les espèces et les variétés qu’ils souhaitent les réintroduire dans leurs parcelles
dans l’oasis de Noueil.

TableauV. 6. Liste préliminaire des variétés demandées par les agriculteurs de l’oasis de
Noueil

Variété Quantité Nombre d’agriculteurs
Palmier dattier Kenta 10 10

Horra 10 10
Garess Souf 10 10
Fazani 10 10
Tekermass 10 10
Gosbi 10 10

Figuier Bither 10 10
Olivier Zalmati 10 10
Vigne Meski 50 10
Abricotier local 50 10
Pommier Local « Djerbi » 50 10
Citronnier 4 saisons 50 10
Oranger Thomson 50 10
Prunier - 50 10
Cultures maraîchères Melon local 1000g 50

Piment local 1000g 50
Tomate locale 1000g 50
Pastèque locale 1000g 50
Blette 1000g 50
Navet 1000g 50

Cultures fourragères Luzerne 50000g 50
Orge 50000g 50
Sorgho 50000g 50

Autres cultures Henné 10 10
Rosier local 10 10

Cette liste va faire l’objet d’une discussion entre nos spécialistes et les agriculteurs motivés
pour participer à la réhabilitation et au niveau de choix des variétés et le nombre de
bénéficiés.
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4. RÉHABILITATION DES VARIÉTÉS LOCALES CHEZ LES
AGRICULTEURS DE L’OASIS PILOTE EL GUETTAR- GAFSA

Pour déterminer les besoins des agriculteurs de l’oasis pilote El Guettar à Gafsa pour la
réhabilitation de leurs parcelles par des cultivars locaux, un travail de coordination a été
effectué par le groupe du projet GDEO local, le staff de GDA et les chercheurs de l’IRA.

Ce travail a révélé une liste préliminaire proposée par les agriculteurs d’El Guettar et leur
GDA (Tableau V.7 et V.8).

TableauV.7. Liste préliminaire des variétés de palmier dattier proposées pour la réhabili-
tation de l’oasis de El Guettar
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TableauV.7. Liste préliminaire des variétés fruitières, maraîchères et fourragères pro-
posées pour la réhabilitation de l’oasis de El Guettar

Dans la prochaine étape, un travail sur terrain sera effectué pour la préparation des
formulaires nécessaires avant la distribution des matériel végétal (rejets, boutures, semences)
lors de l’époque cultural convenable pour chaque espèce.
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CONCLUSION GENERALE
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L’étude a porté sur les systèmes de productions oasiennes et l’agro-biodiversité végétale
dans les oasis des Gouvernorats de Gabès- Kébili- Gafsa. L’objectif principal de cette
partie de travail est de contribuer à la réalisation, à travers une prospection des 3 oasis
pilotes et des autres oasis de chaque région (Gabès, Kébili et Gafsa), un inventaire des
ressources génétiques de palmier dattier, d’arbres fruitiers, de cultures maraîchères et
fourragères, et l’identification des cultivars locaux adaptés aux oasis pilotes. La collecte
des espèces et cultivars locaux, est faite en mettant l’accent sur les cultivars rares ou
menacés de disparition.

Pour mener cette étude qui a duré 12 mois (Juin 2015- Juin 2016), une équipe de
recherche interdisciplinaire a été constituée (chercheurs, techniciens et enquêteurs). La
méthodologie de d’étude adoptée par l’équipe a été basée sur la réalisation des enquêtes
de terrain (Annexe 1)

L’analyse des données issues des enquêtes a permis de déceler des contraintes qui
pèsent sur tous les systèmes de production. Ce sont principalement la rareté de l’eau,
le morcellement et l’exiguïté des parcelles, le vieillissement des exploitants, la perte
du savoir-faire local, le manque de maîtrise des techniques culturales, les difficultés
liées à la valorisation des produits. La dominance de la variété Deglet Nour dans les
oasis continentales de Kébili et d’El Guettar.

Les résultats ont montré une dégradation de la diversité agricole avec la perte de plusieurs
variétés. Ceci est essentiellement dû à la rareté de l’eau, des problèmes phytosanitaires
(maladies, ravageurs) de la sélection variétale par les agriculteurs qui s’orientent vers les
variétés de haute valeur commerciale. Sur le plan de la pratique agricole, des répercussions
négatives sur l’agro-biodiversité et les revenus des producteurs ont été aussi soulevées. La
valorisation des produits qui jouent un rôle central dans la conservation des variétés est
confronté à l’insuffisance des unités de conservation et de transformation des produits.

Dans les oasis de Gabès, plus que 40 variétés de palmier dattier ont été identifiées.
L’étage phœnicicole de cette oasis se caractérise ainsi par une diversité importante.
L’inventaire des ressources génétiques de palmier dattier dans les oasis de Kébili révèle
plus que 43 variétés avec une très forte abondance de la variété Deglet Nour par
rapport aux variétés communes de dattes. Les prospections des oasis de Gafsa montrent
également la dominance de la variété Deglet Nour et l’oléiculture par rapport aux
autres arbres fruitiers. Dans ces oasis l’agro-biodiversité est en nette dégradation. Pour
le palmier dattier, la plupart des agriculteurs ont signalé une régression importante des
variétés de moindre valeur commerciale.

Dans les oasis du gouvernorat de Kébili, on a pu repérer la présence de 8 espèces fruitières.
Le figuier à lui seul représente plus de 1/3 de l’effectif total des arbres fruitiers, suivi un peu
de loin par le grenadier. Pour ce qui est de l’oasis d’El Guettar, on note l’effort fourni par
les agriculteurs dans la conservation des espèces fruitières. La présence de grenadier dans
l’oasis de Gabès est un atout d’ordre agronomique, économique et social. Toutefois, la
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monoculture de la variété Gabsi est un point faible qui augmente la sensibilité de sa culture
et qui menace sa durabilité. La présence de l’olivier dans les parcelles oasiennes entraine la
dégradation de l’étage phœnicicole et par la suite le palmier dattier se transforme en culture
de bordure.

Les cultures maraîchères sont encore présentes dans quelques oasis. Toutefois, plusieurs
variétés locales se font de plus en plus rares. L’encouragement des agriculteurs pour leurs
maintiens in situ est plus que nécessaire pour la préservation de ces ressources génétiques
adaptées aux conditions des oasis.

Le développement des cultures fourragères est important dans plusieurs oasis surtout avec
l’intégration de l’élevage dans l’agrosystème oasien.

La conservation des variétés de palmier dattier, espèces fruitières, maraîchères et fourragères
in situ devient ainsi une condition vitale pour la durabilité de ces systèmes de production.
Enfin, Cette régression de l’agro-biodiversité fait appel à une action commune des
chercheurs, agriculteurs, développeurs et collectivités locales pour sauvegarder les espèces
et variétés menacées et réintroduire celles disparues.
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ANNEXE 1
Fiche d’enquête de l’agrobiodiversité oasienne

Mission d’Appui spécifique aux activités de protection
de la biodiversité oasienne dans les oasis de Gabès, Kébili et Gafsa

Date :

- Délégation :…………………. Oasis :………….. Date de création :…………………
- Identification de l’agriculteur :
� Nom et Prénom de l’agriculteur :………………âge :……………………………..
� ……………………………………………………………………………….
� Main d’œuvre : …familiale…�…………………… salariale……�
- Superficie :……………………………………………………………………
- Occupation : Palmier dattier:…%.arbres fruitiers :…%.cul.four :…..% cul mar :…%.
- Brise-vent : ………………………………………………………………..
1. Facteurs de production :
- L’eau d’irrigation : Source publique…�………………………..privée…�…………
niveau d’eau : …………..

- Fréquence : Hiver :………….Eté :………………………………………
- Débit……………………………………………………………………………………
- Système d’irrigation :………gg…�………planche…�………………………………
- Qualité d’eau : Echantillonnage……………………………………………………….
- Durée d’irrigation :……………………………………………………………………
- Fertilisation et traitement chimique :

Types utilisés Quantité (Kg/h) Fréquence Source Coût
Fumier

Fertilisant chimique
Insecticides
Herbicides
Fongicides

Amendements sablonneux :
• Fréquence :….…. Source :……………Quantité :………………………
• Etat de la parcelle :……Bien :……Moyen :………Mauvais :………………
• Travaux du sol : …labours………à la sape…………Motoculteurs. :………………
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2. Systèmes oasiens :
- Palmier dattier :

Variétés Nombre Production Qualité Ravageurs traitements
de pieds (Kg/ ha) des fruits et parasites

- Arboriculture :

Espèces Variétés Nombre Production origine Ravageurs et traitements

de pieds Production origine parasites
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- Cultures maraîchères :

Type de Superficie Origines des intrants Objectifs :
culture Espèces Variétés exploitée semences Rdt Autoconsommation /

vente

Eté

Hiver

- Cultures fourragères :

Date. de Origine Nombre Durée
Espèces Variétés des Association Superficie d’occupation Production

semis semences de coupes du sol
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ANNEXE 2

Répartition en pourcentage de la diversité de l'étage phœnicicole dans les oasis de Gabès

Variétés Chenini Métouia Sidriya Ghanouch El Hamma Chentech Teboulbou Mareth Zerkine Oudhref Zarat

Aïn-hnach 1,87

Ammari 1,8 2,1 1,4

Eguiwa 8,19 0,31 15,4 23,5 2,7 11,8 9,30 1,2

Baddara 0,2

Baht 7,3 4,5 18,4

Bisr hilow 0,4 2,1 0,7 2,7

Bisr souf 0,3

Bouhattem 36,12 70,34 4,2 54,6 5,1 10,95 13,6 14,5 12,9 26,26 8,1

Bounjima 1,40

Deglet Ennour 1,09 0,8 0,37 1,47

Dhokkar (pied mâle) 1,42 0,31

Donga 1,07

El hriche 0,62

Filiane 0,27 1,24 1,26

Garn Ghzel 0,71 1,55 0,8

Hammraya 0,53 9,16 4,83

Hamouri 2,40 3,2 1 0,37 0,6

Helwatte 5,16 4 2,23 2,1 0,63 2,6

helway tbelbou 0,09 0,5

Hilway Wled Hamed 0,2

hilwaye abyeth 0,18

hilwaye zrig 0,36

Jridiya 0,2

kaltt bl kir 0,44 6,21 2,73

Khadem Limsi 0,4 0,2

Khadhouri 0,2 0,6 1,05

Khalt 31,1 3,3 0,56 19,7 20 24,3

Kenta 17,53 5,3 6,2 41,1 0,19 0,5 56,09 5,9

Korkobi 0,18 4 0,4 11,6 2

Kssiba 1,7 0,2 0,3

Kwanez hout 1,4 0,8

Lemsi 2,94 3,4 3,8 2,04 1,3 10 20,7 5,7

Louziya 0,2 0,2 1,2

Mattata 0,53 0,2 0,4 6,9 0,3

Mermella 3,42

Nefzawi 7,3 11,9 3,7 10,1

Rochdi 18,42 4 21,8 83,30 80,6 9,7 15 9,4

Rttob 0,27 4,97 4,8 23 0,9 2,3 22,1 4,2

Sbaa Bou dhraa 0,4 0,8

Si Aabid 0,4

Smiti 0,71

Swabaa laaroussa 0,63

Temri 2,94
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