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I

-

OBJET DE LA CARTE

11 a été souligné dans de nombreuses publications combien le problème de 1'érosion des
sols était préoccupant en Tunisie. Le développement de la lutte contre l'érosion et l'étude
des methodes les plus appropriées en la matière sont, k eet égard, particulièrementsignificatifs. La repetition d'inondations catastrophiques en 1969 et 1973 et les dégits en resultant
ont sensibilisé les autorités et les populations k l'importance des phénomènes érosifs aussi
bien du point de vue social et économique que de celui de la qualité de la vie.
L'érosion se manifestant partout, il a paru indispensable de hiérarchiser et de coordonner les urgences d'intervention en établissant un plan directeur des actions forestières dans
lequel la mise en oeuvre des aménagements antiérosifs occupe une place de choix et en dressant un bilan cartographique de l'érosion des sols dans les diverses regions du pays.
Ce bilan dolt permettre de comparer les différents bassins versants en ce qui concerne
la degradation de leurs sols et d'en déduire un choix raisonné des priorités d'intervention.
S'appliquant h. une bonne partie du pays, il doit déboucher sur revaluation des moyens h.
mettre en oeuvre pour les traitement antiérosifs et servir d'introduction aux études de détail.
La carte qui se veut aussi pratique que possitHe, aomplète une estimation qualitative
de l'érosion, réalisée en 1967 par R. BELAID k l'échelle du 1/500.000. Ce document établi
tres rapidement d'après son auteur, n'autorise qu'une vision sommaire de la repartition des
types et des intensités d'érosion.
Divers documents ont été ensuite établis par la Direction des Forêts et le projet
FAO/SIDA (Identification des bassins versants). Ces travaux détaillés demandaient, pour
être totalement exploitables, h. être accompagnés par une carte de l'érosion h la même
échelle (1/200.000) seule compatible avec les objectifs poursuivis.
II -

METHODOLOGIE

On peut considérer qu'en Tunisie, l'érosion hydrique prédomine dans le Nord et dans
le centre du pays tandis que les processus éoliens deviennent de plus en plus importants'
dans le centre et le Sud au fur et a mesure de l'accroissement de l'aridité. Ces derniers ayant
été décrits et cartographies dans. l'étude sur la sensibiiité a la désertisation (FLORET,
LE FLOC'H, PONTANIER - 1976), on s'est limité ici au Nord et au centre du pays, au
Nord d'une ligne Sfax - Fériana. Cela représente au total 15 coupures a l'échelle du
1/200.000 et environ six millions hectares.
Le travail a pris corps au deuxième semestre de 1976 et devait être terminé au printemps de 1977. Du fait de l'importance de la surface a cartographier et de la brièveté
des délais consentis, une collaboration a été mise sur pied entre la Direction des Forêts et
le Service Géomorphologique de la Division des Sols.
Le nombre des participants (sept) ainsi réunis exposait le document final a un certain
risque d'hétérogénéité. Pour réduire au minimum eet inconvenient, une légende commune a
d'abord été mise sur pied et plusieurs reunions de travail regroupant les rédacteurs et les
utilisateurs des cartes ont permis de comparer les premiers documents, de discuter les différentes conceptions et de choisir des solutions communes aux probièmes rencontres.
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De ces confrontations, on ne peut affirmer qu'il résulte un document parfaitement
homogene car la personnalité de chaque auteur et les moyens dont il a pu 'disposer se traduisent inévitablement par des variations dans l'interprétation des phénomenes, voire dans
ie degré de précision.
La précision la meilleure semble avoir été obtenue pour les feuilles disposant d'une
couverture de photographies aériennes récente (1973-1974), k une échelle abordable
(1/25.000). L'étude rapide de ce document inappreciable, joint aux feuilles topographiques
h l'échelle du 1/50.000, assure Ie meilleur résultat. La region de Sbeitia a fait l'objet d'une
interpretation de l'imagerie «Landsat». Le controle de terrain, s'il peut paraitre souhaitable
n'a pas, dans ces cas la, été pratique systématiquement car ia vision directe du terrain peut
conduire k l'accentuation de certains phénomenes au détriment d'autres par manque de
points de comparaison suffisamment proches.
En l'absence de photographies aériennes récentes, d'autres démarches ontété utilisées.
Trois feuilles au 1/200.000 (Sfax, El Djem, Cap-Bon) ont été cartographiées par consultation des documents pédoiogiques existant, hélas incomplets et par des tournees sur le
terrain.
Les données sur le facteur lithologique ont été appréciées d'une region k l'autre de
maniere tres variable. Elles proviennent le plus souvent des cartes géologiques (encore rares
a l'échelle du 1/50.000) et pédoiogiques (a des echelles variables) mals aussi de l'interprétation de la carte phytoécologique au 1/200.000 qui se révèle, en outre, être un document précieux pour ce qui concerne revaluation du couvert vegetal.
La denslté des informations disponibles est done tres variable d'une region k l'autre,
les zones les moins bien couvertes étant paradoxalement celles de l'est du pays qui sont les
plus peuplées.
I I I - LEGENDE ADOPTEE
III. 1. - PRINCIPES
La cartographie des phénomenes érosifs s'est volontairement limitée k la representation de l'état actuei de l'érosion. II ne s'agit done pas ici d'une vision théorique établie au
moyen de la combinaison de paramètres plus ou moins bien évalués mais du strict examen
du terrain.
On a done laissé de cöté la notion d'érosion potentielle ou d'unités potentiellement
menacées telle qu'elle a été définie dans la cartographie de la degradation mondiale des sols
établie par ia F.A.O. Car dans cette approche, la vulnérabilité naturelle des systèmes représentés est abordée uniquement en tenant compte des facteurs physiques, sans reference
aucune aux facteurs humains.
Partant de la vision du terrain perQue k travers l'examen de documents tres varies, les
auteurs de la carte ont done tenu compte au maximum des facteurs influant sur l'état actuei
de la degradation des sols. Ceux-ci sont avant tout physiques : caractéristiques climatiques.
propriétés lithologiques et pédoiogiques, vigueur du relief; mais aussi biologiques : densité
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du couvert vegetal étroitement dependant en Tunisie des activités agricoles et pastorales.
La carte, basée sur la representation systématique des formes de l'érosion, sera done
reiativement aisée a établir mals devra cependant s'affranchir d'un certain nombre d'erreurs
d'appréciation. Ainsi faudra-t-il faire la part, en fonction des connaissancesacquises, de l'érosion actueile et de l'érosion ancienne non fonctionnelle actuellement, des formes anciennes et des actuelles. C'est Ie cas, par exemple, des ravinements profonds qui ont entailié les
limons quaternaires du Sahei de Sousse et qui sont actuellement admirabiement mis en vaieur par l'oléiculture et la technique des «meskat». Ce peutêtre aussi Ie cas de certains ravins
encaissés des montagnes qui, après avoir incké leur basse terrasse, coulent actuellement sur
la roche en place et n'érodent plus. Chaque forme d'érosion a done fait l'objet, pour chaeun
des auteurs, d'une critique aussi objective que possible afin d'éviter des erreurs par trop fondamentales.
111. 2. - CONCEPTION DE LA LEGENDE
Nous avons déjk spécifié que dans la region cartographiée les phénomènes d'érosion
éolienne ne deviennent important que dans la partie sud oriëntale.
Le plus grand développement des termes de la légende a done été donné k l'érosion
hydrique. Elle a été congue avee l'objeetif de fournir une appreciation aussi complete que
possible des aspects de l'érosion, et pour ne pas mentionner seulement les zones d'ablation
mals aussi celles de depart des eaux, de transport et d'épandage des sediments ear les relations qui unissent les différents paysages marqués par telle ou telle dynamique doiventêtre
connues sil'on veut mettre sur pled une statégie de lutte rationnelle. Celle-ci ne doit pas en
effet se limiter h des interventions ponctuelles, mals plutot embrasser l'ensemble des regions
affectées par l'érosion dans un même bassin versant. Dans la légende les auteurs ont done été
amenés k séparer nettement trois grandes unites qui sont ehacune le siège de phénomènes
assez elairement définis.
III. 2.1. - Les zones de collecte et de concentration des eaux
II est apparu essentiel de mettre en evidence les secteurs qui,en eoneentrant les eaux,
jouent un role primordial dans le développement des processus d'ablation des matériaux
dans les zones situées a leur aval.
Ce sont des unites de relief parfois étendues qui, par leur topograpKie, leur substrat,
leur couverture végétale jouent le role d'impluvium. Ces trois facteurs influeneent le ruissellement par leurs caractéristiques physiques: perméabilité et taux de couverture.
Aussi et en fonction de ces caractéristiques, avons nous distingue trois degrés de potentialité erosive (forte, moyenne et faible).
Une potentialité erosive forte a étéattribuée aux reliefs a pente élevée et a couverture végétale faible. C'est le cas des massifs montagneux en roche dure (ealeaire, gres...)
avee peu de formations superficielles et de vegetation.
Une potentialité erosive moyenne caraetérise les reliefs a pente forte ou moyenne et
k couverture végétale dégradée : massifs de roehe dure avec des formations superficielles
assez épaisses ou de roehes tendres a couverture végétale arbustive assez dense .
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La potentialité erosive faible est celle des massifs a forêt dense bien couvrante : subéraie ou pineraie en climat subhumide, ou des reliefs a pente faible : glacis et buttes encroütés
du Sahel ou du centre.
Cependant il est rare de rencontrer des zones de collecte et d'autres de depart uniquement. Ce qui amène k apprécier la part de chaque phénomène et a ne representor que Ie
facteur dominant. Pour certains cas Ie choix étant difficile a réaliser nous avons opté pour
une representation sous forme de complexes.
III. 2.2. - Les zones d'enièvement et de transport des matériaux :
Elies occupent une position intermediaire entre les secteurs en relief oü la collecte et
la concentration des eaux l'emportent et les plaines a pente tres faible oü les épandages
prédominent. II s'agit généralement des versants montagneux k pente forte ou moyenne,
mais aussi des hauts et moyens piedmonts.
Nous avons distingue les regions peu affectées, moyennement affectées et tres affectées par les processus d'ablation.
Les zones peu affectées sont celles oü l'on n'observe qu'un décapage superficiel, la
solifluxion pelliculaire ou quelques sapements de berge (peu importants aussi bien par la
surface affectée que par Ie volume transporté). C'est Ie cas, généralement, des piedmonts
montagneux k pente faible.
Les regions moyennement affectées sont caractérisées par un ravinement élémentaire
generalise, des mouvements de masse ou des sapements de berges. Ces différents processus
intéressent des surfaces plus importantes que dans Ie cas precedent, et affectent des volumes assez considerables de matériaux.
Les zones tres affectées sont Ie siège du ravinement generalise et hiérarchisé, de nombreux mouvements de masse ou de nombreux sapements de berges.
Les regions moyennement et tres affectées se rencontrent Ie plus souvent sur les versants montagneux k pente plus ou moins forte et k matériaux tendres ou alternativement
tendres et resistants. Cependant les sapements sont independants de l'orographie et sont
fonction du débit, de la configuration du lit de l'oued et de la nature des matériaux des
berges. lis peuvent done être observes dans les plaines.
III. 2.3. - Les zones d'épandage
il s'agit de zones oü, par suite d'une diminution de la pente, les eaux déposent les matériaux pris en charge en amont. Ce processus, qui ne peut être dissocié pour sa comprehension, des phénomènes d'ablation de 1'amont, se realise en bordure des sebkhas et dans les
plaines subsidentes. Dans ce dernier cas l'épandage peut présenter deux aspects différents
en fonction de l'importance de la plaine et des oueds qui la drainent. Le système de la plaine
de Kairouan avec les épandages d'oueds tres actifs comme le Zéroud, le Merguellil ou le
Nebhana est caractérisé par un endoréisme quasi permanent et par le développement d'immenses sebkhas. Les grandes plaines du Teil (le Kef, Siliana, le Sers, Ebba Ksour) ont une
allure plus étroite et sont parcourues par un oued principal (Mellègue, Sarrath, Tessa,
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Siliana) qui coule en direction de la Medjerda. Les épandages sont moins importants et ne
s'observent qu'è la périphérie, au débouché des oueds dans la plaine.
L'épandage,' interessant de grandes surfaces, témoin de la degradation des bassinsversants amont des oueds, dolt être pris en compte dans toute étude de l'érosion .
III. 2.4. - Les zones d'érosion éolienne
Comme l'érosion hydrique, l'érosion éolienne se manifeste soit par la deflation (depart
de matériaux) soit par l'accumulation du sable mobile.
Les caractéristiques physico-géographiques de la zone cartographiée de laTunisie septentrionale expliquent la faiblesse de la deflation qui n'a pu être mentionnée sur la carte.
Cependant, au Sud de la Dorsale, au Sud-Est d'une ligne approximative Kasserine- El AlaEnfidaville les sols sableux occupent des surfaces importantes et sont soumis, au moins
périodiquement k ce phénomène.
Les sables accumulés en dunes ont une origine marine ou continentale. Certaines dunes cötières sont fixées, d'autres sont encore mobiles ou peu fixées. Celles-ci sont situées en
particulier sur la cote nord, au Cap-Bon et dans une moindre mesure au Sahel.
Les sables continentaux proviennent soit des apports des oueds (plaine de Kairouan
par exemple), soit du défrichement inconsidéré des sols sableux du Sud : oliveraies sfaxiennes.
III. 2.5. - Les zones complexes
II est rare qu'une zone soit intéressée uniquement par un seul des processus décrits
plus haut. Etant donné l'échelle de la cartographie il a été nécessaire de faire appel k un
ensemble d'unités complexes associant généralement plusieurs processus ou intensités d'érosion différents.
On peut les ranger dans les grandes categories suivantes :
-

Complexes dans l'érosion hydrique entre la collecte des eaux et l'enlèvement des
matériaux :
Les unites de relief qui jouent Ie róle de concentration des eaux sont également touchecb par Ie depart de matériaux avec une intensité variable suivant la nature du substrat et la couverture végétale.

-

Complexes entre épandage et sapement des berges :
En s'épandant dans les plaines, les oueds importants agissent a la fois par apport
d'alluvions et creusement des anciennes accumulations. Le depot se realise généralement dans le lit majeur et le sapement dans les berges exposées au courant.

-

Coniplexe entre erosion hydrique et erosion éolienne :
Certains épandages sableux sont repris par la deflation éolienne et redéposées en du-
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nes parmi les épandages fonctionnels (bordure occidentale de la plaine de Kairouan Draa El Ammar).
-

Complexe entre intensités d'érosion hydriques :
Le maintien de ce type de complexe s'est posé rapidement dès le début des travaux de
cartographic. Dans de nombreux cas, il est apparu lié k l'échelie de précision. On s'est
efforcé de l'éliminer dans le maximum des cas car, pour l'utilisateur, il laisse planer
une incertitude quant a la proportion de l'une ou l'autre intensité. Pour simpiifier les
representations cartographiques on a admis comme principe de base de donner la priorité a l'intensité la plus representee en surface.

I V - TERMINOLOGIE
IV. 1. - RUISSELLEMENT DIFFUS ET DECAPAGE •
Appelé encore ruissellement pelliculaire, c'est l'écoulement en surface, en mince filets
sans cesse entravés par la vegetation empêcliant sa concentration en rigoles.
Ce processus, tres generalise en Tunisie, provoque le décapage superficiel : depart des
elements fins (sable, limon et argile) vers le bas du versant, et ia concentration en surface des
matériaux grossiers.
iV. 2. - RAVINEIV1ENT ELEIVJENTAIRE
Rigoles ou ravineaux de moins de 1 m de profondeur et de largeur, creusés par les
eaux de ruissellement.
C'est le ruissellement diffus qui avec l'intensification des pluies, s'organi^e et entaille
le sol en se concentrant dans des inégalités topographiques qui correspondent souvent a des
fentes de dessication, silions de labour etc...
IV. 3. - RAVINEIV1ENT GENERALISE
II correspond a une repartition spatiale de ravines profondes, qui strient le versant
mais restent plus ou moins parallèles les unes aux autres. II peut y avoir un début de hiérarchisation mais les interfluves qui séparent les ravins sont encore conserves et sont souvent le
siège de phénomènes d'érosion moins graves comme le décapage.
IV. 4. - RAVINEMENT HIERARCHISE
C'est une ramification tres poussée des ravins. Les incisions profondes et tres rapprochées dissèquent le versant et aboutissent par recul de la tête du ravin, élargissement et recoupement avec les flancs de ravins contigus, aux «bad-lands» que ne séparent que des
arêtes effilées avec disparition complete des interfluves.
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l y . 5. • MOUVEMENTS DE MASSE
C'est Ie déplacement, dans son ensemble, d'une masse de sol.
Ces mouvements s'effectuent sur les versants constitués de roches meubles ou alternativement meubles et résistantes. lis sont dus a I'lnfiitration de l'eau qui imbibe Ie sol, Ie
rend plastique; tout en jouant Ie röle dp lubrifiant.
Leurs manifestations sont variées et peuvent intéresser aussi bien de vastes.surfaces
que des secteurs tres réduits.
Les mouvements qui intéressent l'ensemble d'un versant sont assez peu frequents et
bien souvent difficilement repérables : c'est Ie cas du «creep» par exemple, migration lente
des particules Ie long d'un versant qui peut s'aggraver et donner naissance au glissement pelliculaire.
Par contre les phénomènes localises sont facilement repertories sur les pholographies
aériennes ou sur Ie terrain. Ce sont par degré croissant de gravité les terrassettes ou pieds
de vache, les coups de cuiller, les niches de décollement avec leurs loupes de glissement.
IV. 6. - SAPEMENT DE BERGE
Lors des crues épisodiques les oueds affouillent la base de leurs berges. Celles-ci forment alors un surplomb, sor^t mise en porte-è-faux et s'éboulent.
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CARTE DE L'EROSION DE LA TUNISIE
Echelle : 1/200.000
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D'apres les travaux de :
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feuilles Sousse, Bizerte, i unis p.;\

M. RAIS

feuilles Cap-Bon, la Goulette p.p.

S.SELIVil

feuilles la Goulette p.p., Tunis p.p.
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AVERTISSEMENT
Cette notice s'inspire des notices individueiles par feuilles au
1/200.000, rédigées par P. DIMANCi^B pour Sousse, Bizerte et
Tunis pp, par M.RAISpour Ie Cap-Bon et la Goulette pp., et S. SELMl pour la Goulette et Tunis pp.
Pour la methodologie de realisation de la carte et son objectif, les
principes de la cartographie et la conception de la légende, voir Ie
rapport de synthese de la Direction des Forêts : ET. 83, Février
1978, intitule : Etude qualitative et quantitative de l'érosion dans
Ie Nord et Ie centre de la Tunisie.
INTRODUCTION
La coupure Nord-Est couvre les regions naturelles suivantes:
Le Sahel de Bizerte, limité au Sud par les modestes reliefs du Djebel Kechabta - Nador
(325 m d'altitude), dus a une phase orogénique récente (post-pliocène).
La basse vallée de la Medjerda, region subsidente qui se présente comme une vaste plaine
alluviale récente, formée sur remplacement d'un ancien golfe marin que l'Oued Medjerda a
remblayé.
La region de Tunis, caractérisee par un relief atténué, formé d'une succession de cuvettes
et de collines ne dépassant guère les 200 m. Les cuvettes du Fahs, Sminja, Bir Mcherga,
Mornag, Khledia sont drainées par l'Oued Miliane, celles de Bordj El Amri, Mornaghia par
rOued Chafrou etc...
Un style particulier en domes failles caractérise les modestes plissements qui accidentent cette region, (cf : Djebel Ammar - Djebel Maiana - Djebel Oust).
L'extrémité Nord - oriëntale de la Dorsale, qui correspond a la zone la plus accidentée de la
coupure Nord-Est de la carte de l'érosion, et se présente comme un ensemble de massifs
montagneux, de direction générale Sud-Ouest - Nord-Est, dont les sommets principaux
atteignent 1290 m au Djebel Zaghouan pour s'abaisser a 795 m au Djebel Ressas et 576 m
au Djebel Bou Kornine au Nord. La structure et la lithologie des formations géologiques determine un net contraste morphologique entre le versant Nord et le versant Sud de cette
chaine.
La péninsule du Cap-Bon, se présente comme une succession de domes anticlinaux (Djebel
Korbous, Djebel Abderrahmane, Djebel Abiód), atteignant une altitude maximale de 637m
a Kef Er Rend au Abderrahmane, et de cuvettes synclinales (Takelsa et Dakhia). L'ensemble plissé du Djebel Abderrahmane qui occupe une position centrale est limité par la plaine
de Grombalia au Sud, d'El Haouaria au Nord, de Takelsa a l'Ouest ét de la Dakhia a l'Est
et présente une morphologic particuliere de dome dissymetrique en boutonniere : le centre
étant creusé en combe.

La plaine de Bon Fi< / u , E^ttdavilte, ensemble alluvial se raccorde topographiquement a
celui de la plaine de Kairouan au Sud, dont il n'est séparé que par le relief du Draa Es Souatir et manifeste déja des tendances de paysage steppique.

1 - LES FACTEURS DU RfllüEU
1.1. - LE SUBSTRAT
1.1.1. - Les formations anté-quaternaires
Les formations anté-quaternaires de la coupure Nord-Est, sont tres variées et vont
du Trias jusqu'au Pliocene.
- Les affleurements triasiques se limitent a un pointement au Djebel Ammar dans la
region de Tunis, et a une bande étroite qui jalonne sur le versant Nord, les massifs de l'extrémité de la Dorsale. Le facies essentiellement meuble de cette formation saiifère et gypsomarneuse donne un relief ruiniforme fortement affouillé et tres sensible a l'érosion.
- Le calcaire compact du jurassique qui forme l'ossature de plusieurs djebels de la ter. minaison Nord oriëntale de la Dorsale, etdesdomes de la region de Tunis, offre un contraste
avec le facies precedent et se présente comme l'une.des roches les plus résistantes, determinant murailles et pies structuraux imposants!
— Les formations crétacées, a alternance de marnes et calcaires essentiellement, affleurent largement sur les versants et piemonts des Djebels de laDorsale, des domes et des collines de la region de Tunis et constituent généralement un facies intermediaire a resistance
moyenne.
— Enfin, les terrains tertiaires prédominent partout ailleurs : au Nord de la coupure,
dans le Sahel de Bizerte et au Dejbel Kechabta Nador. Au Cap-Bon oü tous les affleurements géologiques sont d'age tertiaire. Les facies sont tres varies, a dominante meuble,
argileuse et marneuse è marno-gypseuse (cf. Rafraf, secteur entre Ras Jebel et El-Alia,
collines k. r€st de Pont du Fahs, combe du Djebel Abderrahmane), mais le facies gréseux Mio-pliocène ou sableux, associé k des conglomérats est frequent, (cf : Ghar El-Melh,
collines au Sud de Tébourba et a l'Ouest du Djebel ZaghouanV Sur le versant oriental du
Cap-Bon, Menzel Temime et arrière pays de Nabeul Hammamet, le facies est molassique
associé k des sables, argile et gres. II est k noter que l'Oligocène compose de gres massifs et
compacts couvre dans le Cap-Bon une grande partie des Djebels Korbous, Sidi Abiöd, Sidi
Abderrahmane et les Djebels Sidi Zid et Zriba oü le facies est continental et se présente comme un ensemble nettemeht plus resistant et moins vulnerable a l'érosion que celui du Pliocene.
A cöté de ces différentes formations géologiques anté-quaternaires, des depots d'age
quaternaire couvrent d'importantes surfaces. Comme les formations précédentes, leur nature
et le degré de leur coherence déterminent leur comportement vis a vis des différentes
modalités de l'érosion.
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1.1.2. - Les formations quaternaires
Les formations quaternaires, qu'elles soient marines ou continentales couvrent de
grandes superficies de la coupure Nord-Est de la carte de l'érosion.On distingue: les formations quaternaires meubles et les formations quaternaires consoiidées.
1.1.2a - Les formations quaternaires meubles
Elles couvrent essentiellement :
— les plaines alluviales, parfois sur de tres importantes épaisseurs de plusieurs centaines
de metres : cf : basse vallée de la Medjerda, plaine de Grombalia - Soliman. Les depots
accumulés varient en composition et en structure mais Ie r^mplissage alluvial est essentiellement fin, limoneux a limono-argileux surtout vers Ie centre de ces plaines. Ces
même formations constituent la terrasse la plus récente de plusieurs cours d'eau de diverse ampleur et forment localement Ie centre de depressions de plus oumoins grande
extension. Au Cap-Bon, on les retrouve sur la cöte oriëntale en une bande longeant la
plage actuelle.
— les plages actuelles, en bordure desquelles, les depots sableux forment de vastes zones
de dunes récentes. On peut en citer principalement, la zone des Rmels dans Ie Sahel de
Bizerte, la cöte Nord du Cap-Bon ainsi que la region de Dar-Chichou. Ces dunes sont
en partie vegetal isées.
— enfin, des formations quaternaires meubles mais plus localisées se présentent sous la
forme de revêtements colluviaux de différentes natures et plus ou moins grossiers de
certains versants de djebels et des glacis de piemont des niveaux quaternaires les plus
récents. Au Djebel Kechabta Nador, les formations superficielles dérivant du substrat
miocène essentiellement marno-gypseux, sont des colluvions marneuses ne présentant
pas d'induration par Ie calcaire,
II est évident que ces formations superficielles quaternaires meubles, combinées k d'autres paramètres tel la pente, l'état du couvert vegetal et Ie type d'occupation du sol, et selon
leurs propriétés physico-chimiques, vont réagir différemment vis k vis des processus de l'érosion.
1.1.2b- Les formations quaternaires consoiidées
Les formations quaternaires consoiidées de la region du Nord-Est de la Tunisie
sont de deux types : continentales et marines.
— Les depots marins occupent les zones littorales. lis sont presents sur la cöte au Nord,
de Metline a Ghar El-Melh, ou ils forment une plage quaternaire parfois élevée, surmontée
d'une dune fossile, Ie tout étant consolidé. Au Cap-Bon, les depots marins sous forme de
plages tyrrhéniennes sur la cöte oriëntale, siciliennes au Nord-Ouest, sont tres répandus.
— Les depots quaternaires continentaux encroutés fossilisent de nombreux secteurs de la
coupure Nord-Est, mais ne constituent une donnée essentielle du paysage qu'au Sud de la
basse vallée de la Medjerda et notamment sur les glacis de piémont de plusieurs domes et
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croupes de la region de Tunis : cf : Djebel Ammar, Djebel MaTana, Djebel Oust, collines de
l'arrière pays de Tunis. Au Cap-Bon, ces formations superficielles encroütées sont assez répandues sur la cote oriëntale, leur extension est par contre beaucoup plus limitée sur la cote
occidentale ou elles sont limitées au piémont du Djebel Ben Oulid.
Ces depots continentaux consolidés sont Ie plus souvent caractérisés par la presence
d'une croute calcaire, veritable dalle dure et épaisse pour Ie quaternaire ancien qui correspond généralement aux depots étages les plus élevés. Son facies fréquemment conglomératique a proximité des reliefs, devient massif plus en aval. Cette croute arme et sous tend différentes formes de relief qu'elle fossilise, et joue un role protecteur pour les formations
sous-jacentes : mals elle constitue, lorsqu'elle affleure a nu, une surface de ruissellement
important et de forte intensité, et représente dans ce cas, une menace pour les zones.plus
basses.
Toutes les formations quaternaires, qu'elles soient meubles ou consolidées, sorrt Ie
support de différents types de sols, dont elles constituent souvent la roche-mère.
1.2. - LES SOLS
On peut distinguer trois grands ensembles de sols :
- les sols des djebels et des collines
- les sols de piemonts
- les sols de plaines.
1.2.1. - Les sols des djebels et des collines
Ce sont généralement des sols calcimorphes, vu l'importance du substrat a roches calcaires dans ces regions. Ces sols calcimorphes sont associés a des sols bruts d'érosion, des
lithosols et des régosols sur les versants, lies a la dé'sagrégation physique de la roche en places
cf : Djebel Zaghouan, Djebel Oust, Djebel Ressas, Djebel Abderrahmane. Localement, sur
affleurement calcaire, gréseux et calcaire dolomitique du Jurassique, des sols rouges méditerranéens modaux subsistent, surtout dans des sites proteges de l'érosion, cf : Djebel Zaghouan, Djebel Zriba.
1.2.2. - Les sols des piemonts
Sur les piemonts des djebels et des collines, dominent les rendzines et les sols bruns,
calcaires, sur croute ou conglomérat, cf : zone entre Métline et Menzel Jemil, glacis de
piémont de la region de Tunis, Djebel Maïana, Djebel Ammar, Djebel Oust, piemonts des
massifs de l'extrémité nord-orientale de la Dorsale et sur la cote Sud-Est du Cap-Bon, entre
Menzel Hor et Nabeul. Sur les pentes plus faibles, se développent des sols isohumiques,
cf : bordure de la plaine de Jebibina et celle d'Enfidaville, et des sols chatains et chatains
rouges qui sont d'anciens sols rouges fortement remaniés, cf : piémont du Djebel Kechabta
et dans Ie sahel de Bizerte : zone entre El Alia, Rafraf et Metline.
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Les plaines sont Ie domaine des sols peu évolués, d'apport modaux.cf : plaines de
Grombalia, Sud Jebibina, Moghrane, Nassen et Klédia. Ces sols sontfaiblement sales dans la
basse vallée de la Medjerda et dans la region de Bou-Ficha, autour de l'Oued Rmel.
lis deviennent franchement sales dans Ie delta de la Medjerda et au centre de la cuvette de
Mohammédia-Sminja. Enfin on note la presence de quelques lambeaux de sols d'apport vertiques a Garaet El-Mabtouha, au Sud-Ouest d'Enfidaville et de sols vertiques lithomorphes
dans la region de Djeradou et Saouaf, au Nord-Ouest de Bir Bou Rekbaetau pied du Djebel
Mekki, au niveau d'A'fn Tébornok, ainsi que dans la combe du Djebel Abderrahmane et dans
la region de Menzel Temime - Kélibia. Des sols a gley ou pseudogley apparaissent au Nord
du Cap-Bon, cf : plaine d'EI Haouaria, et au Sud : plaine de Grombalia.
La repartition de ces sols est ainsi, fortement liée a leur situation sur différentes unites morphogénétiques. Les conditions plus ou moins favorables de la dynamique d'évolution
passée et actuelle de ces unites morphologiques se reflétent dans l'état de degradation plus
ou moins poussé de ces sols. Cette degradation est par ailleurs fonction des caracteristiques
climatiques et surtout de l'agressivité du climat qui influence Ie rythme et l'intensité de
l'érosion.
1.3. - CLIMAT ET BIOCLIMAT
1.3.1. - Le climat
La disposition de la cöte par rapport aux vents humides du Nord-Ouest, l'importance et l'orientation du relief, l'exposition influent considérablement sur les totaux
pluviométriques, et les zones les plus arrosées de la region du Nord-Est se trouvent être :
-

Le crêt du Djebel Sidi Abderrahmane au Cap-Bon, avec plus de 700 mm/an dénotant
ainsi l'influence cumulée du relief et de la mer.

-

La c5te Nord de la péninsule du Cap-Bon, les hauteurs du Kechabta-Nador qui bordent au Nord la basse-vallée de la Medjerda, et le sommet du Djebel Zaghouan. Toutes ces regions resolvent plus de 500 mm de pluie par an. Beaucoup de regions rei^oivent une pluviométrie moyenne annuelle, comprise entre 400 et 500 mm/an. On peut
citer notajnment:
-

les plaines de la region de Tunis,cf : Bordj El-Amri, Mornaguia, Mornag, Sminja
etc... A Tunis Manoubia, cette moyenne est de 448 mm/an.

-

la basse vallée de la Medjerda avec 488 mm/an a Utique.

-

la region de Djeradou k l'Ouest d'Enfidaville.

Enfin, les zones oü la pluviométrie moyenne annuelle est la plus faible, inférieure a
400 mm, se trouvent être :
-

La cote Sud du Cap-Bon, offrant ainsi un fort contraste avec la cote Nord. A Hammamet : la moyenne annuelle est de 380 mm, et il en est de même, pour la region de
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Bou-FIcha, qui se présente comme la region la plus sèche avec 350 mm de pluie par
an.
Plus que les moyennes pluviométriques annuelles qui sont peu significatives, car fortement influencées par les precipitations d'intensité exceptionnelle, Ie plus important a
considérer est : les caractéristiques de ces pluies, en particulier, l'irrégularité interannuelle et la longueur de la saison sèche, qui augmentent dans deux sens: du Nord au
Sud de la region du Nord-Est, et de l'Ouest vers l'Est. D'autre part, vu que les precipitations d'intensité exceptionnelle surviennent essentieliement au début de l'automne
leur impact sur l'érosion du sol est évident puisqu'il est aggravé par i'absence du
couvert vegetal et l'état de dpssication tres poussé du sol, après la longue saison sèche
de l'été.
On constate enfin que la proximité de la mer se fait nettement sentir partout, au
niveau des temperatures, mals un autre facteur climatique prend de l'importance,
surtout sur la cote Nord du Cap-Bon : Ie vent, avec une direction dominante du NordOuest. Cependant, en été et au printemps, on peut observer des vents du Sud secs et
desséchants, et l'activité éolienne est importante, la oti les matériaux rentrant dans la
competence du vent sont abondants.
1.3.2. - Le bioclimat
La repartition des bioclimats, se fait comme celle de la piuviométrie, en bandes parallèles de direction Sud-Ouest - Nord-Est.
Le premier secteur engiobant leSahelde Bizerte et limité par une ligne joignant PortoFarina è Aïn Ghellal, appartient a l'étage subhumide que l'on retrouve en altitude, dansquelques massifs de la Dorsaie : cf : Djebel Zaghouan, Ressas, Bou Kornine, ainsi que le long de
la cote Nord du Cap-Bon.
Partout ailleurs, les regions se classent dans l'étage semi-aride avec :
-

la region de Tunis et ia cote Sud du Cap-Bon, pour le sous-étage supérieur.

' -

la basse valiée de la Medjerda et la region de Bou Ficha pour le sous-étage
inférieur, plus sec.

La grande majorité de ces regions appartient a la variante a hiver doux, vu la proximité de la mer. De petits secteurs cotiers tres abrités comme Metline, se rangent même dans la
variante a hiver chaud. Par contre, sur le Djebel Zaghouan, vu l'importance de l'altitude, on
a une auréole de variante k hiver frais.
1.4. - LA VEGETATION
D'une fa^on générale, la couverture végétale est en état d'équilibre précaire par rapport aux conditions climatiques actuelles car elle estliée pour l'essentiel a des heritages morpho-climatiques et géochimiques quaternaires. La stabilité des divers types de milieux dépend done du maintien de cette vegetation. Malheureusement, celle-ci a souvent subi une
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degradation accélérée par Taction de rhonj,cne (surpaturage - recherche du bois - défrichements pour la mise en culture), et n'assure plus dans beaucoup de cas, le role de pi-otection
du milieu contre l'érosion. Néanmoins, elle s'individualise dans Tensémble, en fonction des
compartiments morpho-pédologiques, a caractères assez homogènes, mais avec les particularités micro-climatiques,d'exposition etc...,des nuances apparaissent. Comme pour les sols,
nous distinguerons :
- la vegetation des djebels.
- la vegetation des piémonts et des plaines
1.4.1. - La vegetation des djebels
Dans les djebels de la region du Nord-Est^ des unites forestières subsistent lorsque la
lithologie et les sols le permettent.
- Les zones les plus arrosées, a bioclimat subhumide, se caractérisent par une strate
arbustive bien développée. C'est le cas notamment, des versantsa exposition Nord des massifs de la terminaison Nord oriëntale de la Dorsale, et de la cöte Nord du Cap-Bon.
Pour les premiers, a substrat essentiellement calcaire, a cöté du chêne vert qui occupe
des secteurs tres limités du Djebel Zaghouan, le thuya de Berberie(Callitris articulata) s'associe a l'oléolentisque et au caroubier. Sur les domes de la region de 1 unis,cette formation est
dégradée.
Pour la cöte Nord du Cap-Bon, oü les affleurements sont surtout gréseux, les versants
des djebels bien exposes aux flux pluvieux du Nord-Ouest, (cf Djebel Abderrahmane - Djebel
Korbous), se caractérisent par un maquis dense dans les sites les plus favorables, oü le chêne
liège apparait surtout dans la zone a bioclimat humide, associé au chêne kermes, a l'arbousier, au myrthe et a la bruyère.
A TOuest de notre region, l'association du pin d'alep k romarin se manifeste, témoin
d'une continentalité accrue : cf. Djebel Chegaga, t l Djehfa, Oust, El Ahmmar et El Mengoub.
Le sous-bois de ces unites forestières plus ou moins dégradées, est essentiellement
formé par du eiste et du romarin, dans les massifs de la Dorsale et les domes de la region de
Tunis, et de la lavande, du eiste a feuilles de sauge et du genet scorpion dans les djebels de la
cöte. Nord du Cap-Bon. Cette vegetation qui se développe sur des manteaux de colluvions
assez fines et épaisses et sur des sols bruns forestiers assez bien conserves, se degrade nettement, avec apparition du genévrier de Phénicie sur' les versants Sud beaucoup plus secs, a
materiel colluvial plus grossier et nioins épais, et a dessication importante du sol.
• Les zones les moins arrosées, a bioclimat semi-aride, sont couvertes d'une garrigue dégradée, buissonnante et herbacée, formée d'oléastres, de caroubiers et de pistachiers l'entisques, cf : versants Djebel Ressas et Djebel El Mekki. L'association senrichit en espèces franchement steppiques, alfa et jujubier, dans les regions les plus sèches du Nord-Est : arrière
pays de Bou Fieha et d'Enfidaville.
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Partout dans ces zones montagneuses, les pentes fortes fa^onnées dans ia rochie en
place dure, et les épaisses dalles des revers structuraux, restent dénudées. La vegetation n'y
pousse, tant bien que mal, en touffes buissonnantes, que ie long des diaclases,fissures et poxhes d'altération oü sont piégés quelques debris fins. Les mêmes pliénomènes s'observent
sur les bas-versants en pente plus faible, et a alternance de röches dures et tendres. Sur les
formations superficielles et sols bien conserves, les mêmes associations végétales apparaissent, ia densité du couvert varie selon i'épaisseur et ia texture du support edaphique. Mais
la aussi, les bancs de roche dure sont compiètement denudes, alors que les affleurements
meubies, généralement marneux, sont défrichés et mis en culture, souvent même, sur des
pentes assez fortes, cf : bas versants du Djebel Zaghouan.
1.4.2. - La vegetation des picmonts et des plaines
Les piémonts des djebeis et des collines du Nord-Est, ont été généralement fa^onnés
durant ieQuaternaire, en glacis étages ou emboTtés. On y trouve les mêmes formations végétales que les versants qui les surpiombent, mais elles sont plus iimitées et dégradées, par suite
d'une occupation humaine généralement importante dans ces zones. La degradation des formations végétaies est en outre fonction de la texture et de I'épaisseur du récouvrement coliuvial et des sols de ces glacis. D'une fa^on générale, on peut observer deux grands types de
géofaciès dans ces piémonts :
— Ie premier, a récouvrement colluvial essentieilement fin et a sols profonds et
souvent rubefies, se caractérise par une couverture assez dense. IVlais ces secteurs
sont tres localises, car ce type de géofaciès a fait l'objet d'une mise en culture
presque systématique.
-

Ie second, a formations superficielles essentieilement grossières et même parfois
tres caillouteuses en surface, sur croute et encroütement calcaire peu profondLes sols y sont souvent fortement erodes et ne subsistent que sous forme de iambeaux discontinus. Le couvert vegetal est ici, une garrigue fortement dégradée
qui fait compiètement défaut lorsque la croute calcaire affleure a la surface du
sol, cf : hauts glacis de la region de Tunis et des piémonts des massifs de la Dorsale. Dans les conditions les plus favorables, les surfaces de ces-glacis encroütés
sont occupés par l'arboriculture.

Enfin les zones de plaines a formations alluviales meubies ont été intégralement défrichées et cultivées intensement, en dehors des secteurs marecageux et fortement sales telle la
basse-vallée de la Medjerda et les .plaines de Sminja et de Grombalia. Les dunes vives du littoral ont été reboisées avec un succes variable, en acacia, pin maritime, pignon telle la region
des Rmels a Bizerte, IVienzel Belgacem et Dar Chichou au Cap-Bon.
II convient de noter enfin, que le couvert vegetal climax qui était en équilibre avec les
sols et les climats quaternaires a été remplacé par des facies de degradation plus ou moins
poussée, qui n'assure que partiellement la protection du milieu. La rupture de eet équilibre
naturel est due a l'homme qui, par des pratiques culturales et pastorales irrationnelles,a
déclenché le processus de l'érosion accélérée. Dans ces conditions, la reprise de ia vegetation
détruite, même si elle est possible, est lente et difficile.
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1.5. - L'OCCUPATION HUIVIAINE
La region du Nord-Est constitue la contrée la plus anciennement occupée deTunisie.
Ceci tient au fait que, en plus des conditions physiques favorabies (relief modeste et climat
doux), Ie Nord-Est présente une tres bonne position géographique générale de carrefour de
grandes voies naturelles continentales avec acces facile pour tout Ie reste du pays, et maritimes, avec une double ouverture sur la Mer Méditerranée. Tout ceci afavorisé l'implantation
de la capitale dans cette region.
Sur Ie plan administratif, la feuille Nord-Est couvre les deux gouvernorats de Tunis
et Nabeul, une grande partie du gouvernorat de Zaghouan, une partie du gouvernorat de
Bizerte au Nord et celui de Sousse au Sud. Dans son ensemble, cette region fortement urbanisée est la plus densément peuplée de Tunisie, mais cette densité est fortement influencée
par celle de Tunis, la capitale qui groupe a elle seule pres du 1/5 de la'population du pays
avec 708,3 hab/km2. Dans les zones a caractère essentiellement rural comme Ie gouvernorat de Zaghouan, bien qu'ayant la superficie la plus importante, la densité tombe a
50 hab/km2 (cf : tableau ci-dessous).

Gouvernorat

Densité

Population totale

Superficie (en km2)

Tunis

708,3

994 130

1.333

Nabeul

132,0

368 114

2.788

Bizerte

93,3

343 708

3.685

Zaghouan

50,0

205 097

4.100

La densité est plus importante a considérer en ce qui concerne justement la population rurale qui exerce directement sa pression sur Ie milieu naturel par l'occupation du sol et
influence par la même sa dynamique.
Le tableau suivant (page 20) illustre la repartition des densités rurales, classées en
groupes par delegation :
Ce tableau montre un déséquilibre dans la repartition de la population rurale a travers
la region du Nord-Est. Dans certains secteurs, celle-ci dépasse largement les 100 hab/km2
agricole, surtout dans la ceinture suburbaine de la capitale : Mornag, Manouba, Ez-Zahrouni,
et dans les zones d'agriculture intensive a irrigation importante (arboricultureet culture maratchère) telle la ugion du Cap-Bon et la basse-vallce de la McdjOid..,
D'autres secteurs sont paradoxalement beaucoup moins peuplés : la densité rurale Taible y est inférieure a 50 hab/km2 (cf : Zaghouan, El F-ahs, Mornaghia, Bou Ficha, Enfidha).
Dans ces regions, les cultures céréalières occupent la plus grande partie des terres labourables, mais les légumineuses, fourrages et legumes représentent une part importante des terres labourables a Manouba, Oued Ellil, Mornag et Ghar El Melh.
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DENSITE RURALE PAR SECTEUR

Gouvernorat

Secteur

-:50

50 - 100

Hammam-Lif

TUNIS

100 • 500
500
433
338
129
92

Ezzahrouni
Manouba
Mornag
Ariana
SidI Thabet

67

ZAGHOUAN

Tébourba
Mornaghia
Nad hour
Zaghouan
El Fahs

BIZERTE

Ras Jbel
Menzel Jemil
Utique

45

SOUSSE

Enfidha
Bou Ficha

45
45

NABEUL

Menzel Bou Zelfa
Kélibia
Menzel Temime
Grombalia
Korba
Houaria
Soliman
Hammamet
Nabeul

38
33
32
26
91
60
•=

110
84
80
75
67
62
58
49
30

II est important de noter enfin, l'extension des superficies mises en culture dans eette region aux dépens des friches, parfois dans des zones marginales, sur des pentes fortes
et décapées (cf : Djebel Kechabta). L'occupation du sol n'est pas non plus toujours rationnelle : labours dans Ie sens de la pente, emploi abusif d'engins mécaniques,surpaturage dans
certaines zones (cf : Cap-Bon, Djebels de la Dorsale) mais dans l'ensemble, la situation n'est
pas alarmante.
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Guidée par le cadre naturel et ces différents facteurs du milieu, nous avons distingue les
regions de l'érosion. Elles correspondent a des zones caractérisées dans leur ensemble, par
une même dynamique actuelle. Cette dynamique peut être marquee par l'influence d'un
seul processus dominant, ou bien par une combinaison de différents processus, formant des
systèmes d'érosion. Ceux-ci sont partout étroitement lies a la structure et a la lithologiedes
formations affleurantes, qui déterminent la topographie, au degré d'agressivité du climat, a
l'état du couvert vegetal et aux modalités de l'occupation du sol qui influencent nettement
le rythme et l'intensité de cette dynamique erosive.
2 -

LES REGIONS DE

L'ÉROSION

2.1. - COLLINES DU SAHEL DE BIZERTE: DjEBEL KECHABTA- NADOR
Cette region occupe l'extrémité septentrionale de la feuille Nord-Est. C'est une zone
de moyennes montagnes (Le Kechabta) et de collines peu élevées, dont les formes molles
traduisent des ondulations récentes et une faible resistance du substrat géologique.
Celui-ci est essentiellement tertiaire, en dehors des quelques affleurements tres localises, de calcaire et calcaire marneux du Crétacé, entre Metline et Sidi AM Ech-Chbab.
Les terrains tertiaires, en general miopliocènes sont tres peu résistants et par conséquent, tres sensibles aux différents processus de l'érosion. Le facies le plus frequent étant
les marnes plus ou moins sableuses ou gypseuses. La presence du gres donne une meilleure
coherence et unè certaine ossature a ces croupes, mals c'est surtout le calcaire de l'Eocène
inférieur qui, affleurant localement a Menzel Jemil et Metline, forme les reliefs les plus rigides.
Du point de vue climatique, nous sommes en presence d'un régime pluviométriaue
typiquement méditerranéen, a maximum hivernal. Les totaux pluviométriques sont importants et dans l'ensemble la moyenne annuelle est supérieure a 600 mm (643 mm/an a Bizerte), ceci en raison de la bonne exposition aux flux pluvieux du Nord-Ouest. (Bioclimat
sub-humide). Bien que la pluviositésoit relativement assez reguliere, dans ces regions septentrionales, l'importance des fortes intensités demeure, et l'apport des pluies torrentielles par
rapport au total annuel est de 17,3 % a Bizerte. Ce fait combine aux conditions lithologiques, a support essentiellement meuble, explique la gravité de l'érosion dans cette contrée.
Celle-ci revêt plusieurs aspects et se manifeste de la fa^on suivante :
- Les collines a substrat calcaire ou calcaro-marneux, qu'elles soient dénudées,oucomportant une garrigue dégradée, dérivée de l'oléolentisque, sont le siège d'une collecte et
d'une concentration des eaux, a potentialité erosive forte a moyenne.
Sur substrat peu resistant, généralement marneux, marno-sableux ou marno-gypseux,
les processus de collecte s'associent a différents processus d'érosion d'une intensité généralement forte, en particulier sur les versants a pente élevée et mis en culture. Sur lesversants
Nord les plus arrosés, des phénomènes de solifluxionen loupes,en coups de cuillère etc... se
manifestent.Sur les versants Sud plus secs, le décapage et le ravinement dominent et dans les
secteurs labourésau tracteur et dans ie sens de la pente, de véritables réseaux de ravinements
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hiérarchisés disséquent Ie modelé (Ouest Djebel Kechabta). Lorsque ce géofaciès a roche
meuble porte unë' vegetation assez bien conservée, généralement sur un manteau plus ou
moins épais de debris calcaires provenant essentiellement de la fragmentation du calcaire
de l'Eocène inférieur, les processus sont tres nettement atténués. Néanmoins la retention du
ruisseilement par la vegetation peut provoquer la solifluxion.
II en est de même, des bas piémonts, en pente faible, h. texture fine, oü des processus
lents de décapage font de ces zones des secteurs peu affectés par l'érosion.
Les zones de plaine de tout le Nord-Est ont été groupées en une region de l'érosion
dont nous verrons la dynamique plus loin.
2.2. - LES DOMES ET CUVETTES DE LA REGION DE TUNIS
Cette region est comprise entre la basse-vallée de la Medjerda et l'extrémité de la
Dorsale. Formant l'arrière pays de Tunis elle se compose de depressions, dans l'ensemble synclinales, et de domes et collines qui sont desbombements récents, largement fossilises par des croutes calcaires. (cf : Djebel Ammar Djebel Oust, region de Tébourba, Pont du
Fahs et entre Mornaghia et Mohamédia). L'altitude modeste dans toute cette region ne dépasse guère les 450 m (328 m au Djebel Ammar, 396 m au Djebel Oust, 418 m au Djebel
Rouass). A la difference de la region précédente, les formes structurales sont mieux dégagées, et le modelé présente une armature assez rigide, déterminée essentiellement par la presence de noyaux de calcaire dur et compact, en bancs épais, du Jurassique ou du Crétacé et
de calcaire marneux du Crétacé.
A coté des terrains jurassiques et crétacés, des formations beaucoup moins résistantes
miopliocènes, a facies généralement marno-gréseux affleurent dans la region, au Nord Ouest
et Sud-Ouest de Mornaghia, au Sud du Djebel Naheli, k l'Ouest du Pont du Fahs.
Autour de ces reliefs de bas djebels et de collines, se développent des piémonts, d'ampleur variée et oü les affleurements sont essentiellement constitués par des alternances
de marnes, schistes et marno-calcaires du Crétacé, et localement de marnes, gres tendres et
sables grossiers du Mio-pliocène.
Ces différentes formations de piémont , nivelées lors des périodes pluviales quaternaires, ont donné naissance k des formes caractéristiques de ia zone semi-aride : les glacis qui
ont pu être conserves, grace a la presence de croutes calcaires fortement consolidées, qui les
fossiiisent. Le developpement important de ces unites morphogénétiques et l'importance des
accumulations calcaires distinguent l'arrière pays de Tunis de la region précédente, et l'impact sur la dynamique erosive va être différent. En effet, dans cette zone semi-aride, plusieurs niveaux quaternaires de glacis étages s'individualisent dans le paysage, mais leur comportement vis a vis des processus de l'érosion dépend de la nature, de l'épaisseur et du degré
de consolidation de leur couverture colluviale, des sols, de la pente et du type d'occupation
du sol.
Les caractéristiques climatiques de cette region exercent aussi leur influence sur les
modalités de l'érosion. Nous assistons, par rapport a la region précédente, a une diminution
importante de la piuviosité, comprise ici entre 400 et 450 mm en moyenne/an (446,5 mm a
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Tunis Manoubia, 441 mm a Pont du Fahs). La position d'abri par rapport aux flux pluvicu\
du Nord-Ouest, au fond d'un golfe, est probablement a l'origine de eet asséchement qui
comme on l'a déja vu, affecte la region du Nord-Est, dans une direction Nord-Sud et OuestEst. Dans cette zone a bioclimat semi-aride, les processus de l'érosion se manifestent, se
•développent et se cómbinent différemment selon les compartiments morpho-pédologiques,
et nous pouvons distinguer les unites suivantes :
— Les sommets denudes des collines et des domes, oü affleure souvent Ie substrat coherent de calcaire massif a nu, sont Ie siège d'une collecte et d'une concentration des eaux a
potentialité erosive forte, puisqu'elle alimente un ruissellement superficiel violent et presque
immédiat, d'autant plus que l'on est en presence de pentes fortes, supérieures a 30 % (cf:
Djebel Ammar, Djebel El Mengoub, Djebel Jehfa). Le même phénomène apparait sur les
hauts piémonts, fossilises par une croüte calcaire affleuranta la surface,mais ce phénomène
n'est pas tres étendu. Du fait de la rareté des surfaces entièrement dégarnies, et la presence
d'une garrigue plus ou moins dégradée, a base de romarin, sur un recouvrement de debris
tapissant les versants de ces domes et collines,on est en presence des zones de collecte a potentialité erosive moyenne, lorsque les pentes restent encore assez fortes: supérieures a 20 %
(cf : Djebel Ammar, Djebel Naheli, Djebel Oust). Les processus les plus frequents dans eet
arrière pays de Tunis, se trouvent être la combinaison d'une collecte generalement faible et
d'un décapage atténué du recouvrement colluvial. Les processus d'ablation deviennent plus
importants sur substrat peu resistant (cf : au Sud du Djebel Naheli, Djebel El Mengoub, El
Jehfa), mais les secteurs d'érosion tres grave sont presque absents et limités a des affleurements de marnes gypseuses et sableuses du Trias et du Miopliocène oü se trouvent des ravinements en «bad-lands» et des glissements des berges en pente forte (cf : Sud-Est de Pont du
Fahs, synclinal de l'Oued El Khadra). Dans l'ensemble done, cette region est generalement
peu affectée par les différents processus de l'érosion et le plus souvent, sur les piémonts en
pente faible largement développés, un décapage par ruissellement diffus domine.
2.3. - L'EXTREMITE NORD-ORIENTALE DE LA DORSALE TUNISIENNE
Cette region se distingue des précédentes par :
— une altitude et une vigueur du relief dans l'ensemble beaucoup plus accentuées.
— des caractéristiques bio-climatiques différentes.
Relativement, on est dans un secteur de hautes montagnes qui se déploient selon une
orientation nette Sud-Ouest- Nord-Est, avec un alignement des sommets les plus importants,
du Sud vers le Nord : Djebels Fkirine, Ben Saïdane, Zaghouan, Ressaset Bou Kornine. Tous
ces massifs prolongent vers le Nord-Est, la Dorsale Tunisienne qui constitue la limite entre
deux grands ensembles structuraux différents de la Tunisie : l'ensemble atlasique de la Tunisie septentrionale, et l'ensemble de plaines et piémonts des steppes. Gette region est en effet
située dans le prolongement septentrional des deux accidents majeurs qui viennent y converger, et qui sont la grande faille de Kessera - Zaghouan et l'accident Nord-Sud qui sépare la
Tunisie atlasique a l'Ouest, de la Tunisie oriëntale, se rattachant a un grand domaine effondré.
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Cette region qui parait être uniforme dans son ensemble, présente un réalité un fort
contraste du a plusieurs facteurs.
— Sur Ie plan du style de plissement, on peut distinguer dans cette chaïne, deux types:
les massifs jurassiques qui sont formes essentiellement par du calcaire massif, interpose
dans des terrains triasiques en diapir, et un épais manteau marno-calcaire du Crétacé. Dans
cette zone, la presence de couches rigides a determine un style extrusif cassant (cf : Djebels
Zaghouan, Ressas et Bou Kornine ).
Au Sud de ces charnières anticlinales a extrusions, les marnes et marno-calcaires du
Crétacé et l'importante série gréso-argileuse tertiaire, ont été par contre ployés en dome&et
synclinaux aérés, aux flancs peu vigoureux, et les failles y sont beaucoup plus rares. Ce contraste structural s'accompagne done d'une difference lithologique puisque les affleurements,
essentiellement carbonates du versant Nord-Ouest, sont remplaces par des facies détritiques
et gréseux sur Ie versant Sud-Est. Une opposition morpho-climatique accentue encore plus
Ie contraste entre ces deux versants; alors que Ie premier, bien exposé aux vents pluvieux
du Nord-Ouest, revolt des precipitations importantes, Ie second occupe une position d'abri
et l'ambiance y est plus sèche.
Dans Ie premier cas d'importants cones de dejection ont été mis en place, au pied des
djebels, ainsi que d'épais depots de pente calcaires a la suite de processus de gélifraction
quaternaire; sur les versants méridionaux par contre, soumis auxinfluences steppiques et sur
materiel gréseux et permeable, des glacis d'ablation étendus se sont développés, mais les depots de pente y sont rares et peu épais. Le versant Nord de la terminaison de la Dorsale est
par ailleurs mieux protégé par une vegetation plus couvrante et mieux déyeloppée. Toutes
ces raisons font que la dynamiquede l'érosion revêt des modalités différentes selon que l'on
est sur l'un ou l'autre de ces deux versants.
2.3.1. - Le versant Nord-Ouest de la Dorsale
L'alignement formé par les massifs : Fkirine, Ben Saïdane, Zaghouan, Ressas et Bou
Kornine présente au sommet, des falaises abruptes et des crêtes dissymétriques (cf. Ressas,
Bou Kornine). Les pentes tres fortes dans ces secteurs montagneux sont souvent supérieures
h. 30 %, en dehors naturellement des replats structuraux et surtout le long de vallées profondes et étroites a parois subverticales. Ces sommets de par leur altitude,sont le siège d'une
collecte et d'une concentration des eaux généralêment moyenne, par suite de la presence
d'un tapis vegetal assez couvrant (cf. Djebel Bou Kornine). La situation change sur les puissantes falaises et arêtes rocheuses résistantes k épaisses dalles structurales de calcaire massif,
complètement dénudées. Dans ces secteurs, la collecte et la concentration des eaux est tres
forte et le maximum du ruissellement se produit (cf : Zaghouan, Ressas, Ben Saïdane, Fkirine). II est évident que ce ruissellement constitue une grave menace pour les secteurs situés
plus bas. Cependant le phénomène est entravé par l'existence de diaclases et poches d'altération oü l'accumulation de debris fins permet le développement d'une certaine vegetation
buissonnante. Lorsque celle-ci est bien développée avec un taux de recouvrement important
assurant l'infiltration de l'eau a travers un manteau colluvial épais, ou sur de profonds sols
bruns forestiers, les versants de ces djebels.sont caractérisés par une faible collecte des eaux
et se présentent comme géofaciès stables.
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Lorsque la couverture végétale se reduit k une garrigue dégradée, l'attaque des eaux de
ruissellement se limite a un décapage superficiel du sol, entre les touffes de vegetation, ou
dans des conditions moins favorables, a des incisions localisées de ravineaux éiémentaires.
Mais sur pentes assez fortes (10 a 20 %), et sur substrat argilo-marneux, les phénomènes de
collecte forte s'associent aux processus d'ablation par ravinement hicrarchisé (cf : Djebel
Marchana). L'excès d'humidité sur ces versants Nord-Ouest, dans un materiel propice au
glissement, déclenche souvent des phénomènes de mouvements de masse en loupes, coups de
cuillère etc... Ces processus affectent généralement les formations marno-gypso-salines du
Trias et du Mio-pliocène.
Dans les zones de piémonts, les processus de l'érosion et leur intensité sont tres varies,
lis s'associent a la collecte dans les secteurs les plus élevés. Lorsque la roche en place est
mise a nu, Ie ravinement domine. 11 est profondement hiérarchisé, atteignant Ie stade de
«bad-lands» sur marnes (cf: Oued El Hamma, au Nord et au Sud du Djebel Marchana au SudEst Djebel Fkirine). Ce sont les secteurs les plus affectés et la situation y est irreversible. Sur
glacis encroütés a pente faible, ne dépassant pas les 10 %, Ie ruissellement diffus avec décapage superficiel est Ie processus predominant. Son impact n'est pas a négliger puisqu'il
aboutit a la longue, a un appauvrissement generalise des sols en elements fins et ceci est
aggravé souvent, dans ces zones généralement mises en culture, par une occupation irrationnelle du sol, entr'autre un labour dans Ie sens de la plus grande pente qui a fait évoluer rapidement cette situation vers un stade oü l'érosion est beaucoup plus intense avec apparition
du ravinement.
2.3.2. - Le versant Sud-Est de la Dorsale Tunisienne
Ce versant se caractérise par un relief moins accidenté, aux formes plus aérées, en domes et larges synclinaux, et oü les formations géologiques sont essentiellement tertiaires a
facies gréseux et dctritique. Des affleurements de marno-calcaire et d'alternances de marnes
et calcaires sont frequents autour de Khanguet El Hadjej et dans les monts de l'arrière pays
de Bou Ficha et Enfidaville. Le contraste entre versant Nord et versant Sud est dü ail'exposition. Le facteur le plus important qui influence la dynamique est la situation d'abri par
rapport aux vents humides du Nord-Ouest dans laquelle se trouve cette region. Plus on va
vers le Sud, et plus les influences steppiques apparaissent dans cette region oü le maximum
pluviométrique est automnal, et oü on enregistre 30 % de pluies torrentielles par rapport a la
moyenne pluviométrique annuelle. Cette situation se répercute sur le couvert vegetal qui se
degrade nettement par rapport au versant Nord-Ouest, et sur le support édaphique qui devient tres peu épais, ou même fait completement défaut. Tout ceci fait que sur le versant
Sud, les processus de ravinement sont plus frequents et plus importants que sur le versant
Nord, et on assiste même sur les terrains de texture fine, labourés, a des phénomènes localises de deflation éolienne.
Dans cette region, on constate d'une fagon générale, une aggravation de l'état de l'érosion du Nord au Sud. L'Oued Rmel semble être la limite entre un secteur Nord oü domine la
collecte, et un secteur Sud, oü celle-ci se combine avec divers processus d'ablation.
Les domes du secteur Nord sont le siège d'une collecte moyenne sur substrat mirésistant formé par l'alternance de roches cohérentes et de roches meubles variées: calcaire.
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gres, marnes, sables. Secondairement, une collecte forte caracterise les revers structuraux des
écailles calcaires et gréseuses des versants en pente forte de certains massifs a couverture
végétale deficiënte (Djebel Djedidi, El Mekki, Sidi Zit).Cependant ceile-ci est plus frequente
dans Ie secteur Sud, oü on retrouye une concentration tres forte du ruissellement sur presque la totalité des domes et collines plus ou moins denudes de cette zone caractérisée par
une ambiance bioclimatique plus sèche. En dehors de quelques piémonts oü la collecte s'associe a l'ablation, la majorité de ces zones est Ie domaine d'une erosion ravinante, d'une
intensité forte a moyenne. Celle-ci affecte surtout les terrains/fnarneux au Nord et les complexes argilo-gréseux et marno-sableux et même certaines formations quaternaires encroijtées au Sud (cf : reliefs modestes en bordure de la cuvette de Ste Marie du Zit, arrière pays
d'Enfldaville et region de Saouaf). Ces secteurs passent insensiblement a d'autres, en pente
plus faible, et peu affectés par les différentes formes de Térosion (cf : piemont du Djebel
Djedidi). La proliferation de l'érosion ravinante sur Ie versant Sud-Est est due k :
-

L'importance des substrats tendres.

-

L'irrégularité accrue de la pluviosité interannuelle avec un maximum pluviométrique d'automne (septembre - octobre), alors que Ie sol est a nu après la longue saison sèche de l'été.

- Le fort pourcentage de pluies torrentielles (30 % de la moyenne annuelle)
La combinaison de tous ces Facteurs conditionne done la dynamique dans cette region
meridionale de la terminaison nord-orientale de la Dorsale.
2.4. - LE CAP-BON
Rattachée au reste de la zone par la plaine de Grombalia, et penetrant profondément
en mer, la presqu'lle du Cap-Bon forme une region naturelle caractéristique. Mais le contraste entre cöte Nord et cóle Sud est frappant.
Ce contraste est du k l'ensemble plissé Abderrahmane, Korbous et Djebel Abiod et
en particulier, au massif dissymétrique du Abderrahmane, qui culmine a 637 m et dont le
déversement vers l'Est et Sud-Est determine un versant Nord plus accidenté, abrupt, souvent
a cote rocheuse, et un versant Sud a relief moins accentué, qui se prolonge par des piémonts
beaucoup plus développés tailles en glacis fossilises par d'importants depots quaternaires, et
s'abaissant lentement vers le littoral. Sur le versant Nord par contre, les glacis en lambeaux
n'apparaissent que localement, a la faveur des affleurements pliocenes réduits qu'ils nivellent.
Sur le plan climatique, le contraste entre c5te Nord et cóte Sud est encore plus frappant. En effet, alors que le versant Nord, largement exposé aux flux pluvieux du Nord-Ouest
regoit plus de 500 mm de pluie/an.le versant Sud, a l'abri de ces mêmes vents, revolt moins
de 400 mm de pluie/an (381 mm k Hammamet). Le crêt du Djebel Abderrahmane constituant la barrière climatique entre les deux versants, reqoit plus de 700 mm de pluie/an, dénotant l'influence cumulée du relief et de l'exposition. Nous avons ainsi 2 zones bio-climatiques nettement individualisées : une zone subhumide k humide sur le versant Nord et en
montagne, caractérisée par l'importance des mouvements de masse combines aux processus
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de ravinement , et une zone nettement semi-aride pour Ie versant Sud, oü dominent les processus de ravinement lies a une irrégularité plus grande du régime pluviométrique a maximum automnal et a fort pourcentage de pluies torrentielles (31,0 % a Hammamet). C'est ce
contraste structural, geomorphologique et bioclimatique qui nous a amené a considerer deux
regions de l'érosion dans la presqu'Tle du Cap-Bon. La dynamique erosive et son intensité y
revêtent des manifestations différentes.
2.4.1. - La c5te Nord du Cap-Bon
Les versants des anticlinaux des Djebels Korbous, Abderrahmane et El Abiod, recouverts par un maquis plus ou moins dense de chêne kermes ou d'oléolentisque.avec unsousbois de eiste , romarin, lavande et thuya, sont Ie siège d'une collecte et concentration des
eaux sur les affleurements de gres massif de l'Oligocène, et d'une erosion par décapage et
ravinement élémentaire sur les intercalations marneuses de cette formation. L'intensité de
ces processus est essentiellement moyenne. Les crêts tailles dans l'ensemble tres resistant du
gres numidien du Djebel Abderrahmane, Kef Er Rend, Ben Oulid et Sidi Abiod sont eux
aussi Ie siège d'une collecte moyenne, car Ie taux de recouvrement de la vegetation est généralement moyen, 40 a 50 % sur des pentes assez fortes, utjlisés souvent pour Ie parcours.
Cette collecte devient importante dans les secteurs en pente forte, a taux de couverture faible : c'est Ie cas des collines de l'arrière pays de Kélibia et dans la region de Tazoghrane. La
potentialité erosive de cette collecte sur les terrains situés en aval est grande.
2.4.2. - La cóte Sud du Cap-Bon
Dans cette region franchement semi-aride, les processus de l'ablation deviennent plus
importants.
Les djebels de l'arrière pays de Nabeul - Hammamet se caractérisent par une collecte
et concentration des eaux d'une potentialité erosive moyenne, mais ce qui prédomine sur Ie
piemont largement développé de ce versant Sud et sur les glacis,c'est la combinaison de la
collecte avec des processus de ravinement d'une intensité moyenne.Ces ravinements se multiplient et atteignent Ie stade de ravinements hiérarchisés et de «bad-lands» dans certains
secteurs argilo-sableux et marneux, a forte pente, de l'arrière pays de Menzel Temime et de
Nabeul - Hammamet.
La base du crêt du Abderrahmane, tres érodée, se classe avec eet ensemble. Toutes ces
zones, ont été fortement exploitées pour la céréaliculture et Ie parcours. II est è noter que
l'intérieur de la combe du Djebel Abderrahmane a pente faible, est tres peu affectée par l'érosion qui se limite a un faible décapage. Cependant, les oueds aui drainent cette depression
exercent une action de sapement souvent importante sur leurs berges. Ceci est du a la faible
cohesion du materiel essentiellement marneux qui s'y trouve.
Enfin, les glacis fossilises par un important encroütement calcaire et les dunes consolidées, entre Korba et Menzel Temime sont tres peu affectés par l'érosion.
2.5. - LES PLAINES
Toutes les plaines du Nord-Est ont été groupées pour former une region de l'érosion
car bien que leur caractéristiques bioclimatiquessoient différentes, et variant d'une zone a
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une autre, la pente et la nature de leur materiel en font une même unite pédo-géomorphologique. Parmi les plus importantes, on peut citer du Nord au Sud :
-

les plaines du Sahel de Biïerte,

-

la basse vallée de la Medjerda,

-

la plaine du bas Miliane,

-

la plaine de Sminja,

-

la plaine de Bou-Ficha,

-

la plaine de Soliman - Grombalia,

-

la plaine d'EI Haouaria.

L'ampleur de ces plaines est variable, les plus vastes étant la basse vallée de la
Medjerda, les plaines du moyen et bas Miliane et la plaine de Soliman -Grombalia. Les plus
septentrionales ont un bioclimat subhumide (region de Bizerte), et les méridionales font
partie des zones semi-arides,sous étage inférieur pour la plaine de Bou Ficha, la plus sèche,
car éloignée des vents pluvieux du Nord-Ouest et abritée par les djebels de l'extrémité nordorientale de la Dorsale. On assiste d'une fagon générale, a une diminution de la pluviométrie du Nord au Sud de la zone du Nord-Est, (Bizerte 643,6 - Bou-Ficha : 359,1), k une
augmentation toujours dans Ie même sens de l'irr^ularité interrannuelle des pluies, ainsi
que du pourcentage des pluies torrentielles par rapport a la moyenne annuelle (17,2 % k Bizerte, 30 % k Bou Ficha). Cette diversité bio-climatique n'estompe point l'uniformité morphologique de ces plaines qui est due a plusieurs facteurs.
- Tout d'abord, la pente. Celle-ci est tres faible, généralement comprise entre O % et 5 %
et s'élève progressivement et insensibiement vers la periphérie, pour rejoindre les secteurs
de bas-piémonts des djebels. Cependant la platitude de ces plaines n'est pas toujours parfaite
et quelques collines accidentent souvent l'ensemble monotone et régulier : bourrelets éoliens
de Garaet El Mabtouha k Protville, dans la basse vallé de la Medjerda, collines entre Bir
Mcherga et Sminja dans la plaine du Moyen Miliane, liées k l'affleurement de marnes gypsosalines mio-pliocènes, cordonslittorauxfossiles dans les plaines de Soliman et Bou Ficha. Des
oueds importants, sillonnent ces plaines (Oued Medjerda - Oued Miliane) et coulent dans de
larges val lees aux berges vives, souvent surcreusées et endiguées pour lutter contre les inondations.
Sur Ie plan génétique, ces plaines correspondent soit h. d'anciens golfes marins comblés
récemment: c'est Ie cas de la basse vallée de la Medjerda oü Utique, qui était un port a l'époque romaine se trouve aujourd'hui k 10 km de la mer, soit h. des cuvettes synclinales (cf :
Sminja, Khlédia, Bas-Miliane, Bou-Ficha), soit encore a un bassin d'effondrement mioplioquaternaire (cf : plaine Soliman - Grombalia), dont Ie contact avec les reliefs bordiers se
fait par flexures et failles.
Toutes ces plaines sont subsidentes et l'épaisseur de leur remplissage prouve cette subsidence. Elles sont essentiellement comblées de sediments quaternaires et d'alluvions récentes dont l'épaisseur augmeiite sensiblement de la periphérie vers Ie centre. Celle-ci peut
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L'accumulation dans ces plaines se poursuit de nos jours. Actuellement, l'alluvionnement Ie
plus important est lié a la Medierda et au Miliane, les autres oueds étant a écoulement intermittent OU bien drainant des bassins-versants asubstrat permeable (cf: bassin-versant grésosableux de l'Oued Koucha, plaine de Bou-Ficha). Les depots alluviaux de ces plaines sont a
dominante fine, avec des sols peu évolués, de nature argilo-limoneuse lorsque Ie bassin-versant drainé est a dominante de roches marno-calcaires(basse-vallée de la Medjerda, plaine d
Miliane). lis deviennent franchement sableux lorsque Ie bassin-versant drainé est constitué
essentiellement de roches gréseuses (cf : plaines de Soliman - Grombalia - Haouaria).
Ces plaines, oïi les phénomènes d'accumulation priment, ont été toutes cartographiées
en zones d'épandage, non a tres peu affectées par les différentes formes de l'érosion. Ceci
est du essentiellement a la pente. Cependant l'alimentation des oueds en elements fins en
suspension est importante et se fait essentiellement par les mécanismes de sapement des
berges. En dehors de ce processus, l'érosion est faible et se manifeste localement dans les
secteurs de collines oü l'on a essentiellement des phénomènes de décapage, et secondairement du ravinement. Un autre phénomène peut par contre prendre de l'importance : c'est la
deflation éolienne.
— Le sapement des berges qui dans ces plaines du Nord-Est est dans l'ensemble d'intensité moyenne k faible (a cause de la proximité du niveau de base), se manifeste avec le plus
de vigueur dans les lobes concaves des méandres. II se produit a différentes périodes de l'année. Ce processus qui peut se présenter comme un glissement par pans ou sous forme de loupes, affecte les berges argilo-limoneuses quand celles-ci sont saturées par les pluies, ou encore comme un éboulement qui se produit lors de la saison sèche a la suite des fentes de dessication, véritables failles panaméennes qui apparaissent dans le materiel argileux. Elles peuvent entrainer l'effondrement de larges sections au pied des berges. Un affouillement par la
base, par soutirage, qui met en porte-a-faux les horizons supérieurs, peut être aussi a l'origine de ces effondrements.
- La deflation éolienne bien que locale et d'intensité moyenne a faible, apparait sur les
depots sablo-limoneux et sableux. Ces depots sont repris par le vent, lors de la saison sèche
et redistribués plus loin, sur les versants des djebels et des glacis exposes aux vents dominants, et situés en bordure de ces plaines. Cependant, ce phénomène ne prend de l'importance dans cette region du Nord-Est que sur les dunes non consolidées du littoral et lorsque
celles-ci ne sont pas végétalisées (cf ; quelques secteurs dans le Sahel de Bizerte, et le littoral
de Bou-Ficha et de l'Enfidha). Ce phénomène est le plus intense dans les plaines du Cap-Bon,
qui de par sa position, est une region tres venteuse, et les vents dominants du Nord-Ouest
sont d'autant plus actifs que les depots sableux sont abondants dans cette zone. Cette deflation affecte essentiellement, dans la cote occidentale, Menzel Belgacem et plus au Nord, les
dunes de Dar-Chichou oü certains secteurs malgré leur fixation par la vegetation sont restés
denudes.
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CONCLUSION
Ainsi, les regions de l'érosion se présentent comme une collection de milieux inégalement affectés par l'érosion. Néanmoins, dans ces regions, rares sont les secteurs tres gravement affectés jusqu'a atteindre un stade irreversible. L'observation de quelques chiffres du
tableau ci-joint, obtenus par planimétrage de surfaces appartenant a différentes classes,
montre que les surfaces tres affectées par l'érosion dans les djebels, collines et piémonts
representent 6,2 % de la superficie totale de la region du Nord-Est. Les surfaces moyennement affectées par une erosion grave et assez grave representent 22,9%derensemble. II apparait ainsi que l'érosion par ravinement, qu'il soit élémentaire ou hiérarchisé, totalise 29 % de
la superficie totale. Sachant que cette forme d'érosion est a l'origine des plus fortes pertes
en terre, et d'une degradation des sols plus accélérée, on convient de l'opportunité de la lutte anti-érosive dans cette region.
SUPERFICIE DES ZONES DE COLLECTE ET D'ÉROSION, D'INTENSITE
FORTE A MOYENNE

1

• •••fr^'r" h^

f'

CLASSES

Superficie

Pourcentage de la

en ha

superficie totale

Erosion tres grave 2 3 - 1 4

570,8

6,2 %

Erosion grave

269,8

2,9 %

1.832,1

19,9 %

780,1

8,5 %

569

6,2 %

78

0,8 %

26-15-10

Erosion assez grave
2 2 - 8 - 1 0 - 9
- 33
Collecte forte
Epandage

13-12

3-31

Erosion éolienne

- 61
4

Superficie totale de la coupure Nord-Est

: 918 222 ha.
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35 AVERTISSEMENT
Cette notice s'inspire des notes laissées par P. DIMANCHE concernant les conditions naturelles de la region.

Cette feuille englobe le nord du haut Tell et les Tell moyen et septentrional.
I

- LES MILIEUX ET LEURS COMPOSANTES NATURELLES ET HUMAINES
1. 1. - LES TRAITS STRUCTURAUX

Deux grandes unites structurales constituent la region -.la Kroumirie-Nefza et une partie de I'Atlas Tunisien.
Le Tell septentrional est constitué par les affleurements du «flysch» nummulitique
qui présente une lithologie heterogene (alternance d'argiles sombres et de bancs ui. ^rès acides).
Cette formation masque un substrat marno-calcaire affleurant dans les depressions
(Oued El Melah - El Atatfa...). On y rencontre des affleurements triasiques et des épanchements volcaniques (Belif - J bel Bel Harch).
Au Sud de la zone a «flysch»-s'étend la zone des «écailles» constituée par la succession de bancs calcaires durs nummulitiques;et de séries de calcaires crétaces moins durs. Des
formations miocènes couvrent le secteur entre les Oued Tine et Mejerda. Elles sont essentiellement marno-gypseuses.
Au Sud de la zone des écailles s'étend une structure plissée avec des anticlinaux failles et des synclinaux dont la largeur et I'extension augmentent d'Ouest vers I'Est. On y rencontre trois types de facies :
* les affleurements calcaires crétaces et eocenes constituant I'ossature des anticlinaux.
lis se présentent par endroit en plateaux sous I'aspect de synclinaux perches (Jbel
Gorra - Kessra).
* les affleurements marneux et argilo-marneux tres épais tapissent le bas des versants
des J bels et affleurent dans les synclinaux.
* les affleurements argilo-gypseux diapiriques sont tres frequents notamment dans la
region des Monts du Mellègue et de Téboursouk.
1. 2. - LES FORMATIONS SUPERFICIELLES ET LES SOLS

La diversité lithologique des affleurements géologiques explique la variété de la gamme des sols de la region. Dans le Tell septentrional, les versants et les piedmonts dans le
«flysch» sont souvent couverts d'un épais manteau de debris resultant d'un colluvionnement
hérité. Sur ces depots varies on rencontre une gamme de sols allant du sol brun forestier au
sol lessivé podzolique. Ces différents types peuvent présenter des caracteres bien drainés ou
au contraire, hydromorphes.

36 Sur les versants et piedmonts calcaires ou marno-calcaires on rencontre des sols calcimorphes du type rendzine et sol brun calcaire. Les marnes profondes donnent des sols a
caractère vertique.
Les piedmonts dominant la rive gauche de la Mcjerda sont couverts de sols isohumiques et de sols a croCite calcaire.
Au Sud de l'Oued Mejerda, presque tous les sols font partie de la classe des sols calcimagnésimorphes (rendzines -sols bruns calcaires). Dans les synclinaux marneux, les vertisols
topolithomorphes ont un bon développement.
I. 3. - LE COUVERT VEGETAL NATUREL
La feuille Nord-Ouest englobe les secteurs les plus couverts par la vegetation forestière.
Toutefois cette couverture n'est pas continue sur de grands espaces et révèle des facies de
degradation qui différent d'un secteur a l'autre. Cette degradation s'accentue du Nord vers
Ie Sud.
Le Teil septentrional est la region la mieux pourvue d'un couvert vegetal naturel de
type forestier. Les chaines de Kroumirie sont le domaine de la subéraie. On y rencontre
egalement le chène zeen dans les stations frafches et élevées, et le pin maritime localise entre
Tabarka et la frontière algérienne. Quand eiles ne sont pas dégradées, ce qui est rarement le
cas, ces forêts protegent bien le sol. Lorsqu'elles le sont, une forêt claire et un maquis de
remplacement assurent une faible protection contre les processus d'érosion hydrique.
Vers le Sud, sur les affleurements calcaires et marno-calcaires, la subéraie cede la
place au pin d'Alep et au chêne vert, et par endroit au gènévrier oxycèdre. Vers l'Est, l'oléolentisque se subsitue a ce dernier.
II est rare de trouver une formation forestière bien couvrante. Les pineraies sont généralement dégradées sous forme de garrigues a romarin peu protectrices du sol, ou de
formations a diss. Ce dernier se développe sur des sols marneux et peut en assurer une excellente protection a condition d'etre dense.
Vers la frange Sud de la region, on remarque la remontée vers le Nord des formations
steppiques a base d'armoise blanche colonisant des secteurs au sol gypseux en bioclimat
semi-aride inférieur.
I. 4. - LES CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES
L'ensemble des regions figurant sur la feuille Nord-Ouest se situe dans la gamme
bioclimats semi-arides supérieurs, subhumides et humides méditerranéens. Toutefois,
enclaves d'aridité accentuee apparaissent a I'occasion des fosses d'effondrement ou
vallées enserrées entre des lignes de crête relativement élevées. C'est le cas notamment
cuvettes intratelliennes (Bou Arada - Gaafour - Jendouba).
I. 4.1. - Les precipitations
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des
des
des

37
I. 4.1.1. - Les pluies : voir tableau 1
Les pluies se caractérisent parleurs,variabilités intersaïsonnière' et interannuelie . Les
valeurs minimum ne descendent pas au dessous de 300 mm. Toutefois on décèle des differences dans la quantite des pluies qui sont fonction plus de l'altitude et de l'exposition que
de la latitude.
L'hiver est la saison la plus pluvieuse, l'automne et le printemps moyennement pluvieux tandis que i'été est peu pluvieux. Toutefois, les pluies d'été ne doivent pasêtre negligees. Elles arrivent a représenter, pour certaines stations, (avec 60 a 70 mm. de moyenne et
une grande irrégularité) jusqu'k 20 % du total annuel. On ne peut négliger une telle proportion des pluies qui risquent d'etre tres nuisibles par l'érosion qu'eiles provoquent sur des sols

denudes.
TABLEAU I - PLUVIOSITÉ ANNUELLE MOYENNE

Altitude
en metres

Nombre
d'années
d'observations

487

29

54

Jendouba

STATION

_ — _ _
PLUIE EN mm.
Autome

Hiver Printemps

. _^
_
Eté
Annue le

97

133

117

30

377

54

118

165

110

27

420

143

65

124

183

128

27

462

Le Kef

674

74

138

187

162

54 •

541

Mateur

20

54

161

238

127

24

550

Béja

235

62

175

298

153

29

655

Sejnane

142

37

255

438

168

18

879

Aïn Draham

739

77

407

'730

385

50

1572

Le Sers
Medjez El Bab

,

_

_

Les pluies se caractérisent aussi par leur torren ti all té. Les pluies torrentielles.parleurs
fluctuations, commandent les variations de la pluviosité. Le pourcentage de ces pluies dans
la pluviosité totale est de 30 % sur les cötes Nord et en secteurs montagneux (Kroumirie).
II est de 15 % a Bizerte - Béja - Thibar et sur les hauts plateaux.Enfin il n'est que de 10 %
dans la haute vallée de la Mejerda ^ '.
Le nombre de jours de pluie varie de 120 dans le Nord-Ouest de la region a 60 dans le
Sud-Est. Cette donnée ne varie que peu avec la pluviosité moyenne annuelle. Celle-ci est
faite d'un nombre assez constant de jours de petites pluies et d'un" petit nombre, mals tres
variable, de jours de grosses pluies.
(1) Climatologie et Bioclimatologle de la Tunisia septentrionalo. Annale de l'I.N.B.A.T. V o l 42 - Fase. 1 .
1969.

- 38 •
L'intensitê'horaire maximale enregistrée par certaines stations est parfois tres élevée.
Elles atteint 70 mm/heure^ ' sur les jbels, et on peut supposer que l'intensité instantanée
dépasse 200 mm/li^ '. Mals cette forte intensité ne se produit pas souvent et ne caractérise
que les années exceptionnellement humides telles les années 1959 - 1966 - 1969 - 1973.
I. 4.1.2. - Les precipitations neigeuses
Malgré l'importance des precipitations neigeuses dans la mise en action de certains
processus d'érosion, Ie manque de données enregistrées ne permet pas d'approfondir l'analyse. Les notations dont on dispose sont rares, peu homogènes et jamais quantitatives.
La neige peut tomber sur la region de novembre a avril. Le mois de février est Ie plus
enneigé. Elle ne joue un role important dans les precipitations qu'en secteur de jbel au dessus
de 600 metres d'altitude en Kroumirie et au dessus de 800 metres dans le Sud Ouest de notre region (El Kef - Makthar...).
La neige en fondant lentement imbibe les sols et les formations affleurantes meubles
ce qui peut donner naissance k des mouvements de masse.
I. 4.2. - Les temperatures
La connaissance des temperatures extremes et de leurs variations journalières et saisonnières peut être utile dans une étude sur l'érosion. Ces valeurs renseignent sur la frequence
des épisodes durant lesquels les processus de météorisation peuvent être actifs sur les horizons superficiels des sols ou k la surface des roches nues.
Dans notre region, les mois de décembre, janvier et février sont les plus froids et enregistrent le plus grand nombre de jours k temperature negative. Parexemple, a Aïn Draham,
la moyenne des temperatures minimales du mois de janvier est de 3,8° Cet fluctue autour
de valeurs allant de 1° k 7°C. A Béja, la moyenne des temperatures minimales de janvier
est de 5° 5C (fluctuations entre 2° et 9°). Pendant ces mêmes mois, les temperatures maximales sont relativement élevées ce qui donne parfois une amplitude absolue de 17° k 20°C
pour une période de 4 jours k une semaine.
,1. 5. - L'OCCUPATION HUMAINE
Les hommes ont occupé depuis l'antiquité le territoires du Teil moyen et du haut
Teil en y installant une économie agricole structurée et riche^ '. Béja et les regions environnantes étaient, d'après Ibn Khaldoun un grenier a blé quand les musulmans sont arrivés (2).

(1) Cllmatologie et Bloclimatologie de la Tunisia septentrionale. Annale de l'I.N.R.A.T. Vol 42 • Fase. 1.
1969.
(2) Selon les témoignages apportés par J. PONCET dans « V i l l e e t Développement».
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«Le Kef, disait Desfontaines^ ', est une ville frontière bien fortifiée... Tous ses environs
sont fertiles et bièn cultivés... C'est la partie la plus riche et la plus féconde du royaume».
L'aspect d'aisance et la dynamique activité agricole qui ont régné dans ces regions
depuis les temps anciens ont fait que les densités de population y étaient plus importantes
que les densités actuelles^ '. Mais lors des périodes de crises et notamment celles qui ont
precede de peu la colonisation franqaise, des épidémies ont fait diminuer de beaucoup
l'effectif des populations^ ^
Actuellement les différentes regions comprises dans la feuille Nord-Ouest sont densément peuplées par rapport a l'ensemble du pays. La densité moyenne de la population en
Tunisie est de 36 habitants au Km2. Dans les regions du Teil septentrional et moyen la densité dépasse 60 habitants au Km2. Dans les regions céréalières du Kef et Siliana, le kilometre
carré ne contient que de 25 a 30 habitants seulement.
Partout dans les différentes regions concernées, la mise en culture et le défrichement
des espaces forestiers et des garrigues, est la regie. Des pentes jusque Ik épargnées connaissent actuellement une mise en culture anarchiquement menée sur des sols tres vulnérables et
peu ancrés. Ceel facilite leur décapage. Dans les massifs^de Kroumirie- Nefzaet des Mogods
le défrichement a connu ces derniers temps une extension considerable. Des Henchirs tout
entiers situés sur versants qui étaient couverts d'une gai^rigue ou d'un maquis difficilement
pénétrables sont devenus actuellement, par le défrichement accéléré, le champ d'action du
ruissellement.
Le charbonnage était la cause première des défrichements. II s'y ajoute le besoin de cultiver des parcelles accrochées sur les versants afin d'avoir une source de subsistance nécessaire
aux besoins croissants des families de plus en plus nombreuses. C'est pour cela que partout
dans les vallées disséquant le Teil septentrional et sur les piedmonts s'éparpillent d'innombrables parcelles cultivées contenant quelques arbres fruitiers k cóté des potagers familiaux. Dans certains secteurs, ces parcelles servent a la culture du tabac.
L'élevage caprin et ovin est assez répandü dans la region.
Dans la moyenne vallée de la Mejerda, le paysage agraire offre d'autres caractéristiques.
Les périmètres irrigués de part et d'autre du chenal de l'oued connaissent une extension de plus en plus poussée vers les piedmonts et en assiste a leur montée.sur des pentes
moyennes.
Les vastes plaines sont cultivées en céréales parfois avec assolement triennal de betteraves. Mais le blé et l'orge gagnent de plus en plus les pentes même abruptes. Certains versants sont occupés par des cultures annuelles intercalées a des rangées 'd'oliviers.

(1) Voyageur francais du 19ème siècle.
(2)Selon les témoigages apportés par J. PONCET dans «Ville et Développement».
(3) Selon le témoignage du chroniqueur Ibn Abi Dhiaf.

40 Dans les regions du Kef et Siliana, les espaces k céréale et fourrage l'emportent sur
toutes les autres cultures. Les'céréales occupent les terrains plats et les versants des jbels
dont seulement les sommets sont épargnés et conservent encore leur garrigue plus ou moins
dégradée. L'arboriculture est cantonnée autour des agglomerations ou des centres de population.
Les cultures céréalières dépassent largement les potentialités écologiques de la region
et des sols. A ceci s'ajoute les pratiques culturales inadéquates (labour par des engins inadaptés et dans Ie sens de la pente, inobservation d'une jachère nécessaire...), les défrichements de plus en plus poussés, la surcharge pastorale des parcours en degradation et Ie caractère des precipitations qui sont autant de facteurs additionnes a la grande proportion des
sols fragiles, Iaissent prévoir un grave developpement des phénomènes érosifs notamment
dans les regions du haut Teil et du Teil moyen.
L'étude tres sommaire des conditions naturelles et humaines souligne la sensibilité des
terres des regions telliennes k l'érosion. La lithologie et les formations superficielles sont
generalement meubles ou constamment ameublies. Les precipitations sont abondantes et
prennent parfois un caractère torrentiel. Les pentes fortes sont fréquentes a cóté des cuvettes et depressions oü l'écoulement est freiné ou annulé, ce qui favorise les epandages. Les
activités agricoles et humaines ne respectent pas les exigences écologiques des milieux
tres anciennement occupés. Le couvert vegetal, seul protecteur du'sol, est en degradation
accélérée-Les regions telliennes s'avèrent tres sensibles k tous les processus d'érosion.
II -

LES FAITS DE L'ÉROSION
11. 1. - REPARTITION DES DIFFERENTES ZONES
II. 1.1. - Les zones de collecte k potentialité erosive faible (11)^ '

Dans la feuille Nord-Ouest on rencontre beaucoup de massifs jouant le röle de zones
de concentration des eaux k potentialité erosive faible.
Dans le Teil septentrional, la majeure partie des jbels se classe dans cette categorie.
En effet les Jbels de la Kroumirie depuis ceux du Sud-Ouest (Bou Hamra - Oum Ed Diss Kef Ed Dboua - Jbel Ghorra) jusqu'k ceux occupant le Nord-Est (jbel Ezzouza- Metamanna - Keroufa - El Guessa...) du fait de leur couverture végétale bien protectrice, ne favorisent
pas le ruissellement deS eaux de pluie. ils constituent une grande zone de concentration a
potentialité erosive faible. Dans les Mogod<:,seuls les jbels occidentaux sont classes dans
cette categorie (Jbel Ech Choucha - El Mauu - Bel Harech).
Dans le Teil moyen et le Nord du haut Teil, ces zones de collecte a potentialité erosive faible sont tres peu representees. On les observe seulement dans le bassin versant du
Mellègue (jbel Takrouna, El Feija, Soudane, versant Nord du Guiboub etOuargha) etaussi
vers le Sud-Est entre les Jbels Bargou et Fkirine (Jbels Guern El Ghezal - Boukril - Chennoufa - Sidi Salem - Mansour...).

(1) Numero correspondant è ces zones dans la carte de l'érosion.
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I I . 1.2. - Les zones de collecte ï

potentialite erosive moyenne (12)

Dans Ie Teil septentrional cette categorie a une vaste extension dans les Mogods, oti
elle englobe presque tous les jbels. En Kroumirie seuls quelques jbels y figurent. (J. ElAhirech), et les versants Sud de quelques massifs (Jbel Gribisa Bent Ahmed • Es Solh...).
Au Sud de la Mejerda, plus de la moitié des zones de collecte ont une potentialite
erosive moyenne. Elles sont de plus en plus étendues en s'avanqant dans Ie haut Teil. Parmi
les jbels entrant dans cette categorie on trouve dans Ie bassin-versant du Mellègue les Jbels
Jaouada - El Fej - Essafli - Melaha - Mjembia - Kef El Ahma et les versants Sud des Jbels
Ourgha et Kebbouch. Dans les bassins-versants du Tessa et Siliana, les Jbels Teffa, ElMoughra, les jbels entre Testour et Oued Zerga, et les Jbels Eccheid,.El Ksob, Rayada,
Baten Ezzreib ontrent dans la même unite. Dans cette dernière region, les zones de collecte k potentialite erosive forte prédominent sur les autres zones de collecte.
II. 1.3. - Les zones de collecte a potentialite erosive forte (13)
Une potentialite erosive forte a été attribuée aux massifs ou la vegetation clairsemée
(ne pouvant couvrir que moins de 40 % de la surface du sol) laisse affleurer de larges surfaces
de roches et ou Ies pentes conférent aux eaux de ruissellement une grande énergie. C'est Ie
cas des affleurements calcairss de Massouge, des Jbel Bargou, Barkane, En Nador et Aruguib
Ed Dabadib (dans la region du Kef).
Certains massifs de la Kroumirie et des Mogods complètement défriches sont classes
dans cette categorie (Jbel Bou Guetrane, Kef El Bied - Kef Medaouar...).
Ainsi, au fur et a mesure que l'on s'avance vers Ie Sud, les zones de collecte donnent
aux eaux de ruissellement une potentialite erosive de plus en plus forte, ceci étant conforme
a l'état de degradation du couvert vegetal, a l'extension des secteurs défriches aux dépens
des terres forestières et aux aptitudes naturelles du couvert vegetal initial a se régénérer.
Les zones de collecte a potentialite erosive forte, s'étendent surtouta 1'Quest de la
feuille c'est k dire sur les bassins-versants moyens du Mellègue et du Tessa.
II. 2. - LES ZONES D'ENLEVEMENT ET DE TRANSPORT DES MATERIAUX
Trois processus de base y sont envisages : le ruissellement (diffus et concentre) Ies
mouvements de masse, les sapements des berges. Pour chacun de ces processus trois degrés
d'intensité et de gravité ont été distingués : faible - moyenne • forte.
II. 2.1. - L'érosion faible
Elle indique un décapage superficiel. Cette action peu spectaculaire des eaux de ruissellement est largement répandue et s'exerce sur toutes les surfaces cultivées ou faiblement
recouvertes par la vegetation, en pente faible a moyenne (généralement inférieure a 8 % :
la surface des glacis, des croupes marneuses et des versants de raccordement etc...). On a
classé en erosion faible par sapement de berges des zones de pente faible oü le décapage
devient négligeable mals oü de petits oueds érodent faiblement leurs berges. Ces zones sont
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Thibar...).
Dans la region kroumirienne, l'érosion faible par décapage superficiel est peu répan- •
due du fait du relief et des défrichements qui provoquent immédiatement des glissement de
masses et des ravinements.
Les zones d'érosion faible (21) occupent environ 24,3 % de ('ensemble de la region
(2812 Km2).
II. 2.2. - L'érosion moyenne (22)
Le ruissellement diffus et ie ruisseliement concentre en ravins élémentaires déterminent le degré moyen. Cette augmentation d'intensité se produit h. la faveur d'un accroissement de la pente (généralement plus de 8 %) spécialement sur des sols fragiles sur croute ou
marne. Certains sols a fraction caillouteuse importante derives de calcaire dur sont plus résistants.
Par endroits, des oueds coulant dans des plaines exercent des sapements de berges
répétés, ce phénomène étant classé dans les zones d'érosion moyenne.
Les erosions moyennes par ruissellement intéressent presque toutes les regions de la
feuille Nord-Ouest. Elles occupent des espaces relativement étendus dans les regions de
Amdoun, Jendouba, les piedmonts Sud-Est des IMogod et dans les piedmonts entourant les
massifs jouant ie röle de zones de concentration des eaux a potentialité erosive moyenne et
forte, Toutefois, certains secteurs affectés par des mouvements de masses de faible et
moyenne envergure (coups de cuillère isolés, terrassettes et pieds de vaciie, glissements par
pans successifs n'affectant qu'un espace limité) sont classes en erosion moyenne. Ces mouvements de masse sont souvent repris par le ravinement. Les vailées l<roumiriennes(Ouled
All - Oued Berbera - Atatfa, Oued Eli il, Oued Bou-Heurtma. Amdoun) ainsi que celles du
Sud de Ghardimaou et les massifs qui dominent Thibar (Jbel Gorraa) constituent les secteurs
oü ce type d'érosion est observe le plus fréquemment. Sur certains versants marneux du Kef
et de la region de Siliana - Maktar, on observe également des formes de glissement dans des
sites ponctuels.
Les zones d'érosion moyenne occupent 1756 Km2 environ de la surface totale couverte par la feuille Nord-Ouest soit 15,21 %.
II. 2.3. - L'érosion forte (23)
L'orsque l'érosion devient forte par ruissellement, les ravins élémentaires s'agrandissent, se subdivisent, se hiérarchisent laissant entre eux des interfluves sous forme de longues
lanières. Au stade maximum de développement des ravins ces lanières seront elles mêmes
ravinées. Ce degré d'érosion est atteint dans de nombreuses regions des bassins versants des
Oueds Siliana - Tessa (station de Trika) et IVlellègue oü il y a beaucoup d'affleurements de
marnes gypseuses. Une zone bien caractéristique de ce type d'érosion se localise sur la rive
droite du lac du barrage de Nebber et s'étend a l'Est jusqu'aux environs du Kef et aux
Jbels Hadida et Dir El Kef IVlen Dahra.

t
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Dans Ie Teil septentrional, les zones tres affectées par l'érosion présentent des ravinements hiérarchisés et d'abondantset d'importants mouvements de masse'(glissements de terrain de taille différente, coulees boueuses, loupes de solifluxion...). Ce degré d'érosion est
atteint fréquement dans les grandes vallées qui entaillent les massifs kroumiriens (vallées de
l'Oued El-Jord et l'Oued de Ghardimaou, Ouled Ali, Oued El Atatfa, Oued Berbar). Le défrichement des longues pentes marneuses est essentiellement responsable de cette situation.
On rencontre ce même type de dynamique localement dans les sous-bassins-versants
du Teil moyen sur versants a marne gypseuse exposes au Nord et au Nord-Ouest.
Les zones d'érosion grave ne connaissent pas une grande extension sur l'ensemble de
la region (seulement 8,4 % de la surface totale soit 891 km2) mais elles ont une repartition
spatiale déséquilibrée en fonction des regions. ParfOis leur densité est grande (bassins-versants
noyens du Mellègue «li Jbel Nador» ,Tessa - Siliana), parfois au contraire, elle est tres faible
(Goubellat - Ksar Tyr, jusqu'k Medjez El Beb).
, II. 3. - LES ZONES D'EPANDAGE (3)
II s'agit des zones oij s'effectue actuellement un épandage des eaux de ruissellement.
Ce type est peu représenté dans la feuille Nord-Ouest. On ne l'observe que dans la region de
Mateur - Bizerte entourant le Sud et l'Ouest de Garaet Achkeul. Cesépandages sont causes
par les Oueds Sejnane, El Gouss, El Melah, Rezala et El Guelta et par de petits oueds descendant des versants orientaux des Mogods.
I I . 4. - L'ÉROSION EOLIENNE (4)
Elle est fonctionnelle sur le littoral Nord. L'immense dune bordière qui jalonne la
ligne du rivage dans la plaine de Nefza ainsi que les dunes qui s'accumulent dahs les baies entre les différents caps (Sidi Gharib, Henchir El Harmei, Marsa El Kef Abbad) et celles qui
s'éparpillent le long du littoral de la region de Bizerte constituent les principaux témoins de
cette dynamique. Les vents violents du Nord-Ouest charrient des quantités importantes du
sable des plages et les déposent sur les versantsdes jbels ou les étalentdans les vallées et k
l'embouchure de quelques oueds, ces derniers canalisant les vents. C'est le cas notamment de
l'Oued El Eucha qui déverse k l'Ouest de Cap Marsa El Fguira.
Dans ces différents secteurs les processus éoliens de deflation et d'accumulation s'exercent simultanément. II est difficiele.du fait de la faible extension du phénomène, de distinguer les zones de deflation de celles d'accumulation.
L'érosion éolienne n'affecte que 80 Km2 soit 0,69 % de la superficie totale des regions
representees dans la feuille Nord-Ouest.
II. 5. - LES ZONES COMPLEXES : Concentration des eaux et enlevement de matériaux.
II. 5.1. -,Les unites complexes k erosion grave
Ces unites englobent les zones de concentration a potentialités érosives moyenne et
forte (12 et 13) affectées par des processus de ravinement donnant une erosion grave (23).
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partout dans les différentes regions. Cependant elles ont une extention notable dans les
moyens bassins-versants du iVleliègue et du Tessa entourant les zones de concentration a
potentialité erosive forte (versant Nord de Jbel Ed Debadib - Ksar El Guella de part et
d'autre du lac de Nebber, Koudiat El Mrah au Sud du Kef, versants du Jbel Barkane). Certains versants des Monts de Teboursouk jusqu'a Oued Zerga font également partie de cette
categorie. De même pour les versants Sud des Jbe's Ferza- Essraia- Bessouagui en Kroumirie.
Cette unite complexe correspond aux affleurements triasiques ou aux autres types
d'affleurements argilo-gypseux. Elle occupe environ 591 km2 soit 5,14 % de la superficie
totale de la feuille Nord-Ouest.
II. 5.2. - Les unites complexes k erosion moyenne
Ces unites englobent les zones de concentration a potentialité erosive moyenne (12)
affectées par les processus donnant une erosion moyenne (22). Elles portent sur la carte
Ie numero 8. Elles ont une large extension sur les versants des Monts de Teboursouk (Jbels
Ec Cheid et Gorra) et plus au Nord-Est (Jbels Lansarine - Haouia Baouala). Ailleurs, elles
sont réparties ponctuellement sur les versants de certains massifs cartographies comme des
zones de collecte a potentialité erosive moyenne.
Ce complexe s'étend sur environ 661 km2 soit 5,75 % de la superficie totale de la

region.
II. 5.3. - Les unites complexes a erosion faible
Dans ces unites, les processus d'érosion faible s'exercent sur des versants qui collectent
des eaux k potentialité erosive faible k moyenne. Elles sont mentionnees sur la carte par les
numero 7 (12 — 21) et 29 (11 - 21). On les rencontre partout dans les différentes regions
(Bassin-Versapt du Mellégue a Jbel Mejembia, Er Ressass...) Elles occupent environ 203 Km2
soit 1,7 % de la surface totale de la region.
II. 5.4. - Autres unites complexes
Dans la feuille Nord-Ouest, on rencontre sur Ie littoral Nord des secteurs sans erosion
(6) 0Ü avec erosion faible (21) affectés par des processus éoliens (4) qui donnent des unites
complexes indiquées sur la carte sous les numéros 19 (4 — 6) et 51 (4 - 21). Cependant leur
extension est tres faible ne dépassant pas 20 km2 soit seulement 0,17 % de la superficie totale des regions couvertes par la carte.
11.6. - LES ZONES NON OU TRES PEU AFFECTÉES PAR LES DIFFÉRENTES
FORMES D'ÉROSION.
Lorsque la pente est tres faible (O a 3 %) tous les processus d'érosion deviennent
négligeables. Le ruissellement n'est plus un phénomène generalise mais lineaire et se limite
aux oueds qui ont acquis suffisamment d'énergie en amont pour continuer k saper leurs
berges dans les alluvions des plaines et des basses terrasses, notamment le long des principa-
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les artères hydrographiques (plaines et terrasses de Mejerda - Mellègue - Tessa - Siliana Miliane a Pont du Fahs, Mateur - El Kef - Gaafour). Cette categorie est indiquée sur la carte
sous Ie numero (6). Elle occupe 1989 km2 soit 14,6 % de la surface totale présentée dans la
feuille Nord-Ouest.
La feuille Nord-Ouest s'étend sur 11543 km2 dont environ 33,8 % sont fortement et
moyennement affectés par l'érosion. Les différentes zones de concentration, d'érosion et
d'épandage se répartissent de la faqon suivente :
a -Surface totale couverte par la feuille Nord-Ouest : 11543 km2
b -Zones de collecte et de concentration des eaux : 2792 km2 (24,18 %)
potential ité erosive forte 465 km2 soit 4,02 %
Avec

potentialité erosive moyenne 1576 km2 soit 13,65 %
potentialité erosive faible 751 km2 soit 6,5 %

c - Zones affectées par différents processus d'érosion hydrique : 6925 km2 soit 59,99 %.
zones tres affectées : 1482 km2 soit 12,83 % (unites simples et complexes)
jygj.

zones moyennement affectées 2428 km2 soit 21,03 % (unites simples et
complexes).
zones faiblement affectées : 3015 km2 soit 26,11 % (unites simples complexes).

d -Zones d'épandage : 35 km2 soit (0,3 %)
e -Zones affectées par l'érosion éolienne : 98 km2 soit (0,8 %)
f - Zones non ou tres faiblement affectées : 1689 km2 soit (14,63 %)
III -

LES DIFFÉRENTES REGIONS D'ÉROSION

La combinaison en sequences des différents types de zones décrites dans la deuxième
partie et l'appréciation de l'impact des divers processus de la dynamique sur les paysage
permet de faire ressortir plusieurs «regions d'érosion». Ces dernières se distinguent les unes
des autres par la densité des espaces gravement affectés. On peut distinguer sept regions d'érosion :
les regions 1 - 2 - 3 , tres affectées;
les regions 4 - 5, moyennement affectées;
les regions 6 - 7, faiblement affectées.
l i l . 1. - LES REGIONS GRAVEMENT AFFECTÉES PAR L'ÉROSION
Les espaces affectéï par l'érosion grave (23) et les unites complexes (combinaison 1426) occupent une proportion importante des terres . On les rencontre dans les regions suivantes:
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IM. 1.1. - Les monts du Mellegue et la partie occidentale du bassin-versant du
Tessa (region N° 1)
Cette region s'étend sur teute la partie Sud-Ouest de lafeuille. Elleenglobe Ie bassinversant moyen et inférieur du Mellegue jusqu'a la plaine de Mejerda ainsi que la partie occidentale du bassin-versant moyen et inférieur du Tessa.
Le relief est formé par de nombreux jbels de gabarit moyen et de directions variées
séparés les uns des autres par des piedmonts peu développés. L'Oued Mellegue et ses
affluents forment un réseau hydrographique tres dense qui serpente entre les montagnes en
disséquant les versantset les piedmonts. Les phénomènes d'érosion sont düs, pour la majeure
partie, au ruissellement qui provoque le ravinementet le décapage superficiel etaux mouvements de masse qui., dans certains cas, peuvent affecter des versants entiers. Ces phénomènes ont pour origine les conditions suivantes :
-

Une topographie oü dominent des versants a pente moyenne ou forte.

-

Des precipitations relativement abondantes (moyenne annueileentre.550et700 mm)
et intenses en automne et au printemps. A noter que les chutes de neige sont fréquentes pendant l'hiver.

-

Des formations affleurantes tres meubles, souvent gypseuses done tres vulnérables k
l'attaque des eaux courantes.

-

Un couvert vegetal peu protecteur du a l'ancienneté de l'occupation humaine.

-

Une activité agricole tres anciennement pratiquée, tournee avant tout vers la céréaliculture mécanisée.
III. 1.2. - La partie oriëntale du bassin-versant du Tessa, et le bassin-versant
de Siliana et l'amont du Kébir (region N° 2)

Cette region s'étend sur la majeure partie de l'Est du haut Tel!. Elle présente un alignement net de massifs de direction Sud-Ouest - Nord-Est bien individualises et raccordés entre
eux par des piedmonts largement développés ou séparés les uns des autres par quelques plaines occupant des fosses d'effondrement perpendiculaires k l'orientation structurale principale (vallées des Oueds Tessa - Siliana...).
Les piedmonts sont faQonnés dans les substrats meubles alors que l'ossature des jbels
est formée par les calcaires durs. Les premiers sont fréquemment revêtus d'épaisseurs variées
d'alluvio-coiluvions encroutées de fa?on plus ou moins coherente alors que les depots de
pente tapissent une bonne partie des versants des seconds.
La pluviosité comprise entre 400 et 550 mm et sa repartition au printemps et en automne confèrent k la region un bioclimat semi-aride. La forêt climacique de pin d'Alep est
partout tres dégradée et ne forme que tres rarement des massifs denses.
Les sommets des jbels sont des zones de collecte et de concentration des eaux a potentialité erosive forte ou moyenne. Les versants a substrat alternativement dur et tendre sont
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en même temps des lieux de collecte efficace, et des zones oü Terosion est grave. Les piedmonts sont moyennement affectés par l'érosion car fréquemment encroOtés ou armés par
des barres de calcaires durs qui emergent au sein de l'environnement marneux.
Toutefois dans Ie bassirv-versant de Siliana certains piedmonts sont gravement ravines.
En exposition Nord, certains versants marneux sont affectés par les mouvements de
masse.
i l l . 1.3. - Le Sud-Ouest de la Kroumirie (region N° 3)
Cette region s'étend sur les tiers Sud-Ouest des massifs de la Kroumirie (region de
Ghazouane, El-Khezara et Ouchtata).
lei, les pentes sont fortes et les versants a substrat marneux et argileux sont irrégulièrement couverts de colluvions non indurées. Les sommets des jbels sont rarement proteges
par des "lots de couverture végétale dense. Les eaux qui y sont collectées acquièrent une
potentialité erosive forte. Les ravinements sont tres frequents. Mals ils s'installentgénéralement sur des zones de cisaillements dues aux mouvements de masse. Celles-ci sont tres nombreuses, ce qui a permis de classer cette region comme gravement affectée.
III. 2. - LES REGIONS IVIOYENNEMENT AFFECTEES PAR L'ÉROSION
Les regions moyennement affectées par l'érosion, s'étendent sur une bonne partie du
Teil moyen, le Sud du Teil septentrional et sur les deux tiers Est de la Kroumirie (voir N° 4
et 5 sur la carte de localisation des regions d'érosion).
III. 2.1. - La region des Hdhil, Amdoun, Béjaoua, les monts de Téboursouk
et l'arrière pays de Bizerte- Mateur (region N° 4)
Cette region couvrant la moyenne vallée de Mejerda s'étend des Mogod uu hautTell.
Le climat est caractérisé par une pluviosité de 600 a 900 mm au Nord qui diminue
vers le Sud (600 k 500 mm). La couverture végétale est en general tres dégradée sur les
montagnes (garrigue d'oléolentisque et de diss), alors que les piedmonts sont complètement
défrichés. Les montagnes sont done des zones de concentration des eaux a potentialité
erosive forte ou moyenne. Mais les piedmonts, du fait de leurs tres faibles pentes sont cependant peu ou moyennement erodes. L'érosion peut ctre localement grave comme le long des
Oueds El Khil et Zerga (environs de Téboursouk et de Testour), ou sur les pointements
gypseux jalonnant la rive gauche de Mejerda jusqj'a Sidi Salem.
Les processus de solifluxion, glissements et tassements, sont k noter dans toutes la
region des Hdhil sur les versants marneux. •
III. 2.2. - La Kroumirie oriëntale (region N° 5)
Le tiers occidental de la Kroumirie est gravement affecté par l'érosion, le reste l'étant
moyennement.
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Cette region ne diffère pas beaucoup de la Kroumirie occidentale sur Ie plan relief
et substrat. Les massifs forestiers y sont cependant plus étendus, donnant aux zones de
concentration des eaux une potentialité erosive faible. L'abondance des défrichements dans
certaines vallées a toutefois permis Ie declenchement des mouvements de masse secondes
par ie ravinement. Mais ces phénomènes restent ponctuels et n'ont pas une extension importante.
III. 3. - LES REGIONS FAIBLEMENT

AFFECTEES PAR L'EROSION

La basse vailée de Mejerda (region 6) et les Mogods(région N° 7) constituent deux
regions faiblement affectées par l'érosion.
III. 3.1. - La basse vailée de Mejerda et la region du Fahs (region 6 )
Cette region fait partie de l'ensemble qui s'étend suritoutcl,! basv plainc de la Mejerda
et l'arrière-pays de Tunis jusqu'a Mejez El Bab.
De relief modeste ne dépassant guère 440 metres d'altitude (Jbel El Moughra), elle se
compose de depressions remblayées d'ailuvions quaternaires et de domes et collines largement fossilises par les croütes calcaires (J. Jehfa, J. Jaffa, J. El Assoud, region de KsarTyr
et du Pont du Fahs...). Les affleurements géologiques sont tres varies, essentiellement calcaires et marno-calcaires sur les sommets et passent a des formations moins résistantes
(marnes et gres) sur les versants et plus localement sur les piedmonts.
Généralement nivelées, les différentes formations de piedmont sont conservées car
fossilisées par de solides croütes calcaires. Sur les domes et coliines oü se développe une
garrigue plus ou moins dégradée a base de romarin, sur un recouvrement colluvial d'épaisseur variable, les processus de collecte et de concentration des eaux a potentialité erosive
faible a moyenne l'emportent. Seuls les affleurements marneux et marno-gypseux du Trias
et du Mio-piiocène sont ravines sur les piedmonts. Les processus de collefcte s'associent k un
décapage superficiel atténué du revêtement colluvial sur les hauts glacis. En contre-bas, ce
phénomène s'ampiifie sur toutes les pentes faibles des glacis qui sont entièrement cultivés.
Ainsi presque partout, prédomine i'action des processus d'érosion les plus faibles.
III. 3.2. - Les IVIogods (region 7)
C'est une zone de relief peu accentué formée essentiellement par Ie «flysch» oligocène
oü prédominent les argiles. Les affleurements de gres se localisent aux crêtes de jbels et forment quelques ressauts sur les versants. Un manteau de debris d'épaisseur variable, coiluvions
argilo-gréseuses héritées, couvrent inégalement ia roche en place. II amortit nettement ia
dynamique erosive en permettant un meilleur développement de la couverture végétale.
Celle-ci est généralement formée par un maquis plus ou moins dense k base de chêne l<ermès.
Les IVIogods, a bioclimat humide, avec des precipitations moyennes annuelles allant
de 900 mm a l'Ouest a 600 mm a l'Est, se présentent done essentiellement comme une
zone de collecte a potentialité erosive moyenne.
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ie ravinement d'intensité moyenne s'exerqant sur les versants marneux au Sud. Au Nord,
ces versants sont affectés de rnouvements de masse moyennement déveioppés.
Mais tous ces processus sont secondaires par rapport a ceux de collecte qui sont generalises. Dans les zones basses l'érosion est nulle.
Les placages dunaires sur les versants Nord sont généralement fixes par la vegetation.
Ainsi, cette region apparait peu affectée par l'érosion.

CONCLUSION
Le tiers de la feuille Nord Ouest est considéré comme gravement affecté par l'érosion. Entre autre la region du Mellegue est une des plus érodées de la Tunisie. Les bassins
versants du Tessa, du Siliana et du Kébir ont une erosion aussi grave que les bassins versants
de la Tunisie Centrale (Zéroud et Merguellil). Ceci confirme que l'érosion n'est pas grave
seulement dans ia Tunisie Steppique (haute steppes) mais aussi dans les regions telliennes et
notamment le haut Teil.

Echelle:1/1.3S0.(
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T«:

Jendouba
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Téboursouk
Ghardimaou
Kef
Siliana
Jétteue, .
1; 2; 3; : regions tres affectétt
4; 5 ; regions moyennement affectéw
6; 7 : regions peu affectétt
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- 55 AVERTISSEMENT

Cette, notice s'inspire largement des notices individuelles par 'coupures rédigées par P. DIMANCHE (feuilles Sousse et Mal<tar),
A. HAMZA (feuille Sbeitia), A. HENTATI (feuilles Sfax et lies
Kerkennah).
J. BONVALLOT (feuilles Kairouan et El Djem),
Elle emprunte également beaucoup è l'étude qualitative et quantitative de l'érosion dans le Nord et le Centre de la Tunisie effectuée
pour la Direction des Forêts par le projet F.A.O.-SIDA d'Assistance
au Développement des actions forestières en Tunisie.

La feuille Centre Est de la carte de l'érosion du nord et du centre de la Tunisie recouvre cinq grandes regions naturelles (Le Houérou 1959).
Le Sahel est la zone basse largement ouverte vers la mer qui s'étend depuis la region
oriëntale de la Sebkha Kelbia jusque dans les confins Ouest d'El Agareb sur la feuille Sfax.
Sa structure géologique se caractérise par une succession d'ondulations synclinales
qui donnent de larges plaines : cuvettes de Djemmal, de Moknine, de Ksour Essaf, de Kerker,
des Sebkret Mta El Rherra et Mta El Djem, du Bied Triaga; et de domes anticlinaux tres
amples le plus souvent failles qui constituent l'ossature du relief : domes du nord de Kalaa
Kebira, de Ouardenine (100 m.), de Zeramdine (176 m.), de Kerker (164 m.), de Chorbane
(208 m.), du Djebel El Katir (130 m.), collines de Ksour Essaf, ligne de hauteurs de direction nord-est -^ sud-ouest de la region de Sfax culminant k 269 m. au Toual Ech Cheikh.
Au sud de Ksour Essaf et jusqu'a Sfax, s'individualise une large plaine k 20-30 m. d'altitude, assez fréquemment encroütée.
La distinction entre Sahel de Sousse et Sahel de Sfax reside surtout dans les conditions
climatiques plus jiumides du premier par rapport au second.
La plaine de Kairouan s'étend sur une boime partie des feuilles au 1/200.000 de Kairouan et El Djem et englobe les Sebkha Kelbia, Sidi El Hani, et Cherita dans lesquelles se
déverse une partie des crues des Oueds Zeroud et MergueUil. Le bassin de la Sebkha Kelbia
est séparé des vastes zones d'épandages de la region de Sbikha (Oued Nebhana) par le chainon marno-calcaire du Draa Es Souatir qui culmine a 142 m.
Excepté eet accident de direction presque méridienne, la plaine est une vaste zone
déprimée, aux altitudes décroissantes de 170 k 50 m. de l'ouest k l'est, remblayée par d'épaisses formations meubles du Quaternaire (argiles sableuses salées).
La region des basses steppes s'étend sur la partie ouest de la coupure et se prolonge
vers l'est jusqu'aux environs de la Sebkha de Sidi El Hani par les collines des Souassi. Elle est
formée par une succession de grands syncUnaux ou bassins de subsidence (synclinal de Sidi
Saad, syndinal de la Sebkret Mecheguigue) séparés l'un de 1'autre par des chainons de direction méridienne (Djebel Cherahine) ou nord-est - sud-ouest (Djebel Artsouma).
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Ce sont plutót des critères d'ordre climatique (pluviosité inférieure è 150 mm) qui nous les
font distinguer du Sahel de Sfax.
Les montagnes de la dorsale, série d'imposants anticlinaux k dominante calcaire couvrent une faible superficie dans le coin nord-ouest de la carte. Les Djebels Cherichera et Bou
Dabous dominent de leurs versants denudes de vastes glacis quaternaires, plus ou moins pi:ofondément disséqués par l'érosion, qui piongent en direction des grandes zones d'épandage
de la plaine de Kairouan.
I -

LES FACTEURS DU P.IILIEU
1.1. - LE SUBSTRAT

Le substrat rocheux constitue un des facteurs importants qui conditionnent l'intensité
des phénomènes d'érosion. En effet, l'épaisseur, la coherence, la plus ou moins grande perméabilité des roches favorisent ou défavorisent l'érosion suivant les cas.
La region cartographiée est surtout occupée par des formations mio-pliocènes et quaternaires, exception faite de la partie ouest oü s'individualisent d'importants reliefs antémiocènes.
1.1.1. - Les formations anté-quaternaires
Affleurent sur la coupure des roches d'ages varies depuis le Trias jusqu'au Mio-pliocène.
Les facies les plus durs forment l'ossature des plus hauts reliefs : épais bancs de calcaires gréseux, récifaux ou dolomitiques du Crétacé ou de l'Eocène des Djebels Bou Dabous,
Cherahine et Artsouma.
Les facies tendres couvrent des superficies plus réduites et sont principalement représentés par les .affleurements gypseux discordants du Djebel Cherichera et du Djebel Matleg.
La majorité des roches anté-quaternaires est constituée par des facies alternativement
durs et tendres, les calcaires, gres et conglomérats étant mis en relief alors que les marnes,
argiles et sables sont violemment affouillés par l'érosion hydrique. Dans cette categorie une
dominante de roches dures donne naissance k de vigoureux reliefs : Djebel Cherahine ou
chatnons prolongeant le Cherichera vers le nord-est k l'ouest de Kairouan. Il faut cependant
faire une place particuliere pour les roches mio-pUocènes que l'on rencontre aussi bien dans
les confins occidentaux que dans le Sahel. Ce sont généralement des facies tendres
(CASTANY - 1953) riiontrant comme pour le Vindobonien marin ou lagunaire, des «argiles
sableuses k gypse», des «horizons supérieurs marneux avec bancs de sables». Le Mio-pliocène
continental forme l'ossature des collines septentrionales du Sahel et les hauts piémonts dés
djebels de la zone occidentale. Au pied des volumes montagneux, il est formé par de puissants conglomérats tres résistants, passant rapidement k des gres peu compacts dans les
cuvettes synclinales, alors que dans les regions orientales, ce sont des séries marno-sableuses
qui présentent peu d'obstacles aux agents de la morphogénèse.
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1.1.2 - Les formations quaternaires
Les formations quaternaires qui sont tres gravement affectées par l'érosion dans la
partie occidentale de la coupure, couvrent de tres vaste superficies. EUes occupent en particulier l'ensemble de la plaine de Kairouan, la majeure partie du Sahel, exception faite des
chaines de collines mio-pliocènes, et la plus grande partie des basses steppes en dehors des
chaines de montagnes.
EUes ont des textures variées, fonction de leur age, mais aussi de leur position relative
par rapport aux chaines de montagnes d'oü elles sont issues en grande partie.
Les formations du Quaternaire ancien, quelle que soit leur texture, sont en general
encroütées. Elles se comportent done vis k vis de la morphogénèse comme des calcaires
durs en banes tres minces et sont en partie préservées. C'est Ie cas des hauts piémonts du
Diebel Krechem El Artsouma, notamment dans la region de la Fauconnerie au Nord de la
Sebkret Mecheguigue, a l'Ouest de la coupure; du Cherahine et des montagnes situées au
Nord Ouest de Kairouan. Ce sont lè de vastes plans faiblement inclines en direction des
cuvettes qui foripent Ie centre des plaines.
Ailleurs, comme au Sahel de Sousse, les formations anciennes encroütées chapeautent
les domes et bloes soulevés, notamment a Zeramdine. Plus au Sud, après la grande plaine
encroütée qui s'étend de Ksour Essaf a Djebeniana, elles disparaissent sous les placages de
formations meubles plus récentes, fréquemment modelées par Ie vent, surtout au Sud de la
coupure, mais peuvent être révélées a la faveur de l'entaille des oueds.
Dans toute la basse steppe inférieure, au Sud du grand système endoréïque, les croütes
calcaires sont présentes sans être systématiquement affleurantes. On les retrouvent sous forme d'entablements dans les collines des Souassi, au Sud-Ouest de la Smala, oü elles protègent de l'érosion des formations géologiques meubles.
Les terrains quaternaires récents, de texture tout aussi variée, sont presque toujours
meubles. lis sont fréquemment grossiers a l'amont des piémonts, puis sableux vers l'aval
pour devenir franchement argileux dans les grandes zones d'épandage et sont soumis, lorsque la pente l'autorise, a d'importants phénomènes de ravinement. Les zones d'épandage
sont tres étendues sur la feuille Centre-Est. La plaine de Kairouan et ses appendices que
sont les cuvettes de la Sebkha Kelbia et de la Sebkha de Sidi El Harii (en communication
avec la Sebkret Cherita), les épandages de la region de Sbikha, formènt une vaste zone
plane, basse, élaborée par les Oueds Nebhana, Zéroud et Merguellil, d'origine tellienne
et dans laquelle prédominent les alluvions argilo-limoneuses non encroütées, fréquemment
salées.
D'autres cuvettes, de taille plus réduite, jalonnent la zone sahélienne : synelinaux du
Sahel de Sousse, cuvette de Moknine, couloir de l'Oued Hallouf (è l'Ouest de Ksour Essaf),
des Sebkret Mta El Rherra et Mta El Djem. Lk encore, les formations quaternaires fines
sont tres souvent salées. Les phénomènes d'érosion y sont peu importants plutót localises
sur leur pourtour, lorsque les pentes devieiment plus fortes.
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Les sols de la coupure Centre-Est peuvent être regroupés en trois grandes unites bien
distinctes (D.R.E.S. - 1973).
1.2.1. - Les sols calcimagnésimorphes
Ce sont des sols de type rendzines ou bruns calcaires mals aussi beaucoup de
régosols, Ie plus fréquemment minces, reposant sur Ie substrat calcaire des djebels ou des
lignes de collines encroütées.
Les pentes fortes et Ie déboisement intense des montagnes conduisent a leur rapide
erosion. Sur les plus hautes, ils sont conserves ci l'état de reliques dans les poches formées
dans la roche en place.
Lorsqu'ils sont établis sur croüte calcaire, la disparition du couvert vegetal conduit
^ l'apparition en surface des dalles calcaires.
Ces sols ont une bonne vocation forestière lorsqu'ils sont suffisamment épais et
demandent k être reboisés partout oü cela peut encore être fait.
1.2.2. - Les sols isohumiques
Plus profonds que les precedents, en general sableux et done sensibles a l'érosion, ils
sont souvent associés a des sols sur croütes calcaires ou sur croütes gypseuses beaucoup
plus minces, parfois même k des régosols. Ils sont actuellement tres utilises pour la
céréaliculture et, lorsque la croütes affleurent, comme paturage extensif.
1.2.3. - Les sols d'apport
Ce sont des sols lourds et mal dralnés, argilo-limono-sableux, hydromorphes et fréquemment sales. Ils occupent d'immenses superficies dans les zones d'épandage et, du fait
de leur salure, sont peu utilises pour l'agriculture sauf sur Ie pourtour des cuvettes.
1.2.4. - Repartition
La repartition des sols s'organise autour d'une ligne Nord-Est - Sud-Ouest qui va de
Ksour Essaf k la terminaison nord du Djebel Krechem El Artsouma.
Au Nord de cette ligne, cohabitent les trois types de sols mentionnés précédemment.
Les djebels de la dorsale et de l'alignement nord-sud ainsi que leurs piémonts, les points
hauts des domes du Sahel de Sousse, les collines de Ksour Essaf et des Souassi, sont Ie
domaine des sols calcimagnésimorphes qui, en general, sont tres erodes, minces, et de ce fait, •
peu propices aux activités agricoJes.
Les sols isohumiques occupent de vastes superficies dans toute la partie cotière du Sahel de Sousse, dans Ie pays d'EI Djem oü ils sont sous-tendus par des croütes calcaires, et
dans une grande region centree autour de Si Amor Bou Hajia limitant la plaine de Kairouan
au Sud et s'étendant jusqu'aux deux rives de la Sebkret Cherita.
Au Sud de la ligne Ksour Essaf - Djebel Krechen El Artsouma, les phénomènes d'encroütement caractérisent de plus en plus les sols, qu'ils soient calcaires ou gypseux.
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tres dénudées, montrent partout des affleurements de croüte calcaire.
Les sols isohumiques sableux, tres meubles, sont souvent repris par Ie vent lorsque les
fanons culturales détruisent leur faible structure et ceci d'autant plus qu'on va vers Ie Sud.
Les sols d'apport sont beaucoup moins frequents car les cuvettes d'épandage sont ici
de faible dimension : Sebkret Mta El Djem, Mecheguigue ou Mta El Rherra.
Aux lies Kerkennah, il y a repartition a peu prés egale des trois grands types de sols
rencontres ailleurs avec presence frequente de croütes calcaires.
1.3. - CLIMAT ET BIOCLIMAT (LE HOUEROU, 1959 - 1969) :
La coupure Centre-Est est caractérisée par trois types de bioclimats correspondant aux
étages biogéographiques suivants :
— L'étage méditerranéen semi-aride inférieur, s'étend en gros sur toute la partie septentrionale et oriëntale de la coupure, au Nord et a l'Est d'une ligne qui, partant du Djebel Cherichera, se dirige vers Kalaa Kebira au Nord de Sousse, et s'infléchit ensuite parallèlement a la cote pour la rejoindre aux environs,de Sfax.
Il recouvre done les retombées de la dorsale et une bande de plus en plus étroite du
Sahel oü l'influence marine se fait sentir au fur et a mesure que l'on descend vers Ie
Sud.
La variante a hivers tempérés et doux, limitée au Sud aux environs de Mahdia, est
relayée ensuite jusqu'a Sfax par la variante a hivers chauds.
La moyenne annuelle des pluies se situe aux alentours de 300 mm. (Sousse : 326 mm,
Monastir : 290 mm) avec un maximum principal d'automne (Sousse : 54 mm en Octobre, Monastir : 60 mm en Octobre) et parfois un maximum secondaire au printemps
(Sousse : 34 mm en Avril). Tous les mois, même les plus secs sont arrosés, a l'exception toutefois du mois de Juillet comme Ie montre la repartition moyenne des pluies
a Sousse.
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Au Nord de la coupure, les plaines, piémonts et plateaux de l'étage semi-aride inférieur
re9oivent des pluies comprises entre 300 et 400 mm alors que les sommets montagneux enregistrent des precipitations supérieures è 500 mm. (1)

(1) La gradient aititudinai des precipitations ( B A L D Y , 1965) est évaiué è 20 m m pour une dénivellation
de 100 m.
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majeure partie de la coupure jusqu'èi une ligne qui, partant du coin sud-ouest de la
carte, rejoint Ie Nord de la localité d'Agareb et s'infléchit ensuite vers Ie Sud-Ouest
pour recouper la cóte au Sud de Sfax.
Il est caractérisé par des pluies légèrement moins importantes que dans l'étage precedent et des temperatures plus élevées.
Les régimes pluviométriques de Kairouan, d'El Djem et de Sfax sont bien représentatifs de eet étage avec une diminution des quantités tombées du Nord au Sud.,
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Les deux maxima d'Octobre et de Mars sont nettement distincts pour les trois stations.
- L'étage méditerranéen aride inférieur, variante k hivers tempérés et doux, s'étend au
Sud de la ligne mentionnée précédemment. La pluviosité moyenne annuelle est nettement inférieure è 200 mm et les caractères d'aridité, hautes temperatures estivales et
nombre de mois secs, vont en s'accentuant.
Les fluctuations désordonnées de la pluviosité ont été soulignées maintes fois. Sur la
coupure Centre-Est, la variabilité interannuelle des precipitations croit en raison inverse des
hauteurs moyennes (LE HOUEROU, 1959) et attelnt des proportions de 6 èi 7 lorsque les
precipitations deviennent faibles. La variabilité mensuelle peut être encore plus grande, tout
mois de l'année pouvant être absolument sec ou anormalement pluvieux, y compris dans les
zones les plus arrosées.
Suivant la formule utilisée pour Ie calcul de l'évapotranspiration potentielle (E.T.P),
les deficits hydriques, qui croissent du Nord au Sud, sont évalués entre 700 et 1040 mm
pour Kairouan et entre 768 et 1185 mm pour Sfax. D'après LE HOUEROU, la saison biologiquement sèche est de 8 mois k Kairouan et 11 mois a Sfax. A El Djem, elle est, suivant
la formule de calcul de l'E.T.P. utilisée, de 8 è 9 mois. Ces chiffres tendent a montrer que la
vegetation ne peut qu'avoir une croissance discontinue plus ou moins aléatoire en fonction
des precipitations.
1.4. - VEGETATION (LE HOUEROU, 1969)
La vegetation peut se subdiviser en deux grandes categories, les peuplements forestiers et les steppes.
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Les f o rets, essentiellement situées sur les massifs montagneux du Nord-Ouest de la coupure
et sur les hauteurs du Sahel, représentent la série du pin d'Alep. On peut y distinguer les
groupements suivants :
— Groupement a Pinis halepensis, Juniperus phoenicea et Diplotaxis harre, sur les mohtagnes du Nord-Ouest dans l'étage semi-aride inférieur, aux Djebels Bou Dabouss,
Cherahine et ses prolongements en direction de la plaine de Kairouan. Ce groupement
est tres degrade si bien que les espèces arborées ont presque complètement disparu.
— Tétraclinaie littorale dégradée dans Ie Sahel cótier et facies de degradation è Artemisia
herba-aiba et Artemisia campestris.
— Groupement de degradation de la forêt claire a Juniperus phoenicea de l'étage aride
supérieur sur les Djebels Krechem El Artsouma, Cherahine et Touila.
Les facies de degradation sont seuls représentés sur la coupure, car Ie déboisement
a été tres prononcé. Le taux de couverture des formations forestières est de ce fait proche
de zéro.
Les steppes couvrent de vastes étendues surtout h. l'intérieur. EUes occupent la majeure partie des glacis de piémont et présentent une multitude de facies de degradation dus k l'impact de Taction humaine : paturage, céréaliculture ou remplacement par l'arboriculture.
Les principales associations representees sont les suivantes :
— Association a Artemisia herba-aiba et Artemisia campestris dans l'étage semi-aride.
— Associations k Ziziphus iotus. Artemisia campestris et Eragrostis papposa et k Artemisia herba-aiba et Asparagus albus dans l'étage aride supérieur.
— Associations a Rantherium suaveolens. Artemisia campestris et k Artemisia herbaaiba, Lygeum spartum et Peranthus iJichomus dans l'étage aride inférieur.

On note pratiquement partout la presence de l'une ou l'autre des espèces d'armoise
qui sont bien caractéristiques de la degradation du couvert vegetal.
Les vastes zones d'épandage de la plaine de Kairouan et des sebkhas de l'intérieur sont
occupées par des groupements specialises halophiles ou fortement halophiles ou adaptés aux
textures fines des plaines d'inondation. Leur taux de couverture est particulièrement faible
et varie d'une saison k l'autre.
Au total, la coupure se caractérise surtout par une degradation extrêmement poussée
du couvert vegetal naturel remplacé par une vegetation post-pastorale ou post-culturale
moins couvrante ou par des plantations arboricoles, ce qui est un moindre mal. Mais les
beaux paysages ruraux du Sahel, oü les plantations cloisonnées de diguettes démontrent
qu'une exploitation rationnelle des sols ne conduit pas k leur degradation, sont l'exception.
La destruction de la vegetation, au'moins dans l'étage aride, semble irreversible. Elle
se traduit par une disparition presque totale des espèces originelles et par le remplacement de
la couverture primaine par des espèces beaucoup moins couvrantes. Les phénomènes de steppisation des sols apparaissent, faisant évoluer des sols des groupes rendzines ou bruns calcai-
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res vers la classe des sols isohumiques. La degradation de la structure des horizons de surface, 1'augmentation de l'instabilité structural, la disparition du couvert protecteur favorisent
alors I'apparition des phénomènes d'érosion.
1.5. - OCCUPATION HUMAINE
Du point de vue administratif, la feuille Centre-Est recouvre les gouvernorats de
Monastir et de Mahdia et une partie de ceux de Sousse, de Kairouan et de Sfax. La population de ces gouvernorats et les densités sont mentionnées dans le tableau suivant.
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1
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Le gouvernorat de Sfax est de loin le plus peuplé, avec une population de 474.879
habitants (LN.S - 1975), celui de Mahdia l'étant le plus faiblement : 218.217.
Les densités de la population vont de 219 habitants au km2 pour le gouvernorat de
Monastir k 50,4 pour celui de Kairouan, les valeurs les plus élevées ne dépassant toutefois
pas 100, étant celles des gouvernorats de Sousse et de Mahdia.
•Les densités rurales par delegations sont données dans le tableau page suivante.
Les chiffres sont particulièrement parlants et soulignent bien l'importance de la population rurale non organisée en^ communes (definition de l'I.N.S) dans toute la partie sahélienne de la coupure. Pour toiite cette region, ces densités sont en fait sous-estimées puisque
la majorité des habitants des gros bourgs du Sahel, organises en communes, n'en continue
pas moins k vivre de I'agriculture. Les delegations les plus densément peuplées de 1'intérieur
sont celles d'El Djem. et de Souassi dans le gouvernorat de Mahdia. Les gouvernorats de
Kairouan et de Sfax sont beaucoup moins occupés par les ruraux, les densités les plus faibles
étant recensées dans I'oliveraie sfaxienne dont le régime foncier et le mode d'exploitation
ne nécessitent pas une presence constante sur les plantations. Mais én fait, pour tout l'intérieur, les densités rurales reflétent assez mal la charge supportée par les terres car la surface
agricole utile est réduite, les grandes sebkhas aux terres salées, les collines escarpées et les
chaïnes de montagnes n'étant pas cultivées.
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Delegations
Ksar-Hellal

Densités de
plus de
lOOh/Km^

Densités de
50 è
100h/Km2

Densités de
moins de
25h/Km2

Densités de
25 k
50h/Km2

Gouvernorats
Monastir

210

Ksour-Essaf
Mahdia
Souassi
Chebba
ElDjem

69
59
57
56
50

Mahdia

Moknine
Jemmal
Téboulba

84
82
57

Monastir

Bou Hajla

50

Kairouan

Kerkennah
Jebeniana
Sfax Sud
La Hencha

95
80
70
52

Sfax

Chorbane

31

Mahdia

Ouardenine
Zeramdine

48
40

Mohastir,

Sidi bou Ali
Msaken
Kalaa Kebira

41
33
28

Sousse

Kairouan Plaine
Sbikha
Nasr'Allah

39
39
34

Kairouan

Agareb
Sfax Nord

28
26

Sfax

Bir Ali
Menzel H.Chakei
_l

24
16
-j

Sfax

- 64 Les agglomerations urbaines ayant une population supérieure k 10.000 habitants,
reflets des conditions historiques mais aussi de l'activité économique du pays, sont tres inégalement réparties dans l'espace et pratiquement toute concentrées dans Ie Sahel de Sousse.
Elles sont au nombre de 12 : Grand Sfax : 193.724 habitants. Grand Sousse : 111.997,
Kairouan : 54.546, Moknine - Ksar Hellal : 34.623, Msaken : 33.559, Kalaa Kebira : 32.011,
Monastir : 26.759, Mahdia : 25.711, Ksour Essaf : 14.780, Teboulba : 14.284, Chebba :
10.801. El Djem : 10.666. Les seules villes de l'intérieur sont Kairouan et El Djeni.
L'occupation humaine et l'exploitation des sols nous permettent de distinguer quatre
grandes regions.
Le Sahel, avec son climat semi-aride tempéré par les influences maritimes, se définit
par ses vieilles olivettes et ses modestes jardins (DESPOIS - 1961) et la concentration de la
population rurale en gros bourgs. L'oliveraie traditionnelle y est particulièrement bien organisée et n'occasionne pas d'érosion appreciable. Les arbres sont plantés sur des terrasses
OU plutót des casiers de terre («manka») qui sont aménagés pour recevoir les eaux de pluie
qui ruissellent sur les collines encroütées et sont conduites aux parcelles au moyen de rigoles appelées «meska».
La culture maraïchère connait un développement rapide dans les zones qui bénéficient
de plans d'irrigation, par exemple dans le périmètre de l'Office de mise en valeur du
Nebhana.
Il faut noter le développement récent des activités industrie lies tournees vers le textile,
veritable prolongement moderne d'un artisanat traditionnel.
La population est en majorité agglomérée en gros bourgs (une cinquantaine), vieilles et
solides communautés villageoises édifiées au cours des siècles. Elle a cependant éssaimé vers
l'intérieur jusqu'è une limite naturelle constituée par les grandes sebkhas, k la recherche de
terres nouvelles pour les plantations.
La region de Sfax, 'partie meridionale des basses steppes, s'est couverte de j)lantations
.d'oliviers entre les années 1890 et 1900.
L'agrandissement de la superflcie de l'oUveraie s'est ensuite poursuivie régulièrement.
Dans ce pays peu pluvieux, l'oléiculture n'est productive que grace aux rigoureuses methodes dé culture sêche qui sont pratiquées. Les labours frequents, destines k supprimer les
espèces concurrentes de l'olivier et k enfouir la partie superficielle du sol lorsqu'elle a été
humectée par une pluie, ameubUssent les sols et favorisent leur remaniement par le vent. Les
immenses plantations ont refoulé la céréaUculture et l'élevage sur les croütes calcaires ou
dans les depressions argileuses aux sols lourds et légèrement sales. Comme nous l'avons vu
précédemment, l'olivette sfaxienne qui etend ses tentacules jusqu'en bordure du Kairouanais, est presque vide d'hommes. Les confins ouest de la region sfaxienne, jusqu'au piémont
du Krechem El Artsouma, se consacrent a une maigre céréaliculture sur glacis non encroüté
et k l'élevage extensif.
La region de Kairouan, limitée k l'Est par les grandes sebkhas et au Sud-Est par les
collines des Souassi, est presque toute entière consacrée k la culture en sec des céréales, bien
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souvent aléatoire. Le régime capricieux des pluies compromet fréquemment les récoltes. Les
pratiques culturales, axées sur une mécanisation outrancière, conduisent è un dangereux
ameublissement de la surface des sols et favorisent une ablation insidieuse par le vent. Le
Sud de la region, depuis Nasr'Allah jusqu'aux collines des Souassi, voit progresser l'oliveraie
(influence de Sfax) et la culture sèche des arbres fruitiers (amandier surtout). Lè, les vergers
sont séparés les uns des autres par des haies denses de cactus annihilant les effets du vent et
Ümitant le ruissellement sur les terres mises en culture. Il faut no ter un développement
récent des jardins irrigues consacrés surtout a la production de piments.
Les confins de la dorsale et de la chaine nord-sud voient les superficies agricoles diminuer au profit des terrains de parcours réserves k l'élevage. La densité du cheptel ovin et
caprin est de loin supérieure k l'optimum qui permettrait une bonne regeneration de la vegetation. Le surpaturage Ronduit a une reduction du couvert vegetal qui expose le sol aux
agents de l'érosion et favorise le ruissellement rapide des lames d'eau vers les oueds.
2 - LES GRANDS REGIONS D'EROSION
2.1. - LE SAHEL COTIER
Le Sahel cótier se limite k une bande cötière depuis le Nord de Sousse jusqu'a Sfax,
limitée grossièrement k l'Ouest par la route G.P. 1.
Il est constitué par des plaines étendues (Bourdjine, Djemmal, Moknine, Ksour Essaf
et Chebba-Djebiniana) separées les unes des autres par des massifs collinaires peu importants
(region de Kalaa Kébira, Ouardenine, Zeramdine et Ksour Essaf).
Du point de vue géolögique, les terrains quatemaires meubles couvrent de tres vastes
superficies dans les zones basses alors que les aroütes calcaires anciennes chapeautent de fa5on assez systématique le sommet des coUines. Au Sud de Ksour Essaf, la grande plaine qui
s'étend en direction de Sfax révèle souvent une pjssante croüte calcaire p?.rfois enfouie sous
des matériaux superficiels sableux meubles.
Les formations antéquaternaires, sables et argiles du Miocene ou du Pliocène,'apparaissent parfois au flanc des coUines mals couvrent des superficies réduites.
Region pourtant tres peuplée, le Sahel cötier n'est pratiquement pas affecté par l'érosion. La mise en valeur agricole tres poussée, surtout au Nord d'une Ugne Est-Ouest passant
par Chebba, s'est effectuée-comme nous l'avons mentionné plus haut - avec un remarquable
souci de maintenir intact le potentiel sol.
Les zones de collines encroütées, k la topographic peu marquee, jouent le róle d'impluviae pour les plantations situées plus en aval et l'eau qui s'y concentre est généralement
bien domestiquée. Les lames d'eau écoulées y ont des potentiaUtés érosives faibles ou
moyennes comme a Ouardenine, k Zeramdine ou a Ksour Essaf. Lorsque la dissection, heritage d'épisodes érosifs quaternaires, est plus poussée, la roche en place tendre du flanc des
collines est réattaquée par des ravines qui n'atteignent cependant jamais le stade des «badlands» . Nous avons affaire ici k des zones peu ou moyennement affectées par l'érosion hydrique comme dans la region de Kalaa Kebira ou dans les coUines de Zeramdine.
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Les plaines, vastes synclinaux remblayés de sediments quaternaires meubles, ne présentent pas de traces visibles d'érosion. EUes ont été classées sur la carte en erosion nuUe. A leur
aval, s'étendent, sans solution de continuité, de vastes depressions dans lesquelle se décantent les alluvions apportées par les oueds: Sebkha Halk El Menzel au Nord de Sidi Bou Ali,
sebkha de Monastir et son amont jusqu'a Djemmal, Sebkhret Mta Moknine.depression de
rOued Glat en amont de Ksour Essaf et Sebkret Mta El Djern.
Au total, Ie Sahel cótier est tres peu érodé, pour ne pas dire pas du tout et ceci grace
k une exploitation agricole harmonieuse et a un bon cloisonnement des terres cultivées,
heritage de pratiques séculaires.
2.2. - LES COLLINES DU SAHEL INTERIEUR ET DES BASSES STEPPES
Cette region, grossièrement parallèle a la précédente, est formée par une succession de
hauteurs s'étendant depuis Ie Nord de la Sebkha Kelbia jusqu'au domaine du Chahal au Sud
de la coupure en passant par les collines de Souassi.
Ces massifs de collines qui culminent aux alentours de 240-250. m. pour les plus hautes sont, comme pour les reliefs cötiers, d'amples anticlinaux failles, surmontés d'épaisses
croütes calcaireo du Quaternaire ancien.
"
Les formations antéquaternaires, argiles et sables du Mio-Pliocène affleurent sur leurs
flancs, et s'ennoyent k l'aval sous les formations du Quaternaire récent qui sont Ie plus souvent meubles et tres rarement encroütées.
Les principales lignes de reliëfs sont Ie Draa Souatir qui sépare la plaine de Sbikha de la
sebkha Kelbia, les hauteurs des Oulad Saïd entre sebkha Kelbia et sebkha de Sidi El Hani, les collines des Souassi d'orientation Nord-Est - Sud-Ouest entre sebkha de Sidi El Hani et Sebkhret Mta El Rherra, les collines des Oulad Nejem entre Mta El Rherra et Sebkret
Bou Djemel et enfin la grande Ugne de reliefs qui s'étire è l'Ouest d'El Agareb dans l'arrièrepays sfaxien.
lei, k la difference du Sahel cótier, les surfaces occupées par les collines sont sensiblement aussi importantes que celles qui sont occupées par les depressions. Notons au passage
que les cuvettes de la Sebkha Kelbia et de la sebkha de Sidi El Hani peuvent être rattachées du point de vue hydrologique, k la plaine de Kairouan.
Bien que faiblement peuplée et subissant une pression humaine peu importante, la
region est sensible aux phénomènes d'érosion. Il est vrai qu'ici domine la céréaliculture mécanisée en «openfields» et, k partir du Sud des collines des Souassi, l'oléiculture mécanisée
pratiquée suivant Ie modèle sfaxien.
Les collines et les buttes, k la vegetation dégradée du fait du surpaturage, ont un important róle de collecte et de concentration des eaux. Cependant, la faiblesse des pentes ne
leur confère qu'une potentialité erosive faible k moyenne.
Les versants sont assez ravines (zones moyennement affectées par l'érosion) sans que
les incisions atteignent un stade irreversible. C'est Ie cas au Draa Souatir au Nord de la Sebkha Kelbia, èt des collines des Oulad Saïd au Nord de la sebkha de Sidi El Hani. Il faut
noter que Ie contraste est saisissant entre les bassins versants des petits oueds descendant des
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collines dans la region de la Smala des Souassi, qui ont été aménagés contre l'érosion et
ceux de la region de Bou Thadi, tres degrades.
Localement, les bourrelets gypseux bordant les sebkhas peuvent être ravines en badlands comme au Sud de la Sebkha Kelbia.
Dans l'arrière pays de Sfax, jusqu'è la Sebkret Mecheguigue, les phénomènes d'érosion semblent aller en s'intensifiant, le ravinement dans les sols sableux étant favorisé par
l'importance des zones de collecte encroütées situées en amont. Les phénomènes de deflation éolienne, l'apparition de nebkas dans les plantations d'oliviers, I'accumulation de dunes
sableuses au vent des oueds, montrent que l'érosion éolienne va en s'accroissant vers le Sud.
En conclusion, cette region d'érosion est plus affectée que le Sahel cötier. Les systèmes d'exploitation agricole, open-fields céréaliers et olivettes, n'offrent aucune protection
efficace aux sols. Les collines sont toutes des zones de potentialité erosive moyenne k faible, leurs versants étant souvent affectés j>ar des incisions linéaires qui, lorsqu'elles sont
traitées par des techniques appropriées, sont parfaitement stabilisées. La deflation et I'accumulation éoliennes deviennent de plus en plus importantes vers le Sud.
2.3 - LESPLAINES DU KAIROUANAIS
Cette region est limitée vers l'Ouest par la dorsale et son prolongement montagneux
Nord-Sud, vers l'Est par la region précédente et vers le Sud par les hauteurs de la region de
Bou Thadi.
C'est une vaste zone dépressionhaire dont les altitudes décroissent régulièrement de
170 m. k l'extrême Ouest aux alentours de 50 m. k l'Est. La pente n'y est done pas négligeable. C'est le domaine de la platitude et de l'immensité k peine interrompue par quelques
bourretets éoliens qui jalonnent les zones d'épandage de l'Est : Draa Temmar au Nord de
Kairouan, Hadjeb Ei Aïoun k la limite oriëntale de la plaine de l'Oued Mansourah.
Au Sud, dans la region de Si Amor Bou Hajla, le relief devient4)lus confus.et révèle
vraisemblablement une vieille topographie dunaire remaniée par les phénomènes de ruissellement.
Le Kairouanais est caractérisé par l'importance des formations superficielles meubles, sables, argiles et limons qui se sont accumulés tout au long du Quatemaire sur de tres
vaste étendues. C'est le débouché naturel des grands oueds qui proviennent de la Dorsale et
du Teil : Oued Nebhana, Oued Merguellil et Oued Zéroud. Provenant de zones montagneuses bien pourvues en eaux, ils s'épandent a la surface de la plaine sans atteindre le plus souvent les grandes sebkhas orientales qui forment leur exutoire naturel. Selon Despois (1955),
la Sebkha Kelbia ne recueille que 1/10 des eaux qui entrent dans la plaine. Il est tres rare de
voir son niveau monter suffisament pour qu'il y ait débordement par l'Oued Es Sed en direction de la Sebkha Halk El Menzel et la mer. Depuis un siècle, ce phénomène s'est produit
sept fois en 1870, 1883, 1892 (? ), 1904, 1921, 1932, et 1969. Les plaines d'épandage du
Kairouanais ont done un fort pouvoir d'absorption des crues qui s'y déversent.
En 1969, la divagation des cours d'eau au moment des crues a eu pour résultat un
changement important des données géomorphologiques, les oueds ayant retrouvé d'anciens

68 tracés et déposé des épaisseurs d'alluvions parfois supérieures k un mêtre. L'Oued Zéroud a
débordé dès son entree dans la plaine a la hauteur de Pavillier, puis a gagné Ie Chott Mechertate en passant immédiatement au Sud de Si Amor Bou Hajla. Il a ensuite rejoint la Sebkha
Cherita et celle de Sidi El Hani par un seuil situé au Nord du Djebel Ech Mechertata (UNESCO • 1970). Le débordement Ie plus important a eu lieu par l'intermédiaire de l'Oued Mansourah et de l'Oued Hl Mekta en direction de la sebkha de Sidi El Hani.
Les phénomènes d'épandage dominent done dans toute la partie nord du Kairouanais. Les incisions linéaires dues k l'érosion hydrique sont tres rares sauf le long de l'Oued
El Mihla, cours de débordement du Merguellil en direction du Zeroud. Au débouché dans
la plaine, les deux grands oueds épandent leurs alluvions sableuses de faible crue entre de
hautes berges qui sont sapées dès que le niveau s'élève un peu. Vers l'aval, k l'Est et au SudEst de Kairouan, les alluvions déposées en 1969 ont été reprises par le vent sous forme de
petites dunes. La deflation éolienne peut épisodiquement prendre de l'importance sur les terres soumises k une céréaliculture systématique.
Dans la region de Si Amor Bou Hajla, le cloisonnement des terroirs par des haies de
cactus contribue a la protection des sols contre l'érosion. Quelques petites depressions fermées collectent des eaux de ruissellement peu érosives.
Au total, le Kairouanais est surtout marqué par l'importaiice des épandages actuels
qui sont fonctionnels lors des plus grandes crues. Peu de phénomènes d'érosion y sont discernables, excepté le sapement generalise le long du cours des grands oueds et quelques incisions linéaires. Les phénomènes d'érosion insidieuse par deflation éolienne des terres mises
en culture s'exercent dans toute Ja zone non cloisonnée par des haies.
2.4. - LES MONTAGNES DE L'OUEST ET LEURS PIEMONTS
Cette unite borde la partie occidentale de la coupure et s'étend depuis le Djebel Bou
Goutra au Nord jusqu'au Djebel Krechem El Artsouma au Sud.
Les plus hautes montagnes, culminant k plus de 600 m. d'altitude sont formées de
puissantes assises'de calcaire du Crétacé et de l'Eocène. Les pentes y sont tres fortes et la
vegetation dégradée par un surpaturage intense. EUes dominent de plusieurs centaines de
metres de hauts glacis de piémont encroütés qui s'ennoyent rapidement vers l'aval sous les
sediments meubles du Quaternaire récent accumulés dans la plaine de Kairouan ou dans les
synclinaux comme celui de Sidi Saad.
Du point de vue agricole, la region est caractérisée par la diminution des superficies
de la céréaliculture et par l'augmentation des surfaces-djebels et hautglacis- consacrées k
l'élevage des ovins et des caprins.
Pentes fortes et degradation du couvert vegetal donnent aux eaux coUectées dans les
djebels de fortes potentialités érosives. Les glacis encroütés, lorsqu'ils sont peu converts par
la vegetation sont également des zones favorables k une forte collecte des eaux.
Le système constitué par une collecte des eaux k forte potentiaUté erosive dans les
montagnes, une erosion ravinante sur les piémonts après incision de la croüte calcaire, et un
épandage actuel dans les zones basses est ici parfaitement représenté. C'est le cas de toute la
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region située k I'Est des E>jebels Bou Dabóuss et Bou Hadjar dans le Nord de la coupure, du
Djebel Cherahine et de ses piémonts et dii Djebel Krechem El Artsouma.
Dans le Sud de la region, entre la Sebkret Mecheguigue et la montagne, les phénomènes de deflation éolienne prennent de I'lmportance, sans que le ravinement diminue pour
tout autant.
Cette region, k la dynamique erosive beaucoup plus intense que celles qui sont situées
plus k I'Est doit être rattachée plutöt k la coupure Centre-Ouest car elle a beaucoup d'affinités avec les unites régionales qui s'étendent depuis Hadjeb El Aïoun jusqu'è Sbeitla.
3 - QUELQUES DONNEES CHIFFREES
Le planimétrage des différentes unites cartographiées donne les résultats consignes au
tableau page 16.
En procédant a quelques regroupements, on peut conclure que la feuiile Centre-Est,
comparativement aux autres coupures, est dans sa majeure partie peu affectée par l'érosion.
Les regions tres gravement touchées (unites 23 et 14) couvrent 17.724 ha soit 1,08 %
de ia surface totale; celles qui sont gravement affectées, 6.685 ha soit 4,21 % et celles qui
sont peu touchées 142.238 ha soit 7,24 %. 11 est vrai que les zones de collecte et de concentration des eaux, k fort relief et k tapis vegetal tres degrade (unites 12 et 13) sont peu étendues : 32.694 ha ou 2,00 % de la surface totale.
Les surface d'épandage (unites 9 - 16 - 31 - 32) sont ici aussi développées que lesérodées puisqu'elles s'étendent sur 208.255 ha soit 12,77 % de la surface de la coupure. C'est
• dans ces zones que se développe l'érosion éolienne (unites 4 - 18 - 19 - 51) sur 74.181 ha
soit 4,55 % de la surface totale.
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QUELQUES DONNEES CHIFFREES

Unites

Surfaee ha

%
Par rapport a la
surfaee totale

Total

11
12
13

15.682
11.794
20.900

0,96
0,72
1,28

2,96 %

491.799
107.387
9.153

30,14
6,58
0,56

37,28 %

3

182.648

11,20

11,20%

6

491.048

30,10

30,10%

7
8
9
10
14
15
16
17
18
19
20
26
27
29
31
32
33
51
52

48.746
68.034
2.301
6.304
8.574
261
5.344
3.178
4.143
8381
2.776
120
1.508
32.449
19.517
746
1.372
61.208
25.571

3,00
4,17
0,14
0,39
0,52
0,03
0,33
0,20
0,25
0,51
0,17
0,01
0,10
1,99
1,20
0,05
0,08
3,75
1,57

1.631.393

100,00

21
22
23

Total

^

18,46

100,00
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AVERTISSEMENT
Cette notice s'inspire largement des notices individuelles par coupures rédigées par BANNOUR H. (feuille de Fériana), BONVALLOT J. (feuille de Kairouan), HAMZA A. (feuille de Sbitia)
HENTA Tl A. (feuille de Thalaj, elle emprunte beaucoup è la these
de Monsieur ATTIA HABIB (Leshautes steppes tunisienne&,de la
Société Pastorale è la Société Paysanne).

La coupure Centre-Ouest de la carte de l'érosion de la Tunisie au 1/200.000 couvre les
superficies portées sur les feuilles de Thala - Fériana et les moitiés ouest des feuilles de Sbeitla et de Kairouan.
Géographiquement, elle correspond k la region naturelle des Hautes Steppes avec une
partie des hautes plaines intramontagnardes du Haut Teil et l'Ouest des Basses Steppes.
Du point de vue hydrologique, la feuille couvre la quasi totalité du bassin-versant du
Zéroud, la majeure partie du bassin du Merguellil, Ie bassin amont de l'Oued Mellègue et les
bassins amont des grands oueds qui s'écoulent en direction de la region de Gafsa et des
chotts.
Tous ces oueds sont connus par leurs crues spasmodiques et dévastatrices et par les dégats qu'ils causent. Car ici, toutes les conditions sont réunies pour provoquer une forte dynamique erosive :
- grande énergie du relief : les djebels se présentent sous forme d'énormes corniches
dominant des vallées longitudinales entaillées dans du materiel peu resistant;
-

proximité immediate des niveaux de base : les petits oueds montagnards épandent
leur materiel sur les piedmonts, avant d'atteindre Ie collecteur principal;

- contraste lithologique entre les djebels k dominante de roches résistantes et les formations meubles continentales des synclinaux;
-

régime irregulier des pluies (abondantes et concentrées sur de courtes périodes et tombant sous forme d'averses brêves mais intenses);

-

activité humaine souvent incompatible avec les aptitudes du milieu naturel (défrichements inconsidérés, paturage generalise e t c . ) .

I - LES FACTEURS DU MILIEU
I. 1. - LE SUBSTRAT.
Nous entendons par substrat les affleurements aussi bien quaternaires qu'antéquaternaires. Par leur épaisseur, leur degré de cohesion et leur pendage, les roches favorisent ou
défavorisent l'érosion.

- 76 I. 1.1. - Les formations antéquaternaires.
D'après les travaux de BUROLLET, la region aurait été au cours des épisodes de
sedimentation géologique une zone de hauts fonds avec des sediments Ie plus souvent de
type néritique lagunaire ou détritique. Cette forme de sedimentation donne une juxtaposition de couche? calcaires résistantes et de couches marneuses ou sableuses meubles.
Les roches les plus dures a facies dominant de calcaire dolomitique récifal ou gréseux
forment d'énormes falaises et constituent l'ossature des djebels. Cependant, l'alternance de
facies durs et de facies tendres favorise une erosion selective. En effet alors que les calcaires,
les gres durs et les dolomies sont peu touches et affleurent sous forme de corniches et de
barres, les marnes et les argiles sont violement attaquées par l'érosion.
Lorsque ces deux types de facies affleurent en proportion egale avec des pendages
modérés, ils déterminent de vaste plateaux au relief peu accentué mais tres accidenté dans Ie
détail : la Kessra, Djebel Barbrou, plateau d'Haffouz prolongé vers Ie Nord-Est par Ie bied
Gouasine, bied Margueb k l'amont du bassin-versant du Merguellil. Lorsque 1'affleurement
des roches tendres est dominant, celles-ci sont toujours affouillées dans les grands synclinaux
de Thala, Rohia, Foussan?., Kasserine, du piedmont du Mrhilla, du bassin de l'Oued NégadaHadjel et du piedmont du Djebel Trozza dans la region d'EI Ala. 11 est k noter que Ie gypse
est abondant dans toutes ces formations meubles et forme de plus, la majorité des pointements triasiques des Djebels Chambi, Trozza, Hamra et Koudiat Êl-Halfa.
I. 1.2. - Les formations quaternaires.
Les depots quaternaires recouvrent la plus grande partie du materiel géologique qui,
dans les synclinaux, n'est visible qu'a la faveur des gorges et des ravines creusées par les
oueds. Supports de bons sols, proteges longtemps par une dense couverture végétale, ces
formations fossiles sont actuellement Ie siège d'une erosion grave et souvent catastrophique,
I. 1.2.1. - Les formations des djebels.
Dans les massifs, les depots de pente sont en gépéral peu épais et s'observent Ie plus
souvent sur les versants exposes au Nord.
Dans les montagnes les moins élevées, ils sont souvent absents et les roches offrent
en general un paysage denude soumis directement aux radiations soiaires et aux vents
desséchants (Djebels Touila, Nara, Hendi, Zaouia dans Ie bassin aval de l'Oued Hadjel, Djebel
Goubeul Kébir aux environs de Fériana et Djebel Sidi Aïch au Sud).
Dans les plus hauts massifs (Djebel Chambi, Semmama, Biréno, Mrhilla, Kessra etc...),
ces depots sont formes d'un materiel hétérométrique de cailloux et bloes souvent associés a
une matrice fine argilo-sableuse. Dans certainscas, on y distingue un certain litage et Ie materiel passe a une veritable grèze litée : depot resultant de la désagrégation des roches par Ie
gel, classé en lits par la fonte des neiges au cours des épisodes pluviaux du Quaternaire.
Souvent, au bas des versants, les depots se poursuivent par des formations de
piedmont, faqonnées en cones ou en glacis.
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I. 1.2.2. - Les formations des piedmonts.
Sur les piedmonts, les formations quaternaires sont visibles sur des glacis étages. II
faut distinguer les formations meubles, de celles qui sont encroütées.
Dans les plaines, la tectonique subsidente qui est Ie trait marquant de la majorité des
cuvettes synclinales se traduit par Ie grand développement des formations fines argilo-sableuses. Ainsi la basse terrasse qui est généralement absente des piedmonts prend une extension
maximum dans les fosses subsidents (Rohia - Sbiba - Hadjeb El-Aïoun - Foussana - Kasserine)
et surtout vers l'Est. Cette terrasse a texture généralement fine est, sauf cas d'exception,
soumise a une erosion lineaire intense. Vers l'aval elle disparait sous des apports actuels soumis a l'alternance des inondations et des dessicattons selon les saisons.
Dans la region de la Dorsale, les piedmonts sont modelés en glacis étages. Le paysage,
se présente, alors comme une succession de surfaces planes, doucement inclinees vers les
grands axes hydrographiques avec qa. et la des buttes tabulaires lorsque le démantelement
s'accentue. Quant la vegetation est tres dégradée, la croüte impermeable qui forme l'armature des glacis supérieurs, constitue un impluvium qui alimente efficacement le ruissellement
superficiel.
Les glacis supérieurs (V et IV) caractérisés par une surface tabulaire et rigide correspondant a une puissante croüte, offrent de faibles possibilités agricoles. lis s'étendent k
perte de vue dans le Sud-Ouest (region de Fériana) oü ils sont colonises par l'alfa. Ailleurs,
ils se réduisent a de minces lanières.
Le glacis moyen (lil) s'embofte dans les precedents.Son facies conglomératique en
amont évolue vers des limons a nodules en aval. II est caractérisé par une croüte en feuillets blanche. Relativement puissante en amont, elle est mince a l'aval oü elle est recouverte
généralement par des sables et des limons rubefies qui fossilisent un quatrième glacis généralement défriché et cultivé. Ce glacis inférieur est soumis a une importante erosion hydrique et éolienne.
I. 2. - LES SOLS.
I. 2.1. - Les sols de montagne.
Sur les massifs les plus boisés, les sols calcimagnésiques sont bien conserves et sont souvent associés a des sols d'érosion sur roche mère. Dans l'ensemble, la teneur en matière organique est élevée et peu atteindre 10 % a 15 %. Selon importance des depots de pente, on
rencontre soit des rendzines humifères sur manteau de «gélifracts» peu épais, soit des sols
bruns calcaires sur des matériaux plus épais, bien structures, a gradient net de CaCo3. Ces
sols sont presents dans la plus grande partie des hauts massifs de la Dorsale, et sont localises
sur les versants septentrionaux et étroitement lies a une bonne couverture forestière. Partout
oü le couvert vegetal devient clair ou disparait, ils cedent la place a des sols d'érosion
qui se réduisent a de simples placages sur les versants, des lithosols ou des sols lithosoliques
sur roche coherente, ou des régosols et sols régosoliques sur roches tendres.

78
1. 2.2. - Les sols des piedmonts.
Selon la nature géomorphologique du substrat on rencontre :
-

des sols calcimagnésiques degrades sur glacis anciens encroütés. Ces sols sur croüte,
forment une unite étendue sur l'ensemble de la carte, lis correspondent k d'anciens
sols tronqués ou k une pédogénèse récente d'un materiel colluvial ancien.
Ce type de sols est caractérisé par un taux de matière organique faible. II est tres fragile du fait de sa faible épaisseur;

-

des sols calcimagnésiques profonds tres peu étendus. lis se distinguent outre leur épaisseur par une structure bien développée et la richesse en calcaire avec un gradient croissant vers la profondeur. Leur teneur en matière organique reste faible;

-

des sols isohumiques dont Ie type Ie plus frequent est Ie sol brun steppique avec une
bonne repartition de la matière organique Ie long du profil. Vers Ie Sud, ces sols sont
de type siérozem.

Les plus beaux sols isohumiques se rencontrent dans la region située entre Ie Djebel
Bireno et Ie Djebel Tiouacha, dans les regions de Sbéitla, de Sidi Bou-Zid, au NordOuest du Djebel Touila et au Sud du Djebel Sidi Aïch.
I. 2.3. - Les sols des plaines.
Les sols des plaines, développés dans des alluvions a texture moyenne, fine ou tres
fine, sont fréquemment inondés lors des crues. Quand les pentes s'accentuent, ils sont bien
drainés avec une texture moyenne. Dans Ie cas contraire, ils deviennent lourds, vertiques,
avec des fentes de dessication profondes délimitant des prismes métriques favorisant Ie ravinement. Ces sols sont hydromorphes et sales dans les plaines (Foussana, Kasserine, Rohia,
Sbiba, Sidi Bou-Zid et surtout Ie long des Oueds Fekka et Hadjel). Ils sont tres sensibles a
l'érosion éolienne car la presence des sels entraine la dispersion des argiles et provoque l'apparition d'une structure poudreuse tres fragile.
I. 3. - CLIMAT ET BIOCLIMAT.
La region couverte par la carte subit l'influence de masses d'air provenant de la
Méditerranée oriëntale, du Sahara en été et de I'Atiantique en hiver. Mais l'importance des
reliefs montagneux faisant obstacle et l'éloignement de la mer expliquent Ie caractère de
continentalité du climat qui va en s'accentuant de plus en plus vers l'Ouest.
I. 3.1. - Les pluies.
La repartition géographique de la pluie montre une variation rapide des quantités enregistrées en fonction de la position des stations.
Thala, station d'altitude reqoit une moyenne de 475 mm répartie sur 75 jours. Presque
a la même altitude, mais plus au Sud, Bou Deriés ne reqoit que 425 mm alors que les plaines
environnant les deux stations bénéficient seulement de 300 mm. Plus au Sud, la pluvio-
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245 mm.
A I'échelle micro-régionale, les variations peuvent être tres importantes. Dans la region
de Kasserine par exemple, la station de Bordj Chambi regoit 40 mm de moins que Kasserine
ville. II s'agit la d'un phénomène d'ombre pluviale provoquee par les massifs du Chambi et
du Semmama. Mais les valeurs des precipitations moyennes sont insuffisantes pour caractériser l'agressivité du climat car l'érosion hydrique semble surtout en relation avec les variabilités inter annuelle et saisonnière et surtout avec l'intensité des pluies.
I. 3.1.1. - Variabilité inter-annuelle.
La variabilité inter-annuelle croit du Nord vers Ie Sud en raison inverse des moyennes
pluviométriques.
TABLEAU 1 - VALEURS EXTREMES DE LA PLUVIOSITE ANNUELLES

^\Station
Pluviosité

Thala

Kasserine

Sbeitla

Sidi Bou-Zid

^ \

Pluie maximum
annuelle (mm)

958

726

599

922

Pluie minimum
annuelle (mm)'

233

147

117

61

Coefficient de
variabilité

4,1

4,9

5,1

15,1

I. 3.1.2. - Variation-mensuelle et saisonnière.
Tout mois de l'année peut être totalement sec ou connaïtre une pluviométrie abondante parfois supérieure a 100 mm. Le maximum de variabilité se situe au mois d'Octobre.
A I'échelle saisonnière, ce sont l'automne et le printemps qui ont le plus de probabilité d'etre secs OU au contraire tres pluvieux.
L'irrégularité des pluies d'automne et de printemps résulte de l'importance quantitative des pluies violentes et orageuses. Comme le montre le tableau de l'intensité des pluies
quotidiennes a Sbeitla.
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INTENSITE DES PLUIES QUOTIDIENNES A SBEITLA (sur 48 ans)

Hiver

Automne
nombre
de
pluies

%

0 - 1 0 mm

41

n

58

2 0 - 3 0 mm

184

50

126

3 0 - 5 0 mm

96

26

48

- 50 mm

47

13

368

100

Intensité
en 24 h.

T. Plu ie

nombre
de
pluies

Eté

Printemps

%

nombre
de
pluies

nombre
de
pluies

%

Année

%

nombre
de
pluies

%

59

19

52

27

210

18

167

52

98

50

575

51

19

68

21

• 34

18

246

22

19

8

28

9

10

5

104

9

251

100

322

100

194

23
50.

.100

1135 100

Ce sont les pluies d'automne qui sont les plus intenses. Elles sont tres dangereuses pour les sols car elles surviennent a une période oü ils sont a decouvert et ameublis par
les labours. Si au contraire des pluies intenses surviennent lorsque Ie sol est rendu impermeable par la formation d'une pellicule de battance, des inondations peuventse produire, comme en septembre - octobre 1969.
INTENSITE DES PLUIES EN SEPTEMBRE - OCTOBRE 1969

r

Octobre

Septembre
Station

Intensité mm/jours
T. en mm.

Intensité mm/jours i
T. en mm.

Date

mm

Date

mm

Thala

203

26

118

305

27

97

Kasserine

229

26

110

415

28

93

Sbeitla

313

27

176

406

29

74

Fériana

177

26

101

251

27

87
1

- 81 L'automne semble être la période la plus favorable aux crues (39 %). En effet,
la fin de l'été se traduit par une anémie de la vegetation et par Ie durcissement du sol qui
empêche l'infiltration. Aussi, les pluies torrentielles qui marquent cette saison provoquentelles les crues les plus violentes.
Pendant l'hiver, les pluies fines predominant, les crues sont alors tres rares. Par contre,
Ie printemps est caractérisé par des pluies importantes et a fortes intensités principalement
en Mars. Cependant elles ne provoquent pas toujours des crues car Ie ruissellement est reduit
par la vegetation. Enfin, l'été peut connaTtre, surtout en Juin, des precipitations intenses et
orageuses qui peuvent provoquer des crues inattendues.
I. 3.2. - Les temperatures.
Ce sont les temperatures extremes qui nous intéressent Ie plus, puisque les plus élevées conditionnent en partie la macro-structure du sol en favorisant l'ouverture de fentes de
retrait ou de dessication qui seront ensuite exploitées par Ie ruissellement.
Les temperatures moyennes annuelles sont en general élevées et expliquent bien te
deficit hydrique. Mals elles varient en fonction des conditions locales. On a pu calculer pour
la region un gradient de 0,5° C pour 100 m de dénivelée etun gradient de 1° Cpar degré de
latitude. Ainsi, a I'inverse de la pluviosité, les temperatures augmentent-t-elles au fur et a
mesure qu'on descend vers le Sud et les basses altitudes.
MOYENNE DES MAXIMA

Stations

Moyenne des maxima du
mois le plus chaud •

ET DES MINIMA

Moyenne des minima
du mois le plus froid

Thala

33,4

1,9

Bou Deries

33,5

1,5

Rohia

37,3

2,1

Kasserine

34,5

2,2

Fériana

36

2,1

Tout comme les pluies, les variations interannuelles de la temperature peuverrt
être tres importantes. Cependant les amplitudes mensuelles et annuelles sont constantes et
nous rendent bien compte de la continentalité du climat.
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AMPLITUDES THERMIQUES

Station

Amplitude thermique °C

Temperature moyenne
annuelle °C

Janvier

Juillet

L

J1

Hadjeb El-Aïoun

18,4

11,3

22,3

SidiSaad

19,8

8,5

14,2

Sbeitia

17,2

10,5

20,4

17,7

11,1

19,7

Thala

15,3

8,7

16,6

Kasserine

16,4

10,8

-17,4

Fériana

16,6

•11,1

18,1

Rohia

'

II s'agit done d'un régime thermique k caractère continental.
I. 3.3. - Les vents.
La direction des vents traduit aussi les influences locales. En moyenne, elle est
essentiellement du Nord-Ouest en hiver, d'Est ou du Sud-Est en été. Le sirocco peut sévir
sur l'ensemble de la region en toute saison, mais c'est en été qu'il est le plus frequent.
Au regard des vitesses atteintes par le vent sous climat océanique ou tropical, celles qui
sont enregistrées en Tunisie sont relativement fai'bles. Mais l'absence générale de vegetation
arborée formant écran permet k des vents même faibles d'avoir une forte action erosive.
Le vent peut done être consideré comme un agent d'erosion actif surtout en été ou au début
de I'automne. II exerce alors une deflation d'autant plus importante que la vegetation naturelle est k cette époque tres clairsemée.
I. 3.4. - Synthese bioclimatique.
La region est couverte en gros par 4 étages bioclimatiques :
— L'étage semi-aride supérieur a hiver frais intéresse les zones situées au Nord Ouest de
la coupure (Thala, Bou Deries et Zelfane).
— Le semi-aride inférieur a hiver frais se situe dans les zones des hauts plateaux et des
plaines intramontagnardes (Rohia, Kasserine, Sbeitia).
— L'aride supérieur a hiver frais concerne la region du bled Zemla.
— L'aride supérieur k hiver tiède couvre la region de Sidi Bou-Zid.
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Le paysage vegetal est caractérisé par deux elements essentiels : la forêt sur les massifs montagneux et la steppe dans le bas pays.
I. 4.1. - La vegetation des montagnes.
La forêt de pin d'Alep est présente dans les massifs les plus importants. Sa limite inférieure n'est pas naturelle et dépend essentiellement des défrichements. Actuellement elle
ne descend nulle part en dessous de 700 m. Rappelons cependant que les phytosociologues
considerent que les zones de piedmont étaient naturellement occupées par la forêt. En
general, les versants septentrionaux plus humides et frais, sont plus favorables au maintien
de la forêt. En effet, dans presque tous les massifs montagneux, il y aune difference systématique de 160 a 180 m entre les versants nord et les versants sud, quant a la limite
inférieure de la forêt.
En fonction de l'altitude on peut en gros distinguer les groupements suivants :
Groupement a Pinus halepensis,Quercus ilex,Erinacea anthyllis pour les plus septentrionaux et les plus hauts.
Dans ce groupement, le pin constitue la seule strate arbustive avec des individus bien
portants pouvant atteindre 15 m de haut et formant une belle futaie qui couvre localement
plus de 50 % de la surface (Ajred, Kessra e t c ) . La seconde strate est formée par de
petits arbres (genévrier oxycèdre et chêne-vert) qui se densifient lorsque la forêt devient
claire sous l'effet de la degradation.
La troisième strate est composée d'arbrisseaux (eiste du Liban, différents types du
genets, romarin) auxquels s'ajoutent le diss, l'alfa et l'astragale quand le sol est gypseux.
Groupement a Pinus halepensis, Juniperusphoenicea vers le Sud et quand l'altitude est
inférieure a 100 m. Sur les versants sud, le genévrier de Phénicie devient une espèce commune avec preponderance des espèces héliophiles: romarin, genet, eiste du Liban, globulaires et
héliantemes et quelques annuelles caractéristiques de l'étage semi-aride (Tencrium compactum). Dans l'ensemble, ces formations sont plus claires et peu couvrantes et ce,sur des pentes souvent fortes. Quand la forêt disparait, dans les clairières ou dans les parties les plus
accessibles de la montagne, le sous-bois subsiste seul et devient tres dense. On y trouve les
espèces ligneuses de la forêt de pins : genet, cistes, globulaire et romarin.
I. 4.2.2. - La vegetation des hauts piedmonts.
La variété de la vegetation s'explique par une étroite adaptation aux conditions locales. II s'agit en fait d'un milieu forestier degrade avec des reliques de genévrier de Phénicie et
une grande extension du romarin. Au Sud, l'alfa est tres répandu. Outre cette espèce
la steppe est peuplée d'espèces annuelles. Grace a sa densité et a son système radiculaire particulièrement développé, l'alfa assure une bonne protection des sols. Mais sa degradation
tout comme celle du romarin, est tres poussée et ces espèces naguère bien couvrantes, sont
actuellement réduites dans la plupart des cas a des touffes rabougries et espacées avec un
taux de recouvrement inférieur a 50 %. Leur role protecteur est ainsi diminué et l'impor-

84 tance du décapage est telle qr.e les touffes sont souvent déchaussées. Les sols sont erodes et
laissent la croCite calcaire sous-jacente de plus en plus dénudée.
1. 4.3. - La vegetation des bas piedmonts.
Les bas piedmonts sont occupés par des formations peu couvrantes. Ce sont des
steppes de degradation. Sur les zones érodées de l'Est on rencontre une couverture d'armoise
blanche et Stipa parviflora alors que sur Ie sol sablonneux profond Ie jujubier devient dominant. Cependant, souvent ces bas piedmonts sont des zones de parcours ou de cultures.
I. 5. - LES HOMMES ETLEURS ACTIVITES.
Le fait humain Ie plus marquant est la mutation socio-économique étudiéc par
H. ATTIA. «Le bied El-Arouche El-Kebar» connu autrefois par un genre de vie basé sur la
recherche de grains et de paturages, a subi depuis l'indépendance des changements profonds : les petits centres ruraux s'urbanisent, les paysans succèdent aux bédoins parallèlement a l'extension des plantations et des cultures irriguées. Le cheptel naguère soumis a de
grands déplacements se trouve cantonné autour des lieux habités ou dans les zones forestières limitrophes.
La densité moyenne de la population est de 30 ha/km dans le gouvernorat de Kasserine. Elle est sensiblement plus élevée dans les gouvernorats de Kairouan et de Sidi Bou-Zid,
alors que plus au Sud, elle s'allège de plus en plus. Mals les chiffres de densités moyennes
n'ont que peu de sens pour notre propos, la population est en general concentrée dans les
plaines et la densité rurale est done de loin supérieure aux valeurs moyennes calculées en se
référant a la superficie des circonscriptions administratives. Cependant, la population rurale
qui avait subi une evolution importante de 1936 a 1956 et surtout de 1956 a 1960 (2 a 3 %)
connait actuellement une evolution negative due a I'augmentation de I'exode rural vers les
villes (Kasserine, Thala, Sbeitla et Hadjeb El-A'foun). Le taux d'urbanisation qui était inférieur k 20 % en 1956 pour la delegation de Kasserine passe a 70 % en 1971. La diminution
de la population des campagnes s'explique aussi par des departs lointains vers les principales
villes du pays ou vers l'étranger.
Malgré cette diminution, la population rurale reste importainte par rapport a la superficie agricole utile. Car en effet, le rapport de la superficie mise en culture a la superficie totale est relativement faible (10 a 20 % dans la region de Kasserine) et passe a un taux inférieur a 10 % dans la region de Fériana. II en résulte une densité importante par rapport aux
zones cultivees : 76 habitants au km carré par exemple a Fériana, bien que cette region soit
parmi les moins peuplées. Cette surcharge se traduit par un sous-emploi rural tres important.
Le gouvernorat de Kasserine compte 54 % de sous employés dans la population rurale. Ce
taux devient excessivement élevé dans certaines délés^ations (70 % a Fériana par exemple).
On devine dès lors le role nefaste que peut jouer cette masse de chómeurs pour le patrimoine
forestier et I'importance que peut prendre certaines activités clandestines comme le charbonnage.
La population rurale a pour activités principales la cerealiculture, I'arboriculture et
l'élevage des ovins et caprins. Pour les principales cultures la situation se présente ainsi :
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1

Delegations

Céréale
(ha^__

Culture
maraTchère

Olivier
jeune

Arbres
jeune (ha)

Superficie
arborée (ha)

12.500

108

6.171

2.830

9.003

Sbéitia

5.462

87

5.440

770

6.210

Fériana

1.020

61

4.976

190

5.166

Thala

70.682

176

2.294

Sbiba

31.427

974

1.249

567

1.816

Djilma

4.687

242

13.826

' 274

14.101

Kasserine

2.294

Gammouda

12.000

3.000

3.000

Ben Aoun

10.000

3.000

3.000

Hadjeb El-Aïour

12.090

41

8.572

657

14.207

Haffouz

20.750

110

14.710

1.049

15.759

Ebba Ksour

43.000

4.180

4.180

Maktar

40.000

2.700

2.700

Tajerouine

25.694

880

880

Kalaat

12.750

330

330

Oueslatia

26.500

6.300

7.150

60

— La cerealicuiture (orge - blé) est soumise aux aléas du climat. Elle occupe les piedmonts, les couloirs alluvionnaires et les glacis sablo-limoneux ainsi que la basse terrasse
des plaines. Toutes ces zones sont exploitées plus ou moins intensivement et comprennent des secteurs en iachère dont la localisation est variable suivant les années. La
cerealicuiture est l'activite agricole la plus largement pratiquée et se fait de plus en
plus au détriment des terres de parcours avec tous les dangers inhérents aux pratiques
culturales : utilisation des engins a polydisques qui ameublissent dangereusement les
horizons superficiels des sols et les préparent aux actions érosives. Au total les superficies labourées au tracteur dépassent 80 % de l'ensemble des superficies emblavées et
les labours se font Ie long des pentes. Dans Ie Nord, les rendements se tiennent dans
des proportions respectables alors que dans la steppe, ils sont faibles et incertains
(blé dur 3 a 4 q/ha, blé tendre 4 a 6 q/ha, orge 5 a 6 q/ha). Cependant malgré les critiques concernant la rentabilité de la cerealicuiture «les paysans des steppes tiennent
a produire ou du moins a tenter de produire leurs propres réserves en grains»
(ATT! A H. 1978).
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— L'arboriculture est la nouvelle speculation de la Tunisia steppique. Caractérisée par la
predominance de l'oleiculture, elle se localise essentiellement dans les terrains légers.
L'olivier (variété chemlali) occupe les sols sablonneux profonds k texture grossière
inondés épisodiquement par les eaux de ruissellement. Sa rentabilité économique est
tres discütable et vient derrière l'amandier pourtant planté en intercalaire. Les labours,
au moyen de la charrue k traction animale sont de plus en plus délaissés et comme
Pour la céréaliculture ils sont effectués au moyen du tracteur.
— Les superficies irriguées restent tres modestes bien que les disponibilitésen eaux souterraines soient importantes.
- L'élevage surtout ovin et caprin a été et demeure la principale richesse agricole de la
region. C'est pourtant un secteur désorganisé,mal étudié et de plus en plus laissé pour compte. L'intensification de l'agriculture au Nord et la sedentarisation des bedouins de la steppe
oat freiné les déplacements. Le cheptel se trouve cantonné sur des terres de plus en plus restreintes et surpaturées. La densité est de loin supérieure a l'optimum qui permettrait une
bonne regeneration de la vegetation des parcours. En effet rapporte k la superficie paturée
cette densité est supérieure a 5 têtes par ha. alors que la charge souhaitable est d'après
ATTIA de :
— 1 tête pour 1 ha dans les bons parcours sur sol profond;
-

1 tête pour 2 ha dans les parcours a base d'armoise blanche;

-

1 tête pour 2 a 5 ha dans les parcours d'armoise et d'alfa.

Ce surpaturage intense conduit a une reduction du couvert vegetal, 'expose le sol aux
agents de l'érosion et favorise le ruissellement rapide des lames d'eau vers les oueds.
II -

LES FAITS DE L'ÉROSION.

On a distingue outre les processus d'érosion hydrique, éolienne, ou d'épandage, un
processus de collecte et de concentration des eaux qui s'effectue principalement dans les
montagnes.
On a ainsi individualise des zones oü se manifestent préférentiellement tel ou tel
phénomènes.
. H. 1 - L'ÉROSION HYDRIQUE.
11. 1.1. - Les zones de collecte et de concentration des eaux.
Nous avons quaüfié de zones de collecte des eaux, les secteurs généralement en relief
par rapport aux unites voisines et pour lesquels les phénomènes d'érosion sont secondaires
par rapport a la concentration des eaux dans les talwegs (chaabet, cherkat e t c . ) qui les
acheminent tres rapidement vers le bas pays. Ce sont done dès impluviae dont le taux de
couverture végétale, la topographic, la superficie et la geologie sont d'une importance primordiale pour la comprehension des phénomènes d'érosion qui se déclanchent vers l'aval.
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Ces zones sont caractérisées par des pentes faibles avec un taux de recouvrement vegetal souvent supérieur a 70 %, ce sont des massifs montagngux oü ia forêt, bien que dégradée,
est representee par la repousse tres dense des espèces des strates inférieures qui assurent une
protection optimale du sol. Dans certains cas, i'effet de pentes relativement fortes peut-être
compensé par un fort taux de recouvrement, une litière ou une formation superficielie épaisses qui emmagasinent l'eau. Le ruisseilement ne peut alors véritablement se concentrer qu'après de fortes averses.
Ces zones sont situées essentiellement dans certaines parties des hautes montagnes de
la dorsale : Tamesmida, Dernaïa, Telia, Chambi, Semmama, Biréno, Bou-Afna.
II. 1.1.2. - Les zones a potentialité erosive moyenne.
Ce sont des unites de moyennes montagnes généralement encore assez bien boisées
(recouvrement compris entre 40 a 70 % et pentes fortes), ou des zones faiblement dénivelées par rapport a l'environnement mais qui ont une vegetation tres dégradée. Cette categorie
est tres fréquemment rencontrée dans la region et concerne les monts dont ('altitude oscille
entre 800 et 900 m. D'autres exemples existent dans ies hautes chaTnes oü la forêt pousse
sur des terrains k pente forte peu revêtus de formations superficieiles (Djebel Khechem ElKelb, Djebel Seiloum, Djebel Maargaba, versant Sud du Semmama, Djebel Boulahnèche,
Nord Ouest de Mrhilla, Djebel Barbrou, Kessra).
l i . 1.1.3. - Les zones a potentialité erosive forte.
Tres étendues sur la carte, ces zones ont toujoürs des pentes fortes et une vegetation
tres dégradée, le taux de couverture étant insignifiant. Les sols ont été erodes en totalité ou
presque, la presence en surface des dalles rocheuses entraïnantun ruisseilement immediate
la moindre pluie. "^^-^
Les plus importantes sont les Djebels Sidi Aïch, Goubeui, Kébir et Touila, le flanc sud
du Djebel Tammesmida - Dernaïa, la partie est du Djebel Chambi dans la feuille de Fériana
et pratiquement toutes les montagnes de la feuille de Sbeitla et de Kairouan.
II. 1.2. - Les zones d'ablation et de transfert des matériaüx.
Trois sous-catégories ont été distinguées en fonction de l'intensité des phénomènes
érosifs.
II. 1.2.1. - Les zones peu affectées (ruisseilement diffus avec décapage, rares
sapements).
Le ruisseilement diffus, phénomène general est rendu possible par la degradation de la
vegetation qui n'assure plus son role de protection. Particulierement intense sur une surface
plane ou faiblement inciinée, il est peu spectaculaire par son caractère diffus, mais n'en est
pas moins capital pour l'érosion des sols car ii se répète plusieurs fois au cours de I'année
pluviométrique. 11 est relayé a l'approche des berges des oueds et des ravins par d'autres
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phénomènes beaucoup plus spectaculaires comme l'élargissement des lits. Sur les glacis encroütés, les sols déjk squelettiques finissent par être complètement décapés; la croute
affleure alors en grandes dalles parfois recouvertes d'un manteau de pierrailles plus ou moins
continu, entre les maigres touffes de vegetation, comme par exemple sur les hauts glacis de
piedmont des principaux massifs montagneux.
Le sapement est Ie surcreusement des berges par les eaux des oueds avec formation
de surplombs.qui préparent des éboulements. Cettè unite intéresse les petits oueds qui dissèquent les hauts glacis encroutés. Le materiel détaché n'est pas immédiatement évacué.
Souvent il est redistribué localement et forme un petit glacis lateral incjinéau sein même du
lit de l'oued.
II. 1.2.2. - Les zones moyennement affectées (ruissellement diffus avec décapage
et ravineaux, quelques sapements de berges).
Ces zones sont caractérisées par une concentration du ruissellement en ravineaux peu
encaissés dans les terrains meubles (marnes, argiles, sables et limons qu^ternaires). Ces
drains sont parfois parallèles, parfois obliques ou perpendiculaires k l'oued collecteur principal oü ils finissent par se déverser. Ce;processus considére comme affectant moyennement
les sols peut aboutir aux environs des oueds k des phénomènes beaucoup plus graves (recul
digitiforme des oueds^. Cependant, les manifestations majeures restent le décapage avec
apparition de nappes de cailloutis et de galets lavés, le déchaussement des plantes et l'apparition de griffures et de micro oueds qui suivent la pente et les moindres ensellements de la
topograph ie.
De tels processus se rencontrent dans des zones correspondant généralement aux
parties moyennes des piedmonts occupéespar des glacis sablo-limoneux : piedmonts des
Djebels Chambi, Semmama, Mrhilla et Bireno, region de laforêt de la Kessra, bassin-versant
amont de l'Oued Messanerh, region de Rohia etc...
Les sapements de berge sont plus nombreux que dans la categorie prëcédente.' lis dénotent des cours d'eau plus actifs ou des formations superficielles meubles plus épaisses.
C'est le cas de certains oueds du bassin-versant de l'Oued El Hadjel qui sapent vigoureusement certaines parties de leur cours alors que d'autres ne sont pas affectées par ce phénomène.
II. 1.2.3. - Les zones tres affectées (ravinement generalises ou hiérarchisés, nombreux sapements de berges).'
Dans ces zones, on assiste k une concentration tres poussée des systèmes ravinants.
Les ravins reculent suivant une direction conforme h. la pente générale des glacis. A ce recul
axial s'oppose un recul digitiforme et frontal. Cette forme d'intense ravinement affecte les
formations, fines du Quaternaire récent. Le phénomène debute par une dessication qui se
traduit par la formation de fentes de retrait, les fentes sont exploitées par les eaux de ruissellement qui en les élargissant, aboutissent k la formation de colonnettes et de buttes pyramidales qui s'éboulent par sapement de leur base. Le processus se poursuivant, il se forme tout
un système de ravins relié k un oued principal.
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I'existence dans un même profil, d'horizons de perméabilité différente qui favorisent la suffossion.
Dans I'ensemble, ces différents types de ravinements affectent la region dans sa totalité et surtout les plaines. En effet, de par leur position morphoiogique dominee par les versants montagneux ou par les hauts glacis qui constituent autant d'impluviae,ces plaines resolvent toutes les eaux de ruissellement. Les exemples les plus caractéristiques sont ceux qu'
on peut voir le long de I'Oued El-Hatab (feuille de Fériana a la trouée de Sidi Bou-Laaba),
de I'Oued Derb, de I'Oued Sfisifa entre Douleb et Semmama. En general, les zones tres affectées couvrent de tres vaste superficies dans I'ensemble de la region.
Les sapements de berges sont par ailleurs tres développés et affectent tous les oueds
importants : Merguellil, Hattob, Zerga, Hatab, El-Hadjel et pratiquement tous les petits
oueds du Nord-Ouest.
II. 1.2.4. - Les zones d'épandage actuel.
Au centije des plaines, les eaux issues des zones de collecte, déposent les produits
qu'elles arrachent au cours de leur parcours. Le ruissellement concentre cede la place au
ruissellement diffus ou en nappe, voire même k la stagnation pure et simple dans les zones
de pente nulle. II en résulte de petits épandages caillouteux ou sableux au debouché d'oueds
particulièrement actifs.des sebkhas, signe évident d'endoréisme ou d'épaisses accumulations
d'alluvionsfines entassées crue après crue dans de vaste plaines..
Au premier type se rattachent les petits épandages qui figurent un peu partout dans
I'ensemble de la region resultant de la perte de competence de petits oueds montagnards au
debouché sur les piedmonts. Ce phénomène est tres net au pied du Chambi, du Semmama ou
du Douleb, et k l'Ouest d'EI Ala (region d'Haffouz). II faut noter aussi que certains grands
oueds tel que I'Oued Es-Sedid, I'Oued El-Hagueff, les Oueds Zéroud et Merguellil sont caractérisés par des lits encombrés de trainees de cailloux ou de sables.
Au second type, appartiennent toutes les petites sebkhas.
Le tro4xième type caractérise toutes les depressions de la basse steppe orieritale qui
correspondent a des synclinaux subsidents et des zones d'appel a la sedimentation et s'étendent de I'Oued El-Ethmed au Sud k I'Oued El-Hadjel au Nord avec des alluvions fines et
salées.
II. 2. - L'EROSION EOLIENNE.
L'érosion éolienne est en principe présente dans toute la region sous forme de deflation, comme le souligne bien le nom de certains lieux (Fedj El-Ajej). Cependaht, seules les
manifestations majeures qui mobilisent les sables en grandes quantités, ontété prise en consideration.
, Les sables mobiles (remli) sont presents le long de tous les grands oueds et k proximité des grandes plantations. Dans certains cas, ils peuvent donner lieu k des dunes vives occupées par une steppe claire a Aristida pungens et Rumex lingitanus, peu apte k les fixer.
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Les zones les plus affectées sont les rives de l'Oued Derb h. son débouché dans la plaine
de Kasserine, la region de Bied Kassamia k Fériana, les rives de l'Oued Sbeïtia, la region
d'Ouled M'Hamed au Nord de Djebel Melloussi, ie piedmont du Djebel Trozza et l'Oued
d'EI-Ala.
II. 3. - LES ZONES TRES PEU AFFECTÉES PAR LES DIFFERENTES F'ORMES
D'EROSION.
Ces zones se localisent principalement dans les basses plaines (Sbiba, Rohia, Hadjeb
El-Aïoun, Ebba Ksour), dans les regions d'arboriculture soignée avec petites parcelles entourée de cactus ou sur les hauts glacis k bonne couverture alfatière du Bied Zemla.

I l l - LES GRANGES REGIONS D'EROSION.
L'intensite et la repartition des divers processus décrits plus haut permet de définir
plusieurs grandes regions d'érosion.
III. 1. - LES REGIONS RELATIVEMENTS IMMUNISEES.
Ce sont des regions qui, grace k une couverture végétale assez dense ou k topographic
plane, présentent Ie moins de probièmes d'érosion.
111. 1.1. - La region du Bied Zemla.
II s'agit d'une zone située au Sud des massifs du Selloum et du Kchem El-Kelb. Elle
s'étend sur la partie sud de la feuille de Fériana et la partie ouest de la feuille dé Sbeïtia.
C'est un ensemble de hauts glacis qui se présentent sous forme de vastes plateaux
entrecoupés par quelques reliefs atlasiques (Djebels Sénaguia, Selloum, Sidi Aïch, Sidi All
Ben Aoun et Kharroub). Sur ces glacis, la croüte calcaire est parfois recouverte par un
sol brun calcaire peu épais et caillouteux k structure bien développée de type grumeleux k
nuciforme en surface, polyédrique k fine en profondeur quand il est bien conserve. En
contre-bas, les formations quaternaires meubles forment des golfes en doigts de gant d'extension assez restreinte.
Dans ces regions, la steppe d'alfa est bien conservée et assureune bonne protection des
sols. Le processus d'érosion Ie plus frequent reste Ie ruissellement diffus entre les touffes.
Cependant, lorsque l'alfa est défriché, le ruissellement devient intense et aboutit k la
formation de regs caMiouteux sur la dalle calcaire. Sur les reliefs la denudation est totale, les
sols étant de type lithosols ou lithosoliques. L'érosion s'exerce alors avec toute sa vigueur
sur les affleurements des marnes et des argiles.
Quelques cas d'érosion éolienne sont localises dans les grands couloirs au Sud de
Fériana (Fedj El Ajej).
Dans l'ensemble, cette region connait une erosion faible sur les piedmonts malgré la
denudation des reliefs. L'extension d'une croüte calcaire puissante et de la nappe alfatière
sont responsables de cette situation.

\
- 91 Au Nord, les plaines sont faiblement affectées grace aux pentes faibles. C'est notamment Ie cas des plaines de Oueslatia, d'Ebba Ksour, de Kalaa Djerda et de Ouled Bou
Ghanem Ie long de la frontière algérienne.
III.'1.2. - Les massifs forestiers de la Tunisie Centrale.
Cette region englobe les hauts massifs de la region de Thala-Kasserine qui se caractérisent par la presence d'une couverture forestière de pindlAlep assez dense (Oum Djeddour,
Kef Soltane, Bireno, Lajred, Chambi, Semmama, Douleb, Tiouacha et Mrhüla). Les sols y
sont de type rendzinoïde ou brun calcaire.
Tous ces reliefs constituent autant de zones de collecte k potentialité erosive variable
pour leurs piedmonts. Les pentes bien couvertes ont une potentialité erosive moyenne a faible. Cependant les observations effectuées dans certaines regions montrent que même avec
couvert forestier, Ie ruissellement peut être important et Ie décapaga relativement intense.
C'est la raison pour laquelle ces regions sont classées Ie plus souvent en complexe.
Dans les secteurs les plus degrades (disparition du sous-bois), Ie ruissellement est immédiat et la potentialité erosive devient tres forte (versant sud de Semmama, du Tiouacha, du
Mrhilla). Au total, ces massifs sont caractérisés par une potentialité erosive moyenne.
III. 1.3. - Les regions pénéstables.
Les regions stables sont surtout des plaines qui ne constituent pas un ensemble homogene. Elles peuvent cependant, en fonction de la topographic et des processus de la dynamique, être classées en deux grands ensembles.
Les plaines a faibles épandages sont essentiellement celles de Foussaha et de Kasserine.
Elles sont Ie siège d'un ruissellement diffus qui exerce un décapage generalise. A la faveur
d'une rupture de pente au raccordement des glacis-terrasses, il se produit cependant un ravinement generalise et hierarchisé qui, s'appuyant sur l'axe de la vallée, remonte les pentes et
donne un paysage de «bad-lands» (trouée de Sidi Bou Laaba - trouée de IVlaargaba Selloum
dans la region de Kasserine et de l'Oued Hattob entre Sbiba et Mrhilla). Au centre de ces
unites, l'Oued Hattab sape les berges alors que les petits oueds provenant des piedmonts ne
creusent plus et s'épandent en petits cones alluviaux.
Les plaines a épandages étendus sont celles de Sidi Bou Zid et du fossé de Rohia
Sbiba. lei Ie drainage par l'émissaire principal est insuffisant pour éliminer les apports. Les
oueds se terminent alors dans de vastes depressions par des épandages continus sur plusieurs
centaines de kilometres carrés.
III.-2. - LES REGIONS GRAVEMENTS AFFECTÉES.
III. 2.1. - Les systèmes montagneux du Nord d'El Ala.
Cette region s'étend depuis Ie Djebel Oueslat k l'Est jusqu'au Djebel Sekarna a I'est
de Rohia et englobe les hauteurs de la forêt de la Kessra, du Serdj et du Barbrou.
lei, il y a predominance des zones de collecte a forte potentialité erosive a l'amont
des bassins versants de l'Oued Hattob et du Merguellil ou de leurs affluents directs. Dans
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cette region, Ie secteur d'EI Ala est Ie plus gravement affecte. Les zones basses sont formées
de sables et de marnes sableuses particulierement fragiles aux différents processus érosifs.
Les interfluves sojit constitués d'affleurements gréseux et de croütes calcaires. Les sols y
sont peu profonds et calcimorphes quand la vegetation a été bien conservée.
Dans l'ensemble ce plateau est peu couvert par la vegetation et se caractérise par Ie
grand développement d'un système ravinant issu des oueds (Hattob et iVlerguellil)
qui
régressent vers l'amont par tout un ensemble de «bad-lands» alors que les surfaces de interfluves sont soumises k un décapage intense par ruissellement diffus et que lès oueds sapent
vigoureusement leur berges.
III. 2.2. - La region du bas Zéroud.
Cette region s'étend aux environs du confluent des deux affluents majeurs de l'Oued
Zéroud, l'Oued El Hattob et l'Oued El Hadjel.
Lk, les reliefs sont tres peu couverts par une vegetation dégradée et Ie substrat affleure
largement. Les rares sols calcimorphes sont maintenus sous les touffes de vegetation au milieu d'un ehsemble de sols lithosoliques. Les reliefs denudes sont Ie siège d'un ruissellement
immédiat, la couverture végétale essentiellement alfatière atteignant 30 % dans les meilleurs
cas. Sur ces mêmes reliefs et lorsque Ie substrat tendre affleure, les processus de collecte
s'accompagnent de ravinements importants. A l'aval, les eaux ruisselées ravinent les formations meubles et sapent vigoureusement les berges des oueds après concentration.
En conclusion, cette region d'érosion révèle un grave développement des processus
érosifs par la collecte d'eau k forte potentialité erosive sur les reliefs denudes et par un ravinement étendu, que ce soit sur les versants tendres des reliefs ou dans les remplissages meubles du Quaternaire des piedmonts.
111. 2.3. - Le secteur occidental de Sidi Bou-Zid.
II correspond k la region de Sidi Ali Ben Aoun', Bir El Haffey et Sbeitla. C'est une region oül'erosion est tres grave, particulierement dans les fosses de l'Oged El Hatab et de
l'Oued El Fekka. Les montagnes, comme pour les autres secteurs sont caractérisées par une
forte concentration des eaux. Quant aux versants, ils subissent, a des intensités diverses,
aussi bien la concentration que l'érosion. Quelques secteurs d'érosion grave ressortenta l'intérieur de la montagne. Des oueds assez larges débouchent de ces montagnes et s'engagent
dans les piedmonts, la plupart d'entre eux atteignant les collecteurs principaux : Oued
Sbeitla, Oued Hatab, Oued Fekka. Les autres secteurs des piedmonts subissent une erosion
moyenne caractérisée par la permanence du'ruissellement diffus aggravée par l'apparition de
quelques ravineaux.
L'Oued Fekka s'étale dans la plaine de Sidi Bou Zid oü il constitue une plaine d'épandage.et remplit lors des crues la Sebkha de Seddaguia. En cas de crue importante les eaux se
déversent dans l'Oued Négadha et rejoignent la branche nord du Zéroud.
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Au total, la feuille centre ouest de la carte de l'érosion de la Tunisie recouvre une des
regions les plus érodées du pays. Les grands massifs forestiers subissent actuellement une
degradation accélérée de leur couvert vegetal du fait de la surexploitation des ligneux pour
les besoins domestiques et du surpaturage. Les sols qui s'y étaient développes sont dans
maints sites complétement erodes et laissent la place aux dalles rocheuses plus ou moins
nues. Les eaux pluviales y ruissellent alors facilement, s'y concentrent rapidement et gagnent les piedmonts qu'elles ravagent én y provoquant d'importante formes de ravinement.
Seuls les plus hauts glacis, puissamment encroütés par le calcaire sont pour le moment immunises contre l'érosion. Encore faut-il que la couverture alfatière ne soit pas trop dégradée.
Les moyens et bas glacis-terrasses, plus meubles et de ce fait cultivés par les hommes sont
par contre tres menaces. Les superficies agricoles diminuent done, en même temps que les
effectifs humains croissent. Comme dans biend'autres regions de Tunisie, les seules zones
veritablement sans erosion sont les vastes épandages argilo-sableux, cuvettes plus ou moins
salées et done impropres a l'agriculture.
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QUELQUES DONNEES CHIFFREES
Le planimétrage des différentes unites cartographiees donne les resultats suivants

U:iV

i

Superficie
(Km2)

TOTAL

Pourcentage

1

Km2

%
14,53%

11
12
13

498,00
685,89
1473,10

2,72
3,75
8,06
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30,32
19,36
4,42

9.891,65

3
7

331,80
395,16
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3,97 %

6

2369,82

12,94
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12,94%

4
8
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28
32
52
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48,56
1121,86
427,76
635,77
28,20
18,37
13,25
5,34
38,38
75,56
176,90
26,59
23,88

0,27
6,13
2,34
3,48
0,15
0,10
0,07
0,03
0,21
0,41
0,97
0,14
0,13

2.640,42

14,43%

'

;

-

54,10%
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