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Domesticationdes plantes spontanéespour
la revégétation des milieux dégradés
en Tunisie présaharienne
M, NEFFATI I

RESUME
En vue de la revégétationdes milieux dégradésen zonesaridestunisiennes,un
programme de recherchevisant la sauvegardeet la conservationdu patrirnoine
phytogénétiquede ces zonesa été mcné depuis 1986, à l'Institut des Régions
Arides de Médenine. Parmi les principalesréalisationsfigurent la collecte de
semences,la conservationex-situ, la caractérisationbiologique du matériel
végétalcollecté,la réalisationd'essaisde resemisde parcoursen milieu aride, la
et l'échangede semences.
mise au point de techniquesde productionde semences,
ont été identifiéeset doiventêtre considérées
Une vingtained'espècesautochtones
de premièrepriorité au moment du choix du matériel végétalpouvantêtre utilisé
pour la réhabilitation des parcours dégradéset la fixation biologique des
en Turrisiearide.
accumulationssableuses
Mots
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SUMMARY
Title: Domestication of spontaneous plants for
of degraded lan subsaharian in Tunisia

the revegetation

To revegetatedegradedland in aride zonesof Tunisia, a reserachprogram aiming
at the savegardeand the conservationof local plant genetic material in these
zones was undertaken since 1986 by the Arid Zones Institute at Medenine.
Achievements include seed collection, ex-situ conservation, biological
characterisationof collected ntaterial végétal,range reseedingexperiments,
developmentof seedproductiontechniques,and seedexchange.About 20 local
specieswere identified and should be consideredas first priority to rehabilitate
degradedrangelandand for the fixation of sandaccumulationin arid Tunisia.
key words:
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INTRODUCTION
tunisiennesconnaissent
depuisquelquesdécennies,
Les zonesarideset désertiques
des mutations socio-économiquesprofondes qui se sont traduites par des
transformationsdans le mode d'exploitation des ressourcesnaturelles(le Houérou
1969; Floret et Pontanier 1982).Dans les terresà pâturage,la pressionanimale
croissantea éIé à I'origine de la raréfaction des meilleures espècespastorales
(PNUDÆAO 1979;Le Floc'h 1991; Neffati 1984). D'autresplantes naturellçs
connuespar leurs usagesmultiples ont disparu,dansplusieursendroits,à cause
de leur exploitation abusive par la population locale. Cette dégtadation
quantitativeet qualitativedu couvert végétals'esttraduitepar une diminution de
la productivité des parcours et une amplification du phénomène de la
désertification.La revégétationdes milieux dégradésest devenueaujourd'huiun
préalablepour un développementéconomiqueet social de ces zones.C'est dans
ce cadre qu'un programme de recherchqvisant la sauvegardeet la conservationdu
patrimoine phytogénétiquede ces zones a été mené à l'Institut des Régions
Arides (Tunisie)depuis 1986.Le recoursaux espèceslocalespour la revégétation
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des terres dégradéesest devenu en effet une nécessité face aux résultats peu
exotiques (Le Houérou et Pontanier
encourageantsde I'introduction <i'espèces
1987l.Zaafolri 1993).

PRINCIPALES

REALISATIONS

Collecte de semences/Collection de graines
Des campagnesde collecte de semencessont organiséesdans différents sites
bioclimaiique de la Tunisie aride et désertique(Pluviométrie< 300 mm). Etant
donné l'état de dégradationde la couverturevégétaleces semencessont, pour la
plupart des espèces,collectées à partir des zones protégéeset des sites
inaôcessibles.La proximité du siègede I'IRA de deux parcs nationaux (Bouhedma
et sidi Toui) connus par la diversité et les spécificitésde leur flore s'avèreêtre
d'une importance particulière pour la collecte de semences.Une partie des
semencescollecéeJest conditionnéepuis stockée,dansune chambrefroide (6"C)
pour une conservationà moyen terme.

Collection vivante : la conservation ex'situ
Comportant actuellement près de 200 taxons, cette collection est constituée
d'espècesautochtonespérennesdont certainessont menacéesde disparition'
Les espèces,considérées de première priorité, et présentant une diversité
morphôlogique sont représentéespar plusieurs provenances.Des centaines
d'écôtypeJdeces espècessont actuellementen collection. Durant chaqueannée
ces collections sont élargies à de nouveaux taxons à la suite de prospections
complémentaires.
En outre, ces collections sont enrichies par des espècesligneusespastoralesdéjà
diffusées dans le pays ou d'espècessusceptiblesde présenter un intérêt
économique.

Caractérisationbiologique du matériel végétal collecté
La viabilité des semences
Cette action qui a pour objectif de mettre au point des techniquesde conservation
de semencespermettantde maintenir leur pouvoir germinatif au niveau le plus
élevé possible pendant une longue période a permis de montrer qu'une
conservationhermétique aprèsséchagedes semencessemble utile pour la plupart
Artemisiaherba-albaet
des espèces(les 12 espècesétudiées)et spécialementpout
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pour les graminées.La conservationà faible températureaprès séchagen'est
impérative que pour les semencesde Salsola vermiculata caractériséespar leur
courte longévité(inférieureà 6 mois) (Neffati et al. 1993).
Etudes des propriétésgerminativesdes semences
Cette étudea permis de déterminerles exigences,en phasede germination,de 18
espècespastoralesvis-à-vis des facteursthermiqueet hydrique et vis-à-vis de la
lumière. Elle a également permis de mettre au point des techniques de prétraitement permettantd'améliorerles performancesgerminativesdes semences
présentantune inhibition tégumentairequ'elle soit physique(tégumentsdurs) ou
chimique(présencede substances
inhibitrices).
Etudesde la morphologieet de la phénologiedesespèces
Cette étude a montré que malgré les différences observablesau niveau des cycles
biologiques,en fonction des conditions édapho-climatiques,
de I'origine du
matériel végétalet de la répartition spatialedu systèmeracinairedes 23 espèces
étudiées,il s'avèreque la phasede croissancese déroule,pour la majorité d'entre
elles, au printemps etlou à l'automne.Certainessont cependantaptesà étaler la
production pastoraleen produisantsoit en période hivernale soit plus tôt à
I'automneetlou plus tard au printemps(telle que Cenhrusciliaris).
Des formes de résistanceaux différentescontrainteset perturbationsont été en
outre observéeschez la majorité de ces espèces(développementde poussesà
I'abri de la dent de I'animal, intrication des rameaux, émission de rejets,
alternanceentre structuresvésétativeset inflorescentielles...).

Essai de resemis de parcours en milieu aride
Les tentativesde revégétationdes zonesdénudéespar réintroductionvolontaire
d'espècesautochtonesont permis de démontrer(Neffati et al. 1994,Ferchichi et
Neflâti 1993) I'intérêt de certainesespèces(telle que Stipa lagascae) pour la
réhabilationdes parcoursdégradéset définir les principaux facteurssusceptibles
d'influencerles chancesde succèsd'installationdu matérielvégétalréintroduit.

Mise au point de technique de production de semences
Des expérimentations sont actuellement en cours pour I'optimisation des
conditionsde productionde semencesdesespècesles plus prometteuses.

ECHANGE DE SEMENCES
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Une partie des semencescollectéesest mise à la dispcsition des organismesde
développementpour I'utiliser à des fins de revégétationdes milieux dégradés.En
régionales
avecdes organisations
outre,desquantitésde semencessontéchangées
et internationales.

CONCLUSION
Malgré les nombreusescontraintesqui entravent I'utilisation des espèces
autochtonespour la revégétationdes milieux dégradésen zone aride, celles-ci
doivent être privilégiéespar rapport aux espècesintroduites.Ainsi on peut
maintenant affirmer, à la lumière des résultats obtenus, qu'une vingtaine
d'espècesdoivent être considéréesde premièrepriorité au moment du choix du
matériel végétalpouvant être utilisé pour la réhabilitationdes parcoursdégradés
et la fixation biologique des accumulationssableusesen Tunisie aride. Deux
espècesarbustives(Periploca laevigata et Rhus tripartitum) sont d'oreset déjà
utiliséesdansles programmesde revégétationpar les servicesde développement
tunisien.
dansle Çentre-sud
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