
d'équipement de la Tunisie ». Cette 
émission revêt un caractère particu
lier du fait que pour la première fois 
un emprunt est lancé dans le seul 
public de la Régence. Le produit de

cet emprunt est destiné à financer 
les travaux d'équipement du Pays. 
Ouverte le 25 mai, l'émission sera 
close le 9 juin 1948.

Nous nous excusons de devoir, par suite d'un incident technique, remettre 
à  un prochain numéro la  fin de l'article de M. M ajorelle sur la  Motoculture 
en Tunisie.

CONSERVATION ET RECONSTITUTION DE LA FORÊT 

EN TUNISIE

Les forêts de la Tunisie s'étendent 
sur près d'un million d'hectares. 
Celles de la région du littoral, Krou- 
mirie et Mogods, couvrent une sur
face d'environ 230.000 hectares et 
celles du centre, les Hauts-Plateaux, 
en atteignent 750.000.

Ces surfaces correspondent à un 
taux de boisement voisin de 8%, 
qui est notoirement insuffisant. En 
région tempérée, on estime qu'un 
taux de boisement de 25% est né
cessaire pour que les chutes de 
pluie procurent le maximum de bien
faits, depuis les montagnes lesquel
les favorisent la condensation de 
l'eau de l'atmosphère, jusqu'à la 
mer.

En raison du régime pluviométri- 
que et en particulier de la mauvaise 
répartition des précipitations atmo
sphériques au cours de l'année, il 
faudrait pour que le pays conservât 
son équilibre de possibilités produc
tives, qu'il soit beaucoup plus boi
sé qu'il ne l'est.

Le sable est le terme d'aboutis
sement de toute roche, quelle 
qu'elle soit, livrée à l'action des 
agents de dégradation, dont le 
vent, en dernier lieu, est un des 
principaux. Seule, la forêt perma
nente évite la formation des sables 
et quand ceux-ci existent, elle seu
le, encore, peut les maintenir en 
place.

On ne peut impunément détruire 
la forêt.

Elle est le complément obligatoi
re de l'agriculture. Les agriculteurs 
américains se rendent compte 
maintenant seulement de l'immen
se dommage qu'ils ont causé, en 
créant des étendues continues et li
bres de toute végétation vivace, 
par leur défrichement exagéré qui 
a conduit à l'érosion.

Sans arbres, un sol aussi fertile 
soit-il, est voué tôt ou tard à la 
stérilité. C'est pour avoir méconnu 
ce simple fait d'observation que 
tant dè régions du globe ont été 
rendues désertiques par l'impré
voyance des hommes.

En Tunisie, il faut non seulement 
assurer la stricte conservation des 
massifs forestiers qui subsistent en
core, mais également étendre ceux- 
ci, là où l'opération est possible et 
dans la mesure où elle est suscep
tible de favoriser l'agriculture et 
l'économie générale du pays.

Le rôle du service forestier tuni
sien est donc double; il doit con
server les forêts et les étendre. Ce 
n'est pas chose facile. Pour conser
ver, il faut exercer une police très 
stricte qui ne peut, si elle est bien 
appliquée, être agréable à tous, 
surtout là où la propriété est sou
vent encore contestée.



Les massifs boisés de Tunisie 
n'occupent plus, en règle générale, 
que les terrains qui n'ont pu être 
mis en culture. Bien que cette ré
partition paraisse rationnelle, la fo
rêt devant céder la place à la cul
ture agricole partout où cette der
nière est possible et avantageuse, 
les applications de ce principe éco
nomique ont, toutefois, été singu
lièrement exagérées et des terrains 
de qualité très inférieure au point 
de vue agricole et qu'il a fallu 
abandonner lorsque quelques an
nées de récolte les eurent épuisés,
ont été imprudemment défrichés 
par le fer et par le feu. Par suite, 
les forêts ne se sont maintenues 
que sur les montagnes où l'homme 
s'en est désintéressé. Elles sont si
tuées dans la partie nord-ouest de 
la Régence, limitée au sud par une 
diagonale passant par Enfidaville 
et Fériana.

Ces forêts sont très différentes. 
Les plus belles sont celles de chê- 
ne-liège et de chêne-zéen de Krou- 
mirie. Les futaies de chêne-zéen de 
cette région sont tout à fait compa
rables à certaines forêts de l'Euro
pe.

Les pinèdes sont étendues en 
Tunisie. Si le pin maritime ne cou
vre que quelques îlots montagneux 
près de Tabarka, le pin d'Alep 
constitue la principale essence fo
restière de Tunisie, eu égard aux 
surfaces boisées. Ce sont des fu
taies bien régulières, très touffues, 
présentant lorsque le sol est pro
fond ,des clairières fréquentes dues 
aux défrichements effectués dans 
un but agricole. Le Djebel-Chambi, 
point culminant de la Tunisie (1.544 
mètres) est entièrement couvert de 
pins d'Alep qui se pressent sur ses 
flancs. Ces peuplements font suite 
aux pinèdes algériennes.

Le pin d'Alep ne laisse la place 
au callitrix (communément appelé
thuya) et au chêne kermès, que 
dans les basses montagnes et sur

les dunes littorales. La dernière de 
ces essences est mélangée avec les 
lentisque, myrte, philaria, arbou
sier, genets et quantités d'autres 
plantes arbustives; on a alors le 
« maquis », cette formation fores
tière particulière au littoral médi
terranéen.

Dans le bas maquis, c'est-à-dire 
là où, par le fait de l'homme ou à 
cause de l'aridité du sol ,les gran
des espèces n'ont pu se dévelop
per, le palmier nain est souvent 
abondant. Il est l'objet d'une ex
ploitation et d'une industrie assez 
florissante pour la fabrication du 
crin végétal. Les feuilles de len
tisque et de myrte donnent un ex
cellent tanin; elles sont récoltées et 
exportées en grandes quantités.

Dans la partie méridionale de la 
Tunisie, il n'existe aucun boise
ment On ne peut appeler ainsi les 
arbustes épars sur les montagnes 
et la végétation ligneuse des dunes 
sahariennes soumises à un pâtura
ge intensif. Ce sont là cependant 
des états biologiques durables où 
animaux sauvages et domestiques 
trouvent leur vie; maigre pitance à 
vrai dire, que celle qu'ils vont 
chercher dans les steppes à juju
biers épineux, à sumac, à salsola- 
cées et papilionacées sahariennes, 
coupés par quelques filets de tama
ris qui, la plupart du temps, ont 
perdu leur coloration verte pouf 
devenir brun rougeâtre. La fonc
tion de nutrition de ces plantes est 
ralentie par l'extrême sécheresse 
et elles doivent, pour durer, dimi
nuer leur fonction d'absorption et 
presque toute la chlorophylle dis
paraît parfois pendant plusieurs 
saisons, tant qu'il ne pleut pas.

C'est le désert avec la steppe à 
Drinn, cette graminée des sables 
sahariens, la steppe argileuse * et 
caillouteuse (reg), la steppe ro
cheuse (hammada), les chotts et 
enfin le grand Erg.

Le programme d'aménagement



actuel du domaine forestier de la 
Tunisie doit être fonction des plans 
généraux d'équipement et d'indus
trialisation, dont les grandes lignes 
sont dès maintenant établies.

Les travaux forestiers actuels sont 
fonction, en premier lieu, d'une révi
sion générale en cours de la consis
tance même du domaine forestier en 
vue de rendre à la culture directe 
les terres susceptibles de l'être et 
d'incorporer au contraire aux forêts 
les terres aujourd'hui en culture di
recte mais impropres ou dangereu
ses par leur nature à être ainsi ex
ploitées, soit pour elles-mêmes, soit 
pour les terres voisines.

Le plan forestier prévoit donc, 
compte tenu de ces considérations, 
les aménagements suivants :

I. —  CONSERVATION-REBOISEMENT
DES PARTIES DETRUITES

A la cadence moyenne actuelle 
des destructions par incendie, de 
l'ordre minimum de 5.000 ha par an, 
la surface d'ensemble de reboise
ment à envisager est évaluée à
100.000 ha, répartis sur une durée 
de dix à quinze années, de manière 
à récupérer progressivement le re
tard subi jusqu'ici dans la reconsti
tution des forêts déjà détruites. Les 
travaux de reconstitution concernent 
essentiellement la dorsale Béja-Ma- 
teur-Tabarka, la zone de Zaghouan, 
ainsi que celle plus limitée au point 
de vue destructions de Kasserine.

II. —  BOISEMENT ET REBOISEMENT
a) Boisement ou reboisement de terrains

en voie d'érosion

La superficie totale sur laquelle 
des travaux de cette nature devront 
porter est évaluée à 20.000 ha dis
persés entre la Medjerdah et le ver
sant sud de la dorsale avec comme 
points saillants : Siliana, Maktar, 
Téboursouk, Testour, le Djebel Man- 
sour et d'une manière plus généra
le, les zones du Nord et du Centre 
sujettes à érosion et reconnues, à ce 
titre, impropres à la culture.

b) Fixation des dunes

Une évaluation d'ensemble fait 
ressortir à 25.000 ha la superficie des 
dunes et terrains mouvants à fixer. 
Les zones intéressées sont :

Tabarka (7.000 ha), Béchateur 
(6.000 ha), Cap-Bon (5.000 ha), Bizer- 
te (3.000 ha), Oasis et Divers (4.000 
ha).

III. —  TRAVAUX FORESTIERS 
ECONOMIQUEMENT RENTABLES

a) Routes et chemins forestiers

L'équipement des forêts en routes 
et chemins forestiers, dans le but 
principal de faciliter l'exploitation 
des produits (bois, charbons, pro
duits tannants, etc...) représente un 
réseau de l'ordre de 300 à 350 km., 
auquel il y a lieu d'ajouter le com
plément nécessaire du réseau ac
tuellement eixstant, soit 150 km. 
L'ensemble représente en chiffres 
ronds : 500 km. de routes, pistes, 
laies et chemins forestiers.

b) Nature des plantations

Les reboisements sur dunes et 
dans les oasis sont justiciables de 
plantations d'essences spéciales, 
comme le saccharum, le takaout et 
l'acacia australien dont l'exploita
tion, dans quelques années, sera 
fonction du degré d'industrialisation 
atteint par certains secteurs impor
tants de l'économie du pays : indus
trie des fibres végétales, de l'alcool 
et de la tannerie.

La reconstitution des terrains at
teints par les destructions et le re
boisement sur terrains en voie d'éro
sion, seront effectués, en principe, au 
moyen d'essences de même nature 
que celles qui existaient.

Toutefois, dans les terrains en 
voie d'érosion, des essences à crois
sance rapide, telles que le pin ou 
les acacias .seront plantées de pré
férence.

En conclusion, le Service des fo
rêts de Tunisie, en reboisant les du
nes mobiles, en faisant surgir des



forêts là où il n'y avait que déserts, 
en restaurant les montagnes dégra
dées, tente d'augmenter les surfa
ces boisées du pays. Il est à souhai
ter que ses efforts puissent réussir 
malgré les difficultés présentes, afin 
que ce pays se rapproche d'un équi

libre forestier nécessaire à sa con
servation.

Il possède déjà une belle couron
ne de forêts qui lui donnent le liège 
et le bois, mais ces forêts devraient 
être, pour le plus grand bien des po
pulations, plus grandes qu'elles ne 
le sont.
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