
LES ÉTUDES DE PHYTOGÉOGRAPHIE EN TUNISIE

La phytogéographie est le nom 
barbare d'une science qui, dans son 
principe, est fort simple; c'est l'étu
de de la répartition des espèces vé
gétales à la surface de notre pla
nète.

Cette étude est actuellement en
treprise dans l'union française sous 
la direction de MM. Gaussen et 
Emberger, professeurs de botanique 
aux Facultés de Toulouse et de 
Montpellier. C'est donc dans le ca
dre d'un travail d'ensemble que 
sont effectuées les relevés qui ont 
lieu en Tunisie.

La base fondamentale des études 
de phytogéographie étant la notion 
d'associations végétales, nous 
allons tout d'abord essayer d'indi
quer ce que l'on entend par ce ter
me.

Bien que les végétaux soient des 
êtres extrêmement plastiques qui 
peuvent se contenter de conditions 
de milieu très variables, tel le blé, 
par exemple qui est cultivé sous 
toutes les latitudes, chaque espèce 
végétale a cependant ses exigen
ces particulières; certaines résistent 
mieux que d'autres à la sécheres
se, certaines se développent mieux 
que d'autres sur des terrains cal
caires, certaines peuvent prospérer 
mieux que d'autres, dans des ter
rains plus ou moins salés.

Il s'en suit que si l'homme n'in
tervient pas pour favoriser par la 
culture, ou pour défavoriser par 
l'exploitation abusive des peuple
ments naturels, certaines d'entre 
elles; s'il laisse jouer la grande 
loi de la nature qui est celle de la 
lutte pour la vie, les plantes les 
mieux adaptées à chaque condi
tion de milieu doivent prendre le 
dessus de leurs concurrentes et les 
éliminer. En Tunisie par exemple, 
sur sol calcaire, dans les régions à 
pluviométrie moyenne, le pin d'A- 
lep, parviendrait très souvent à 
constituer de belles futaies, comme

celles qui couvrent actuellement 
les abords du barrage de l'Oued 
Kébir. Sur terres plus argileuses, ou 
dans les régions plus pluvieuses, 
l'olivier sauvage associé au lentis- 
que, parviendraient à occuper la 
plus grande partie du terrain.

Dans les régions encore plus ar
rosées, sur les terres légères et pro
fondes, c'est le chêne-liège qui for
merait des peuplements aussi pit
toresques qu'utiles. Dans les ré
gions du centre se différencieraient 
la steppe à  alfa, sur les terres sè
ches, la steppe à armoise champê
tre sur les sols légers et profonds 
et ainsi de suite.

Bien entendu existeraient un peu 
partout des zones de! transition, à 
caractère mal touché, où de nom
breuses essences continueraient in
définiment à se disputer le terrain.

En association avec les plantes 
dominantes dont nous venons de 
donner quelques exemples, vi
vraient un certain nombre d'autres 
végétaux plus ou moins adaptés 
eux-mêmes aux conditions de mi
lieu, tel est le cas du romarin par 
exemple qui existe en Tunisie par
tout où se développe le pin d'Alep. 
Tel est le cas de l'alfa, qui indique, 
quand on le trouve en association 
avec le pin d'Alep, des conditions 
particulièrement sèches permettant 
de déterminer un faciès particulier.

L'ensemble des plantes qui pen
sent ainsi vivre en commun dans 
un milieu donné, constitue l'asso
ciation végétale caractéristique de 
ce milieu, association à laquelle on 
donne le nom de climax. Ces as
sociations portent le nom des es
sences qui en sont les plus carac
téristiques, ce sont par exemple 
l'association du pin d'Alep, l'asso
ciation de l'olivier lentisque, l'as
sociation du chêne-liège. Cette no
tion d'associations végétales rend 
possible et plus intéressant le re
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levé cartographique de la végéta
tion naturelles.

Il n'est pas nécessaire d'indiquer 
sur la carte les surfaces couvertes 
par chaque espèce végétale qui se 
développe dans un pays, ce qui se
rait d'ailleurs impossible, mais sim
plement d'y trouver les zones où se 
rencontrent les associations végé
tales dont elles font partie. La pré
sence ou l'absence d'une espèce 
donnée ne présentant pas grand in
térêt à partir du moment où Ton 
sait qu'il suffit de l'y introduire 
pour qu'elle puisse s'y développer 
sans l'aide de l'homme.

Les cartes des associations végé
tales présenteraient par suite, un 
double intérêt, en premier lieu elles 
nous renseigneraient sur la nature 
du tapis végétal, d'autre part, elles 
permettraient de caractériser les 
différentes régions en mettant en 
évidence leurs vocations naturelles.

Ainsi présentée, la phytogéogra
phie peut paraître une science fort 
simple ,il n'en est malheureusement 
pas ainsi.

En Tunisie, la végétation naturel
le est soumise à une exploitation 
en tout cas abusive. Les végétaux 
utiles à l'homme, et ils le sont tous 
plus ou moins, sont soumis à des 
coupes rejetées et sont bien sou
vent arrachés, leurs souches elles- 
mêmes servent à la fabrication du 
charbon de bois. Les moutons et 
surtout les chèvres viennent para
chever l'œuvre de destruction des 
humains, ce qui devrait être une fu
taie n'est plus en général qu'une 
brousse clairsemée d'une dizaine 
de centimètres de hauteur.

Certaines plantes plus particu
lièrement appréciées disparaissent 
presque complètement. Enfin, dans 
beaucoup de régions, la culture a 
atteint un tel degré de perfection 
qu'il est bien difficile de trouver un 
moindre indice de la végétation 
naturelle qui pouvait s'y dévelop
per autrefois.

Dans la plupart des cas, les as

sociations végétales existentes 
n'ont donc qu'un bien lointain rap
port avec le climax dont il était 
question tout à l'heure et il faut que 
le phytogéographe, comme un ar
chéologue, rétablisse à partir des 
ruines qui nous restent ce qui pou
vait être le tapis végétal au temps 
où les végétaux dominaient l'hom
me.

Le phytogéographe a, par suite 
des difficultés rencontrées, progres
sé lentement et, si l'on ne pense 
qu'aujourd'hui à son application 
pratique, c'est parce qu'il n'y a pas 
si longtemps que ses techniques 
sont devenues suffisamment préci
ses. Il serait d'ailleurs injuste d'ou
blier les très belles études de phy
togéographie déjà faites en Afrique 
du Nord et en particulier celles du 
Professeur Maire de la Faculté 
d'Alger qui a établi une carte d'en
semble des associations végétales 
pour l'Algérie-Tunisie, carte qui, 
bien que très simplifiée, constitue 
une base de départ extrêmement 
précieuse. Il serait injuste aussi 
d'oublier les mille et une remar
ques faites par les agriculteurs de 
Tunisie sur la valeur des terres à 
sulla pour la culture des céréales, 
des terres à armoise champêtre 
pour les cultures arbustives, etc...

Les applications pratiques, qui 
justifient l'intérêt que porte aux étu
des de phytogéographie le Ministè
re de l'Agriculture, sont de deux or
dres : tout d'abord l'établissement 
des cartes du tapis végétal confié à 
Monsieur le professeur Gaussen, 
c'est en quelque sorte l'inventaire 
sous forme cartographique de nos 
richesses végétales, ces cartes peu
vent être utiles autant aux agricul
teurs, aux forestiers, aux économis
tes, aux militaires, et même aux 
touristes.

D'autre part, l'établissement de 
cartes à grande échelle de régions 
à mettre en valeur, et particulière
ment des périmètres irrigables. Ces 
études, confiées à M. le Professeur 
Emberger, doivent permettre, con
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curremment avec l'étude physico
chimique et agricole des sols, de 
déterminer la valeur des différents 
terrains et leur vocation culturale.

La phytogéographie est vieille 
comme l'humanité, mais pour la 
première fois les recherches en cet
te matière sont coordonnées et di

rigées, il en résultera certainement 
un regroupement de nos connais
sances éparses et peut-être un pro
grès.

M. VERNET,
Professeur d'Agricultuie 

à  l'Ecole Coloniale 
d'Agriculture.
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