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Résumé  

Les parcours sahariens du Sud tunisien constituent des espaces pastoraux susceptibles de 
fournir de nombreux services économiques et environnementaux. Lentement et 
silencieusement, la destruction du couvert végétal met en péril l’état des parcours. De 
nombreuses mesures ont été mises en place par les pouvoirs publics, en vue de modifier 
certaines pratiques du pâturage liées à l'utilisation des terres. Elles risquent, cependant, de ne 
pas être suffisantes pour garantir une gestion durable des espaces pastoraux. Le pâturage 
rationnel peut constituer un mode de gestion durable de ces espaces adapté à des objectifs de 
préservation et de restauration des parcours, pouvant concilier les enjeux écologiques et 
agronomiques. 

Dans ce contexte, l’objectif de cette thèse est d’arriver à une meilleure compréhension de 
la réponse des communautés végétales sahariennes à la mise en repos et au pâturage et par 
conséquent à une gestion durable des ces espaces.  

Le résultats obtenus montrent que la mise en repos a un impact positif sur le taux de 
recouvrement, la densité, la richesse et la diversité floristiques, la biomasse et la productivité 
de tout les parcours étudiés, et que les écosystèmes sahariens peuvent avoir une résilience 
élevée face à l’exploitation à long terme. Le surpâturage conduit à une baisse du taux de 
recouvrement et de la richesse floristique qui sont les principaux contributeurs à la 
productivité des parcours. Notre étude montre aussi que la dégradation du couvert végétal, 
sous l’effet de la sécheresse varie selon le type du sol. Il parait que les sols sableux et les 
parcours à accumulation sableuses sont plus productifs que les sols calcaires, alors que ces 
deux derniers qui sont plus affectés par la sécheresse, étaient plus résistants au pâturage. Sur 
les substrats sableux la végétation est disposée selon un mode diffus, et selon un mode 
contracté, sur les substrats squelettiques. Les résultats montrent aussi que la combinaison de la 
sécheresse et le surpâturage prolongée conduit à la dégradation continue de la végétation. 

En raison de la dégradation sévère des parcours sahariens, la durabilité de la production 
d’élevage est en question. Avec une charge animale qui ne dépasse pas la capacité de la 
charge d’équilibre pendant une courte période de pâturage estival (2 mois), le pâturage 
contrôlé constitue un outil efficace de gestion durable des parcours sahariens. 
Ce travail qui constitue une étape vers une approche prédictive de la gestion des parcours 
basée sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes peut se révéler d’une grande 
utilité dans l’optique de la gestion des parcours naturels après une période de sécheresse.   
 

Mots clés : restauration, parcours sahariens, mise en repos, gestion, résilience. 
 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Rangeland of Saharan Tunisia may provide economic and environmental services. 
Slowly and quietly, degradation of vegetation cover threatens rangeland sustainability. Many 
measures have been implemented by the Government with a view to change some grazing 
practices related to land use. They may, however, not be sufficient to ensure 
sustainable rangeland management. Rational grazing can be a way of sustainable management 
of these areas suitable for the goals of restoration and rangeland management, to be able to 
balance ecological and agronomic issues.     

In this context, the main objective of this thesis seek towards a better understanding the 
response of different Saharan rangelands to protection and grazing and therefore, more 
sustainable management strategy of these rangeland. 

The current results have shown a significant effect of protection on vegetation cover, 
density, species richness, diversity, biomass and productivity of all studied rangeland, and 
the Saharan ecosystems may have high resilience front the long term exploitation. 
Overgrazing leads to a reduction of vegetation cover and diversity which are major 
contributors to rangeland productivity. Our study showed that, the degradation of vegetation 
cover, under drought depends on soil types. It appears that, the sandy soil and wadi bed are 
more productive than limestone soils, while the latter two most severely affected by drought 
were more resistant to grazing. On sandy substrates, the plants are arranged in a diffuse mode 
and contracted on limestone soil. The results also show that combination of droughts and 
overgrazing led to rangeland degradation. 

Due to the severe degradation of Saharan rangeland, the animal production is the question 
of sustainability. Livestock stocking rates not exceed the carrying capacity for short 
period of grazing (2 months), controlled grazing can be an effective tool to sustainable 
Saharan rangeland management. 
This work is a step towards a predictive approach to rangeland management based on 
ecosystem-structure and function can be very useful in the context of the rangeland 
management after a period of drought. 
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