
LA SITUATION DE LA FORÊT D’OLIVIERS DE SFAX 
ET L’AMÉLIORATION CONSTATÉE 

APRÈS LES DERNIÈRES PLUIES DU PRINTEMPS 1948

Ce que l ’on appelle impropre
ment la forêt d’oliviers de Sfax — 
car ces alignements réguliers d’ar
bres cultivés, taillés, entretenus, 
sont en réalité une plantation qui 
n’a rien de commun avec le carac
tère de spontanéité d’une forêt — 
paraît constituer à première vue 
un ensemble d’une homogénéité 
parfaite. Cependant, en y regar
dant de plus près, on s’aperçoit 
très vite que différents facteurs in
terviennent, qui rendent cette ap
parence trompeuse : la pluviosité, 
dont la moyenne varie du simple 
au double, d’Achichina, à 60 km. 
au sud de Sfax, à La Hencha, à 50 
km. au nord; l ’âge des oliviers, qui 
fait constituer grosso modo à la 
forêt — conservons tout de même 
ce terme consacré par l ’usage — 
une série de demi-couronnes d’an
cienneté décroissante autour de 
Sfax; enfin, le sol lui-même, avec 
sa grande diversité de natures, de 
profondeurs, de pentes, et, ce que 
l’on a trop souvent négligé jusqu’à 
présent, de sous-sol. En définitive, 
ces facteurs jouent en interférant 
les uns sur les autres pour consti
tuer une mosaïque, compliquée en
core ces dernières années par des 
différences de traitement et de 
culture dues au découragement ou 
à l ’appauvrissement de bon nombre 
de fellahs, est particulièrement mi
se en évidence à la suite d’une pé
riode de sécheresse qui a provoqué 
sur ses différents éléments un 
comportement des arbres extrême
ment variable, suivant la prépon
dérance de tel ou tel de ces fac
teurs.

*  *  *
Pendant la période qui vient de 

s’achever, de mai 43 à septembre 
47, soit quatre campagnes agrico
les consécutives, la pluviosité s’est

trouvée être au-dessous de sa 
moyenne habituelle, dans des pro
portions assez considérables : 
moins des trois quarts la première 
année, moins des deux tiers les 
deux années suivantes, et moins 
du tiers la dernière année. Les va
riations de ce facteur ont évidem
ment été primordiales; elles cons
tituent, en définitive, la cause pre
mière du dépérissement de la fo
rêt d’oliviers; mais les autres con
ditions citées plus haut sont inter
venues pour modifier, en bien ou 
en mal, l ’action de ces variations, 
de sorte qu’il était absolument im
possible, à la fin de cette période 
de sécheresse, de trouver une con
cordance quelconque entre la plu
viométrie et l ’état des oliviers.

L ’âge des arbres a montré, d’une 
façon générale, et toutes choses 
égales d’ailleurs, une diminution 
de leur résistance avec l ’accroisse
ment de leur‘ ancienneté. A part 
les plantations très jeunes, dont la 
reprise n’était pas encore définiti
vement assurée, et qui n’ont fait 
que végéter péniblement, ou mê
me disparaître, on peut distinguer 
trois époques différentes dans la 
vie d’un olivier : de 5 à 25 ans, 
résistance très bonne; de 25 à 60 
ans, résistance passable; au delà de 
60 ans, résistance faible.

Le sol, enfin, a joué un rôle très 
important et la conclusion généra
le qui se dégage des observations 
d’ensemble à ce sujet est la sui
vante : Le comportement des ar
bres de même âge, ayant reçu une 
même quantité d’eau, a été d’au
tant meilleure que le' sol était plus 
léger en surface. Mais, comme tou
te règle, celle-ci comporte des ex
ceptions : on a pu voir, dans la ré
gion de Triaga, dans une même 
parcelle sableuse, des arbres de 35
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ans présentant une résistance net
tement décroissante en allant vers 
le Sud; il paraissait peu probable 
qu’il y ait eu, à 100 mètres de dis
tance, une différence de pluviosité 
suffisante pour expliquer qu’une 
ligne d’arbres paraisse morte, alors 
que l’autre av ait gardé toute sa 
vigueur; des sondages ont donc été 
effectués et l’on a pu constater que 
la couche de sable, inclinée vers 
le Sud, reposait sur un banc dp tuf 
horizontal, de sorte que les arbres 
de la partie nord de la parcelle 
avaient à leur disposition une 
épaisseur de trois mètres, alors 
que ceux de la partie sud voyaient 
leurs racines arrêtées à 60 cm. La 
profondeur du sol a donc joué ici 
un rôle important. Ailleurs, c’est 
la nature du sous-sol qui est inter
venue et des observations assez 
précises ont montré que, sur un 
terrain léger en surface, le com
portement des arbres était d’au
tant meilleur que le sous-sol pré
sentait des couches riches — sans 
excès — en argile, dans lesquelles 
les racines pouvaient trouver en 
abondance les principes nutritifs 
indispensables. Enfin, et ceci est 
valable surtout pour les terres 
moyennes ou fortes, la pente, favo
risant le ruissellement, a fait per
dre aux oliviers le bénéfice d’une 
partie de la pluie tombée, qui est 
allée se perdre dans les oueds, 
alors que les plantations de ter
rains plats ou presque, sur lequel 
le ruissellement était faible ou nul, 
ont montré une bien mëilleure ré
sistance.

*  *  *
Telles sont, très sommairement 

exposées, les causes du dépérisse
ment de la forêt sfaxienne. Com
ment s’en sont manifestés les ef
fets ?

Signalons tout d’abord que cer
tains oliviers, assez peu nombreux 
d’ailleurs, n’ont présenté aucun si
gne de lassitude et ont même por
té des récoltes acceptables tous les 
ans. Ils sont localisés dans le cin
quième Nord-Est de la Forêt et li

mités, au sud et à l ’ouest, par les 
localités de La Kriba, Sainte-Ju- 
lieuue et La Hencha. Dans cette 
zone, la pluviosité s’est vue un peu 
moins diminuée qu’ailleurs; et 
comme est déjà en moyenne net
tement supérieure, elle est restée 
suffisante pour assurer cette bonne 
tenue des arbres adultes dans les 
très bonnes terres.

On trouve ensuite, par ordre de 
gravité croissante, les oliviers qui, 
sans présenter de signes de dessè
chement, n’ont porté aucune récol
te, puis ceux qui ont montré un 
dessèchement des brindilles, bien 
visible puisqu’elles avaient perdu 
leurs feuilles; au stade suivant, on 
assistait à un roussissement géné
ral du feuillage qui, peu à peu, 
finissait par tomber, laissant l ’ar
bre complètement dépouillé et 
dans une apparence de mort. Ce
pendant, par grattage de l ’écorce 
on pouvait voir que le dessèche
ment avait atteint des niveaux 
très variables, souvent limité aux 
petites branches, atteignant d’au
tres fois les charpentières, arrivant 
très rarement jusqu’au tronc et au 
collet.

Il n’était pas rare d’ailleurs de 
constater, sur un seul arbre, des 
irrégularités inexplicables, le des
sèchement n’intéressant qu’un sec
teur du branchage ou descendant 
à des niveaux différents suivant 
les différents secteurs, ou même 
n’atteignant que quelques fibres 
d’une même branche; les vents 
chauds ne semblent pas pouvoir 
être mis en cause, si l ’on ajoute 
que le dessèchement maximum se 
constatait aussi bien sur la 'partie 
Nord que sur la partie Sud des ar
bres.

*  *  *
Les différents états des oliviers, 

comme nous l’avons déjà dit, ne se 
rencontraient pas par taches im
portantes, mais formaient une mo
saïque extrêmement fine, présen
tant souvent, dans une seule par
celle, toutes les étapes du dépéris
sement. Il est donc absolument im
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possible de dresser une carte pré
cise sur ce sujet et nous nous con
tenterons d’indiquer, par les.zones 
hachurées du croquis ci-dessous., 
les régions qui ont été, en moyen
ne, les plus touchées.

La zone n° 1 est celle des vesti
ges de l’ancienne forêt antérieure 
à Paul Bourde, pour laquelle l ’âge 
avancé, des arbres a joué un rôle 
important.

Les zones 2, 3, 4 et 5 comportent 
des arbres adultes, planté? en terre 
forte contenant parfois,. surtout 
dans la zone 4, d’importantes pro
portions de gypse.

La zone 6 est celle citée précé
demment, sableuse, mais de pro
fondeur insuffisante.

Enfin, la zone 7 est constituée 
par des terres moyçjmes, mais à 
forte pente, ce qui a provoqué la 
perte par ruissellement de quan
tités d’eau considérables.

*  *  *
Telle était la forêt d’oliviers sfa- 

xienne à la fin de l’été 1947. Puis 
vinrent les pluies de septembre et 
d’octobre, assez abondantes mais 
très irrégulières, et nulles en par
ticulier sur les zones 4 et 6. Leur 
effet fut presque immédiat et l ’on 
assista très rapidement à une re
prise de végétation extrêmement 
vigoureuse : verdissement du feuil
lage pour les arbres qui l ’avaient 
conservé et, pour les autres, émis
sion de rejets sur toutes les par
ties de la charpente qui n’avaient 
pas été atteintes par le dessèche
ment. En un mois, ces pousses at
teignaient 50 centimètres et, étant 
sorties en touffes de toutes les bos
ses du tronc et des branches, don
naient aux oliviers un aspect lui- 
sonnant très caractéristique. On 
constatait aussi ce phénomène très 
général de l ’émission de nombreux 
rejets au niveau du collet. La sève, 
ayant des difficultés de trouver son 
chemin dans un corps déficient, 
avait-elle cherché une voie plus fa
cile ? Il est possible que la poussée 
radiculaire ait été plus forte que

les possibilités de circulation dans 
les parties aériennes, ce qui aurait 
provoqué une accumulation de sè
ve à cet endroit et aurait par con
séquent favorisé la formation et 
la sortie de bourgeons.

Mais tout cela n’avait été qu’un 
feu de paille; de nouveau, on con
nut de longs mois sans pluie. Cette 
poussée très forte eut vite épuisé 
les quelques réserves d’eau qui 
avaient pu se constituer et, dès 
janvier, de nombreux oliviers re
commençaient à faire piètre figure.

Il fallut attendre fin février pour 
que la forêt reçoive une pluie gé
nérale de 60 m/m, qui, très fine et 
par conséquent entièrement utili
sable, dura 4 jours. D’autres pluies 
se succédèrent ensuite, assez abon
dantes, jusqu’à l’orage • du 4 juin 
qui apporta 55 m/m, de sorte qu’à 
l ’heure actuelle, la quantité d’eau 
tombée sur toute la forêt au cours 
de cette campagne est très nette
ment supérieure à la moyenne ha
bituelle. Les mêmes phénomènes 
qu’en novembre se sont renouve
lés, avec une intensité accrue, et 
l ’on peut dire que la forêt sfaxien- 
ne est sauvée. Bien rares sont les 
arbres qui ne sont pas repartis et 
qu’il faut considérer comme défi
nitivement perdus. Cependant, la 
vitesse de reprise a été très varia
ble avec le degré de dépérissement 
auquel étaient parvenus les sujets, 
et tous ces oliviers qui avaient 
perdu leurs feuilles et repartent 
en buissons, demandent à être re
taillés, reformés, èt resteront cer
tainement plusieurs années avant 
de retrouver leur production nor
male. Quel seraif le  meilleur trai
tement à leur appliquer ? Les avis 
feont très différents. Certains sont 
partisans de la méthode radicale : 
rabattre sur le bois vivant, rava
ler, recèper même; d’autres, esti
mant que l’olivier est déjà trop 
mal en point pour qu’on puisse se 
permettre de l ’affaiblir encore, 
prétendent qu’il faut laisser la na
ture panser elle-même ses plaies.

Des essais ont été tentés en mars
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à l’olivette expérimentale de Tui- 
let-Cheridi. Les résultats à ce jour, 
d’après la comparaison avec les ar
bres témoins, semblent être en fa
veur de la première méthode.

Mais il ne s’agit que d’une pre
mière indication qui demande à 
être vérifiée par des observations 
portant sur de longues années.

Une autre conséquence de la sé
cheresse a été, après une floraison 
magnifique des arbres qui avaient 
peu souffert, une coulure importan
te qui, actuellement, a déjà réduit 
la récolte au tiers à peine de ce 
qu’elle avait promis. Quelle est la 
cause de cette coulure ? Peut-être 
un excès de vigueur des oliviers, 
car on' constate justement que ce 
sont en général les plus beaux qui 
ont subi la chute la plus accen
tuée : l ’intense poussée à bois 
qu’ils ont manifesté a absorbé la 
plus grande partie de leur force, 
aux dépens des fruits qui, mal 
nourris, ont noirci et sont tombés. 
Mais, empressons-nous de le dire, 
ce n’est, là encorè, qu’une simple 
hypothèse.

*  *  *
Quels enseignements puiser dans 

tout ceci ?

Il s’agit, rappelons-le, de simples
observations, et il serait présomp
tueux, nous semble-t-il, de vouloir 
tirer des conclusions définitives. 
Ces constatations demanderaient à 
être confirmées, vérifiées, par des 
études précises et approfondies, 
qui leur apporteraient l ’appui des 
analyses et des chiffres.

Bornons-nous donc à dire que 
l’olivier a montré une fois de plus 
son extraordinaire résistance mais 
que cependant, pour être à l ’abri 
de tout aléa, il vaut mieux ne choi
sir, pour établir de nouvelles plan
tations, que des terres profondes 
et relativement argileuses surmon
tées de 50 cm. au moins de sable, 
et souhaitons enfin que, suivant les 
projets actuels, une station de re
cherches oléicoles soit rapidement 
installée à Sfax, afin que soient 
étudiés et résolus un certain nom
bre de problèmes, vitaux pour l’o
léiculture, dont nous n’avons fait 
qu’esquisser ici une faible partie, 
et dont le plus urgent se trouve 
être celui du remplacement de la 
forêt sfaxienne qui, dans 30 ans, 
sera arrivée à bout de course.

Pierre PARISOT.
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