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Préface
Le présent document a été préparé dans le cadre du Projet « Gestion Durable des
Ecosystèmes Oasiens en Tunisie, GDEO », mis en œuvre par le Ministère des Affaires
Locales et de l’Environnement et financé par un don du Fonds pour l’Environnement
Mondial (FEM) à travers la Banque Mondiale (BM).
L’objectif général du projet GDEO (2014-2019) est d'améliorer la gestion durable des
ressources naturelles et de promouvoir la diversification des modes et moyens de subsistance
dans des oasis ciblées par le projet (6 oasis pilotes).
Dans le cadre des activités du projet, une mission spécifique a été dédiée à l’amélioration
de la biodiversité agricole dans les oasis pilotes du projet, et ce, à travers la conservation et
l’amélioration des espèces / cultivars locaux et leur réintégration dans le processus
productif des oasis.
Cet objectif sera atteint, à travers la mise en place de plusieurs activités de recherchedéveloppement, dont notamment :
a/ Réalisation, à travers une prospection des oasis pilotes et des autres oasis de la région de
Tozeur d’un inventaire des ressources génétiques d’arbres fruitiers, de cultures maraîchères
et fourragères, et identification des cultivars locaux adaptés aux oasis pilotes de la région
de Tozeur.
b/ Collecte des espèces et cultivars locaux, en mettant l’accent sur les espèces/ cultivars
endémiques, rares ou en danger.
c/ Maintien et multiplication des ressources phytogénétiques collectées.
d/ Réhabilitation et réintroduction des variétés locales dans les oasis.
e/ Vulgarisation, sensibilisation, assistance technique et accompagnement des agriculteurs.
Le présent document représente le document d’inventaire sommaire de la biodiversité
agricole dans les oasis de la région de Tozeur.
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Introduction générale
L’oasis selon Larousse étant un îlot de terrain, apte à la végétation et à l'habitation humaine,
perdu au milieu d'espaces désertiques et dont l'existence est généralement liée à la présence
de l'eau amenée par conduites (à partir de secteurs plus humides) ou par puits (nappe souterraine).
Les oasis sont également définies comme étant une zone fertile dans une étendue de terrains
arides. Les oasis anciennes sont caractérisées par la culture à trois étages. Où l’espace est
exploité en totalité voir même à 200% par le palmier dattier, les arbres fruitiers et les
cultures fourragères et maraîchères.
L’existence de ces trois étages a rendu les oasis des écosystèmes très riches en diversité
spécifique. Cette richesse est le résultat d’une sélection réalisée à la fois par l’agriculteur et
par la nature.
La diversité génétique dans les oasis a permis leur persistance en fonction du temps. Par
ailleurs, le développement de plusieurs maladies fongiques et ravageurs dans ces zones,
ainsi que l’abandon de plusieurs parcelles suite à des problèmes de morcellement ou de
manque d’eau, ont engendré une raréfaction progressive de plusieurs espèces et variétés
voir même leur disparition. Le présent travail est réalisé afin de décrire la richesse en
ressources génétiques végétales dans les oasis de Tozeur, déterminer et évaluer les pertes.
Ainsi que de décrire les espèces et variétés rares et de les multiplier et de les conserver
in-situ et ex-situ.
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Partie I :

DESCRIPTION GÉNÉRALE
DES MODES DE PRODUCTION
AGRICOLE DANS LES OASIS DE LA
RÉGION DE TOZEUR
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Partie I
1. ZONES D’ÉTUDE :
Les prospections de terrain, engagées dans le cadre de la présente mission ont porté sur un
nombre représentatif des oasis dans le Gouvernorat de Tozeur, en mettant l’accent sur les
sites pilotes du projet Gestion Durable des Ecosystèmes oasiens en Tunisie, GDEO, à savoir
Chébika, Tamerza et Midès.
Les trois oasis Chbika, Tamerza et Midès sont des oasis montagneuses s’étendant sur une
superficie totale de 134 ha, répartie comme suit :
•
•
•

Tamerza : 80 ha,
Chébika : 25 ha,
Midès : 29 ha.

Figure.1. Localisation des sites pilotes

2. DESCRIPTION DES COMPOSANTES DU SYSTÈME DE PRODUCTION OASIENNE
a. Superficie des parcelles
Les oasis traditionnelles de Tozeur sont réparties sur 4 Délégations: Dégache, Nefta, Tozeur
et Tamerza. La superficie totale des oasis du gouvernorat de Tozeur s’élève à 3 426 ha
répartie selon le tableau.1. La moyenne des superficies des exploitations dans ces oasis est
faible, à l’instar de l’ensemble des anciennes oasis tunisiennes. Elle avoisine
0,49 ha/exploitation. La faible superficie des parcelles agricoles et la propriété multiple des
exploitations comptent parmi les causes majeures des phénomènes d’abandon cultural et
de le dégradation des oasis.
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Tableau.1. Superficie totale et moyenne des superficies par exploitation des anciennes
oasis dans le Gouvernorat de Tozeur
Délégation
Superficie
Moyenne des
Minimum
Maximum
Délégation
totale (Ha)
exploitations (Ha)
(Ha)
(Ha)
Dégache
1233
0,43
0,27
1
Nefta
850
0,34
0,1
0,56
Tozeur
1065
0,94
0,71
1,42
Tamerza
278
0,32
0,2
0,51
Total
3426
0,49
0,1
1,42
Les surfaces prospectées dans les sites pilotes de Chébika, Tamerza et Midès représentent
environ 10% de la superficie totale des oasis traditionnelles du Gouvernorat de Tozeur.
Les prospections réalisées dans les trois oasis pilotes ont été accomplies par des enquêteurs
recrutés à cette fin et qui ont pu couvrir un échantillon estimé à 92,24% de la superficie
totale des parcelles des oasis pilotes (Tableau.2).

Chébika
Tamerza
Midès
Total

Tableau.2. Superficie des oasis pilotes prospectées.
Superficie
Superficie
% de réalisation
totale (ha)
prospectée (ha)
25
20,61
82,44
80
75,5
94,37
29
27,5
94,82
134
123,61
92,24

Recrutement
d’enquêteurs
1
2
1
4

Des visites ciblées ont été également réalisées dans différentes oasis modernes afin de
caractériser les nouvelles espèces et variétés du palmier dattier, d’arbres fruitiers et de
cultures maraîchères. Les principales oasis visitées dans cette optique sont : Mrah Lahwar,
Mechtla, Oued EL Koucha et Chamsa.

b. Mode d’exploitation des oasis :
La qualité de la main d’œuvre agricole est variable. Cette variation dépend de l’oasis, des
conditions de culture et de la situation des propriétaires des parcelles. Le travail agricole dans
l’oasis de Chébika est basé sur l’emploi des salariés. Les travaux agricoles dans les oasis de
Tamerza et Midès sont menés principalement par les propriétaires eux-mêmes (Fig.2).
Dans les oasis anciennes de la délégation de Tozeur, les deux modes de conduite des travaux
agricoles sont souvent combinées. Le recours à l’utilisation de la main d’œuvre salariée est
nécessaire principalement pour la pollinisation et la descente des régimes. Dans le cas où la
couverture des régimes est réalisée par le propriétaire, cette action peut nécessiter
également la main d’œuvre occasionnelle.
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Figure.2. Qualité de main d’œuvre dans les sites pilotes du Projet dans
le gouvernorat de Tozeur

c. Sources et tours d’eau
Tableau.3. Sources et tours d’eau dans les différentes oasis de Tozeur
Oasis
Gouvernorat de Tozeur
Midès
Chébika
Tamerza

Source d’eau
22% Publique uniquement
77% compliment puits Privé
100% source publique GDA
3 puits privés
Eau des cascades
63% eau publique
38% puits privés

Fréquence d’irrigation
De 7 à 20 jours
De 5 à 15 jours
14 jours
De 10 à 14 jours
15 jours
15 jours
3 à 10 jours

d. Techniques culturales
La fertilisation utilisée est principalement organique, avec une fréquence moyenne
d’application qui varie de 3 à 4 ans. Les amendements ont pour but de subvenir aux besoins
de toutes les cultures présentes. Les quantités de fumier ajoutées ainsi que sa qualité et sa
provenance varient d’un agriculteur à un autre et selon la disponibilité.
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Partie 2 :

RESSOURCES GÉNÉTIQUES VÉGÉTALES
DANS LES OASIS TRADITIONNELLES
DE GOUVERNORAT DE TOZEUR
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1 ENQUÊTE ET IDENTIFICATION
Les oasis traditionnelles sont des oasis à trois étages. L’étude de la richesse de ces oasis en
biodiversité a été réalisée sur la base de chaque étage à part, à savoir, l’étage des palmiers
dattiers, l’étage des arbres fruitiers et enfin le troisième étage planté par les cultures
maraîchères et fourragères.

2 BIODIVERSITÉ DU PALMIER DATTIER
Le palmier dattier représente l’ossature de l’agrosystème oasien. Cet étage assure à la fois
un environnement adéquat au développement des autres espèces végétales mais également
un apport financier important pour le sud tunisien et même pour le pays (en se rapportant
aux volumes et valeurs des exportations annuelles des dattes).
Les oasis tunisiennes sont très riches en variété du palmier dattier. La population des
palmiers dattiers est souvent issue d’une multiplication naturelle menée par les agriculteurs
oasiens. De ce fait, dans toutes les oasis il existe une diversité très grande des cultivars
sélectionnés. Des études préalables évaluent le nombre de cultivars à environ 250 en Tunisie.
On y distingue des variétés communes, connues et multipliées par les agriculteurs pour
l’importance de leurs fruits, et des variétés/ cultivars rares, parfois représentés par un à deux
pieds. Dans ce cas, leurs noms commencent généralement par le mot Khalte ou Chakene.
Ce nom désigne généralement, selon Rhouma (2005), un palmier issu de semis et
multiplié, pour une ou plusieurs caractéristiques données, par la voie végétative. Il est le
plus souvent récolté par grappillage (récolte des fruits au fur et à mesure de leur maturité
sur une période assez longue sans couper les régimes) et ses fruits sont souvent de
consistance molle.
Les prospections faites ont montré que les proportions en variété Deglet Nour sont très
importantes. Elles sont de l’ordre de 66% en comparaison aux restes des cultivars. Nous
avons également enregistré des proportions plus ou moins importantes des cultivars Aligue,
Rtob (ce nom englobe des hybrides issus de semis, des Chekens et des Khaltes), Besr Helou,
Kentichi et Khouate Aligue.
Un autre groupe de variétés, considérées peu abondantes, est observé. Il est formé des
cultivars Tazerzeite, Ghars Mattigue, Lagou, Gondi, Kenta, Ammari et Gasbi. Il faut
toutefois signaler que le cultivar Kenta est présent en grande proportion dans les oasis
montagneuses. Tandis que le cultivar Ghars Mattigue est présent en proportion importante
dans les oasis de Nefta et Dégache.
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Un groupe de cultivars est considéré comme rare dans les oasis tradiionnelles du
Gouvernorat de Tozeur. Ce groupe comprend les cultivars Manekher, Chaddakh,
Boufaggous et Arechti. Ces cultivars sont présents dans l’ensemble des oasis du Djérid. Les
cultivars Marzoug et Dhahbi ont été identifiés uniquement dans les oasis pilotes.
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Le maintien de ces cultivars est dû à l’importance de leurs fruits qui sont très appréciés par
les agriculteurs de la région.
Le dernier groupe est formé des cultivars très rares et/ou en voie de disparition. Il comprend
les cultivars Hamraya, Mchaouek, Sibi, Safraya, Fhal, Fazzeni, Boufiti et Gattari. Ces
cultivars sont représentés par un nombre réduit de palmiers (Tableau.4).
Tableau.4. Fréquence de présence des différentes variétés de palmier dattier lors des
prospections faites dans les oasis de Djérid
Cultivars
Deglet Nour
Aligue
Khalte
Besser Helou
Kentichi
Khouate Aligue
Lagou
Gondi
Kenta
Gasbi
Tazerzeit
Ghars Mattigue
Ammari
Manekher

Fréquence
66,72
15,07
7,00
6,50
1,19
1,041
0,41
0,371
0,331
0,291
0,19
0,18
0,15
0,12

Cultivars
Chaddakh
Boufaggous
Marzouk
Dhahbi
Arechti
Hamraya
Mchaouek
Sibi
Safraya
Fhal
Fazzani
Boufiti
Gattari

Fréquence
0,09
0,08
0,06
0,06
0,05
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Les résultats obtenus sont considérés spécifiques à cette étude. Ils sont basés principalement
sur une prospection exhaustive au niveau des oasis pilotes et une prospection restreinte dans
le reste des oasis traditionnelles du Djérid. Les résultats des prospections faites par Rhouma
(2005) ont révélé l’existence de plusieurs cultivars spécifiques à la région du Djérid. Des
investigations spécifiques ont été engagées, dans le cadre de la présente mission, en vue
d’identifier la présence de ces cultivars dans les oasis traditionnelles.
Ces prospections ont permis, en outre des résultats représentés dans le tableau.5 de signaler
l’existence de différents cultivars qui n’ont pas été identifiés lors de la première prospection.
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Tableau.5. Cultivars de palmier dattier présents dans les oasis traditionnelles de Dégache
Cultivars
Deglet Nour
Ftimi
Besser Helou
Khou Ftimi
Kintichi
Bidh Hammem
Bou faggous
Chedakh
Degla Bidha
Gasbi
Gars Mattigue
Gondi
Hamra
Horra
Kenta
Khalt Ali mesquine
Lagou
Menakher
Tazerzite Safra
Tazerzite Soda
Ammari

Présence
Très abondante
Abondante
Abondante
Abondante
Abondante
Peu abondante
Peu abondante
Peu abondante
Peu abondante
Peu abondante
Peu abondante
Peu abondante
Peu abondante
Peu abondante
Peu abondante
Peu abondante
Peu abondante
Peu abondante
Peu abondante
Peu abondante
Peu abondante

Cultivars
Angou
Arichti
Bejjou
Bou Affar
Bouferzazou
Fezzani
Halwaya
Hissaya
Ksebba
Khou Boufaggous
Malti
Oum Essayed
Oum Laghlez
Tantabecht
Chakanet Ahmed Belgacem
Chakenet Barghouda
Chakenet Darbouzi
Chakenet El Hedj
El Gandouz
Itima
Tronja

Présence
Rare
Rare
Rare
Rare
Rare
Rare
Rare
Rare
Rare
Rare
Rare
Rare
Rare
Rare
Très rare
Très rare
Très rare
Très rare
Très rare
Très rare
Très rare

a/ Biodiversité du palmier dattier dans les sites Pilotes du projet
Les prospections faites dans les sites pilotes (Tamerza, Chébika et Midès) ont permis de
classer les cultivars de palmier dattier selon leurs effectifs (Tableau.6). 23 différents
cultivars ont été identifiés dans les trois oasis pilotes.
La variété Deglet Nour reste toujours la plus abondante. Selon Rhouma (2005), il existe 20
cultivars spécifiques aux oasis pilotes de Tamerza, Chébika et Midès, outre ceux répertoriés
dans les autres oasis du Djérid (Tableau.7). Les prospections engagées lors de la présente
mission ont permis l’identification de quelques une de ces variétés à savoir Mechawka,
Boufiti, Boumerzouk (MerzouK) et Sibi. Seulement le 20% des cultivars inventoriés par
M. Rhouma ont été identifiés, ce qui nécessite des prospections ciblées dans le but de
retrouver ces cultivars. En fait, ils peuvent être comptabilisés dans l’effectif des palmiers
dattiers sous le nom de Rtob. Par ailleurs, les enquêtes ont pu démontrer la présence de
nouveaux cultivars dont le nom n’a pas été cité par M. Rhouma (2005), tel est le cas pour
les cultivars Fhel, Safraya, Gattari, Hamraya et Dhahbi. Ces cultivars sont mentionnés pour
la première fois lors des prospections. Reste à vérifier, selon l’aspect des fruits et du palmier,
s’il s’agit de cultivars nouvellement recensés ou d’une situation de synonymie.
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Tableau.6. Cultivars de palmier dattier présents dans les oasis pilotes
(Midès, Tamerza et Chébika).
Cultivars
Fréquence
Cultivars
Fréquence
Deglet Nour
43,93
Gondi
0,15
Aligue
29,293
Dhahbi
0,145
Besser Helou
12,713
Hamraya
0,07
Rtob
9,773
Mechawka
0,05
Lagou
0,90
Tazerzite
0,05
Kenta
0,81
Sibbi
0,04
Khouate Aligue
0,47
Fhal
0,02
Gasbi
0,41
Safraya
0,02
Ammari
0,36
Boufiti
0,02
Kentichi
0,36
Arechti
0,02
Chaddekh
0,23
Gars Mattigue
0,02
Merzouk
0,16
Gattari
0,01

Tableau.7. Liste des cultivars rares et spécifiques dans les oasis pilotes (Chébika,
Tamerza et Midès) cités par Rhouma (2005).
Numéro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cultivars
Mechawka
Boujeldane
Khalt Boufila
Deglet Karma
Bidhin Atrous
Deglet Chiha
Boufiti
Bouhsent
Boumerzouk
Bou Yhi
Guerguiti
Jeddadi
Baghdadi
Bou Khalfoun
Deglet Chiha
Nabata
Oulifi
Sibbi
Sot Majert
Sot Btita

Localité
Chébika
Chébika
Chébika
Chébika
Chébika
Chébika
Chébika
Chébika
Chébika
Chébika
Chébika
Chébika
Midès
Midès
Midès, Chébika
Midès
Tamerza
Chébika
Midès
Midès

Présence de rejet
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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• Oasis de Chébika :
Les cultivars de palmier dattier identifiés dans l’oasis de Chébika sont de l’ordre de 16 cultivars.
Comme pour l’ensemble des enquêtes faites, le nom Rtob englobe plusieurs Cheken et Khalte
ou dans la majorité des cas, il correspond à des variétés ne portant pas de nom spécifique.
Une grande abondance de la variété Deglet Nour est observée dans l’oasis de Chébika
(27%), mais avec des fréquences comparables à celles de la variété Aligue (22%).
La variété Kenta reconnue très abondante dans les oasis de Gabès, est peu abondante dans
l’oasis de Chébika.
Tableau.8. Cultivars de palmier dattier présents dans l’oasis de Chébika.
numéro
1
2
3
4
5
6
7
8

Cultivars
Deglet Nour
Rotob
Aligue
Besser
Kenta
Ammari
Chadakh
Marzouk

Fréquences
27,09
24,63
22,66
9,43
7,67
2,53
2,18
1,48

numéro
9
10
11
12
13
14
15
16

Cultivars
Akhwat
Gasbi
Lagou
Fhal
Boufiti
Arechti
Ghars
Gattari

Fréquences
1,20
0,28
0,21
0,21
0,14
0,14
0,14
0,07

Le taux de recouvrement du palmier dattier pour l’oasis de Chébika est de 76,62. Toutefois,
une présence de parcelles non plantées par le palmier dattier a été enregistrée, alors que que
d’autres exploitations sont quasi exclusivement réservées aux plantations de l’olivier.
L’étude de la diversité variétale en palmier dattier dans l’oasis de Chébika, a permis de
conclure que seulement 13% des agriculteurs possèdent 7 variétés ou plus de palmier
dattier dans leurs parcelles. Par contre 19% des agriculteurs ont une seule variété,
s’agissant dans la majorité des cas de la variété Deglet Nour (Fig.3).

19%

9%
13%
6%

22%

14%
19%

1
2
3
4
5
6
7

Figure.3. Pourcentage d’agriculteurs dans l’oasis de Chébika ayant différentes
variétés de palmier dattier dans leurs parcelles.
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Dans le cadre de la présente mission, un effort spécifique a été dédié à des prospections
ciblées, en vue de la recherche des cultivars présentant un intérêt de préservation parmi la
liste proposée par Rhouma (2005). Ces investigations ont révélé l’existence d’un nombre
important de cultivars de palmier dattier dans le groupe Rtob. Ces derniers sont listés dans
le tableau.9.
Sur la liste du tableau.9, qui représente 19 cultivars de palmiers dattiers spécifiques à
l’oasis de Chébika, uniquement trois variétés ont été repérées lors des prospections, à savoir
les variétés: Bou Marzougue, Boufiti et Gattari.
Par rapport à la liste proposée par Rhouma (2005), 7 variétés existent dans cette dernière.
Par contre, des nouveaux cultivars non décelés lors des prospections de Rhouma ont été
identifiés. Il s'agit des variétés : Chakanet Izzeddine 1 et 2, Khadraya, Chakanet Azzouzi 1
et 2, Bouhcent, Khalt Omar, Takermest, Khouate Marzougue, Sbaa Arous, Gattari et Sinine
Meftah. Plusieurs variétés de cette liste sont âgées. Ce qui indique, que les prospections
sont toujours accompagnées d’erreurs dues principalement à l’échantillonnage et aux
connaissances de la personne ressource (généralement un des agriculteurs de la région). En
fait, lors de nos prospections nous n’avons pas pu identifier la présence des cultivars Deglet
Chiha, Khalt Boulifa et Guerguiti identifiés par M. Rhouma dans l’oasis.
Les variétés découvertes ont des caractéristiques particulières; la majorité de ces dernières
ont des fruits de qualité, mais elles sont de consistance molle. Ces variétés ont été utilisées
principalement comme patte ou conserve sous forme de Btana.
Tableau.9. Les cultivars spécifiques de l’oasis de Chébika Identifiés lors
des prospections ciblées.
Numéro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nom de cultivars

Présence de
rejet
Chakanet Izzeddine 1
Oui
Khadraya
Oui
Chakanet Izzeddine 2
Non
Bou Marzougue
Oui
Jaddadi
Oui
Chakanet Azzouzi 1
Oui
Chakanet Azzouzi 2
Oui
Boufiti
Oui
Bouhcent
Oui
Khalt Omar
Non

Numéro
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nom de
Présence
cultivars
de rejet
Takermest
Oui
Bouyihi
Oui
Khouate Marzougue
Oui
Sbaa Arous
Oui
Boujeldène
Oui
Gattari
Oui
Bidhine Atrous
Non
SinineMeftah
Oui
Dgoule Karma
Non

• Oasis de Tamerza
L’oasis de Tamerza s’étend sur une superficie de 80 ha. Le nombre total d’arbres de palmiers
dattiers est de l’ordre de 6 123 palmiers répartis sur un total de 11 cultivars.
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La variété Deglet Nour est, de loin, la variété la plus abondante avec une fréquence de 63%.
Les deux variétés Aligue et Besr Helou représentent respectivement des fréquences de 15%
et 13%. Le groupe Rtob est formé de Chaken et Khalte, c’est un groupe diversifié à étudier
à part lors des caractérisations morphologiques afin de pouvoir déceler des cultivars à
caractéristiques notables (Tableau.10).
Le taux de recouvrement en palmier dattier pour cette zone est de l’ordre de 87,32%.
Tableau.10. Cultivars de palmier dattier présents dans l’oasis de Tamerza.
Numéro
Cultivars
Fréquence
Numéro
Cultivars
Fréquence
1
Deglet Nour
63,04
7
Gasbi
0,60
2
Aligue
15,56
8
Dhahbi
0,19
3
Besser Helou
13,47
9
Gondi
0,26
4
Rtob
5,01
10
Khouate
0,29
5
Kentichi
0,75
11
Ammari
0,13
6
Lagou
0,65
Dans l’oasis de Tamerza, la monoculture de la variété Deglet Nour est observée chez 29%
des agriculteurs. Uniquement 8% des agriculteurs enquêtés possèdent plus que 5 variétés de
palmier dattier dans leurs parcelles, et dont 1% ont 9 variétés de palmier dattier dans leurs
parcelles (Fig.4).
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Figure.4. Pourcentage d’agriculteurs dans l’oasis de Tamerza ayant différentes
variétés de palmier dattier dans leurs parcelles.
Les prospections réalisées dans le cadre de la mission ont révélé la présence de
11 nouveaux cultivars non repérés lors des travaux précédents. Ces variétés font partie des
palmiers groupés sous le nom de Rtob. Elles représentent, en majorité, des hybrides issus
de semis et multipliés par les agriculteurs pour leur qualité des fruits.
L’oasis de Tamerza est très riche en variétés du palmier dattier comme l’ensemble des
anciennes oasis du Gouvernorat de Tozeur. Les Chakanes sont très nombreux.
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Tableau.11. Les cultivars spécifiques de l’oasis de Tamerza Identifiés lors
des prospections ciblées.
N°
1
2
3
4
5
6

Variété
Chakanet Mohamed Lamine
Chakanet Abdelhalim (1)
Chakanet Abdelhalim (2)
Chakanet Belkhire (1)
Chakanet Belkhire (2)
Chakanet Allègue

Présence
de rejet
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non

N°

Variété

7
8
9
10
11

Chakanet Edhouil
Khalte El Bayadhi(1)
Khalte El Bayadhi (2)
Chakanet Salloume
Chakanet Ettwarech

Présence
de rejet
Oui
Non
Oui
Oui
Non

• Oasis de Midès
Midès est une oasis montagneuse, s’étndant sur 29 ha de superficie. Le nombre de palmiers
dattiers recensés dans les zones propectées est de l’ordre de 5 907 arbres. Ils sont répartis
sur 16 cultivars dont le plus abondant et représenté par le plus grand nombre est le cultivar
Aligue qui représente 45% de l’effectif total des palmiers dattiers. La variété Deglet Nour
n’y représente pas le cultivar dominant. La variété Kentichi, très répandue dans les oasis du
Djérid, est très rare à Midès. Egalement la présence de cultivars spécifiques à cette oasis est
observée. Parmi ces variétés, les cultivars Hamraya, Safraya, Mchawka, Dhahbi et Sibi. Ces
cultivars sont répartis entre rares à très rares de point de vue effectif (Tableau.12).
Tableau.12. Cultivars de palmier dattier présents dans l’oasis de Midès.
Numéro Cultivars
Fréquence
Numéro
Cultivars
Fréquence
1
Aligue
45,13
9
Dhahbi
0,12
2
Deglet Nour
28,17
10
Mchawka
0,12
3
Besser
12,71
11
Tazerzeite
0,10
4
Motlag
11,14
12
Ammari
0,08
5
Lagou
1,32
13
Sibbi
0,08
6
Khouate
0,47
14
Gondi
0,07
7
Gasbi
0,24
15
Safraya
0,05
8
Hamraya
0,15
16
Kentichi
0,03
Le taux de recouvrement de l’oasis de Midès en palmier dattier enregistré lors de cette
enquête est très élevé. Il est de l’ordre 94,64%.
L’oasis de Midès est connue principalement par la culture de la variété Aligue ou encore
appelée Ftimi. Plusieurs agriculteurs ont comme plantation uniquement cette variété ou
seulement la variété Deglet Nour (lorsqu’il s’agit d’un rajeunissement des parcelles). Ce
pourcentage est de l’ordre de 15%. Par contre 31% des agriculteurs ont ces deux variétés
ensemble. 4% des agriculteurs possèdent plus que 5 variétés de palmier dattier dans leurs
parcelles (Fig.5).
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Figure.5. Pourcentage d’agriculteur dans l’oasis de Midès ayant différentes
variétés de palmier dattier dans leurs parcelles.
Une liste de variétés locales de palmier dattier spécifiques de l’oasis de Midès a été établie
lors des prospections ciblées. Cette liste comporte 6 cultivars connus dans cette oasis
(Tableau.13). Quatre parmi ces 6 variétés ont été identifiées par M. Rhouma (2005).
Tableau.13. Les cultivars spécifiques de l’oasis de Midès Identifiés lors
des prospections ciblées.
Numéro
Variété
Présence de Rejets
1
Dhahbi
Oui
2
Sibi
Oui
3
Boukhalfoune
Oui
4
Khalte Mallah
Non
5
Sout Btita
Oui
6
Oulifi
Oui

3 BIODIVERSITÉ DES ARBRES FRUITIERS
Le deuxième étage dans les oasis du Djérid est plus diversifié, il comprend plusieurs
espèces d’arbres fruitiers. Au total, 26 espèces d’arbres fruitiers ont pu être identifiées dans
les oasis de Gouvernorat de Tozeur (Tableau.14). Par ailleurs, la répartition de ces espèces
et leur importance d’une oasis à une autre est fonction de plusieurs paramètres dont les plus
importants sont les conditions climatiques, les attentes des agriculteurs (consommation
personnelle ou vente), le développement des maladies et ravageurs et la vocation de la
région (Tel est le cas de Midès). En effet, plusieurs types d’oasis peuvent être identifiés
selon la vocation agricole de l’oasis considérée. On distingue les oasis à agrumes, cas de
l’oasis de Midès, des oasis à oliviers, localisées dans plusieurs zones telles que Dégache et
Chébika, des oasis à figuiers tel est le cas des oasis de la Délégation de Tozeur, des oasis à
jujubier, tel est le cas de la corbeille à Nefta.
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Au nombre élevé des espèces d’arbres fruitiers est associé un nombre plus important de
variétés pour chacune de ces espèces. Ce qui participe à l’établissement d’une importante
diversité génétique, en plus de la diversité spécifique.
Tableau.14. Liste des espèces d’arbres fruitiers existant dans les oasis de Tozeur
Numéro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nom commun
Oranger
Mandarinier
Citronnier
Bigaradier
Limettier
Pomélo
Olivier
Grenadier
Abricotier
Pêcher
Prunier
Figuier
Vigne
Pommier

Espèces
Numéro
Nom commun
Espèces
Citrus sinensis
15
Poirier
Pyrus communus
Citrus reticulata
16
Cognassier
Cydonia oblonga
Citrus limon
17
Neflier
Eriobotrya japonica
Citrus aurantum
18
Caroubier
Ceratonia siliqua
Citrus latifolia
19
Jujubier
Ziziphus mauritanius
Citrus paradisi
20
Pistachier lentiscus
Pistacia lentiscus
Olea europea
21
Goyavier poire
Psidium griajava
Punica granatum
22
Manguier
Mangifera indica
Prunus rosaceae
23
Bananier
Musa paradisiaca
Prunus persica
24
Amandier
Prunus dulcis
Prunus domestica
25
Figuier de Barbarie Opuntia ficus-indica
Ficus carica
26
Murier Commun
Morus alba
Vitis vinifera
27
Murier noir
Morus nigra
Malus domestica

Outre les arbres fruitiers, on rencontre dans les oasis de Gouvernorat de Tozeur des arbres
aromatiques ou industrielles. 7 espèces ont été recensées. Elles sont plantées pour être
utilisées pour la décoration des parcelles tel est le cas du jasmin d’Arabie, Jasmin et du
rosier. D’autres sont utilisées pour des fins gastronomiques, comme des plats de cuisine tel
le cas du laurier. Le Ricin commun et le Henné sont utilisés comme plantes médicinales
(Tableau.15).
Tableau.15. Liste des arbres aromatiques et industriels existant dans les oasis de Tozeur
Numéro
Nom commun
Espèces
1
Jasmin d’Arabie
Jasminum Sambac
2
Jasmin
Jasminum polyanthum
3
Henné
Lawsania inermis
4
Cotonnier
Gossypium arboreum
5
Ricin commun
Ricinus communis
6
Laurier noble
Laurus nobilis
7
Rosier
Rosa damascena
L’étude de la fréquence de présence de chacune des espèces d’arbres fruitiers dans les oasis
du Gouvernorat de Tozeur a montré que l’espèce la plus abondante dans les oasis au niveau
de la deuxième strate de l’oasis est le figuier (32%). L’olivier et le grenadier se classent en
deuxième position avec une fréquence de l’ordre de 17%. Plusieurs espèces sont
considérées comme peu abondantes. Par contre, elles sont présentes dans pratiquement la
majorité des parcelles. Il s’agit des espèces : Citronnier, abricotier, vigne, pommier et pêcher.
L’espèce mandarinier et oranger se sont classées parmi les espèces peu abondantes.
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Parmi les espèces rares, on retrouve notamment le poirier, le prunier, le bananier et
l’amandier. Ces espèces sont présentes mais avec des fréquences très faibles. Parfois, leur
présence est tributaire d’un facteur particulier, tel est le cas de bananier dont la présence est
tributaire d’un tour d’eau assez proche. Les deux espèces Figuier de barbarie et Pistachier
lentiscus sont présentes principalement dans les oasis montagneuses (Midès, Tamerza,
Chbika).
Au niveau de groupe d’espèces très rares se classe deux types d’espèces d’arbres fruitiers.
Celles qui ont été introduite dans les oasis et qui n’ont pas été multipliées. Tel est le cas des
espèces Manguier, Pomélo, Néflier et Goyavier poire. D’autres espèces sont anciennes dans
les oasis mais qui commence à disparaitre suite au développement de maladies ou ravageurs
spécifiques tel est le cas de l’amandier.
Le bigaradier, le jujubier, le cognassier, le caroubier, le murier et le limettier sont très rares
parce qu’ils sont sujettes à des enlèvements sans qu’il est rajeunissement. Ce qui a conduit
à leur disparition complète dans quelques oasis.
Tableau.16. Fréquences des différentes espèces d’arbres fruitiers
présentes dans les oasis de Tozeur.
Numéro
Espèces
1
Figuier
2
grenadier
3
Olivier
4
Citronnier
5
mandarinier
6
Oranger
7
abricotier
8
pommier
9
vigne
10
Pêcher
11
poirier
12
Pistachier lentiscus
13
prunier
14
bananier

Fréquences
32,68
17,94
17,09
7,59
6,71
4,25
4,12
3,04
2,50
2,30
0,31
0,30
0,25
0,21

Numéro
Espèces
Fréquences
15
Figue de barbarie
0,13
16
Amandier
0,11
17
bigaradier
0,09
18
murier
0,07
19
jujubier
0,07
20
Goyavier poire
0,06
21
Caroubier
0,05
22
Néflier
0,03
23
Cognassier
0,03
24
Ricin
0,02
25
Pomélo
0,01
26
limettier
0,01
27
Manguier
0,01

a/ Biodiversité des arbres fruitiers dans les sites pilotes du Projet
• Oasis de Chébika
L’oasis de Chébika est caractérisée par une bonne abondance de l’olivier en comparaison aux
autres espèces d’arbres fruitiers. Plusieurs zones à l’intérieur de l’oasis sont exclusivement
consacrées à la plantation des oliviers. L’olivier est principalement utilisé pour la production
de l’huile d’olive.
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Le grenadier est présent en deuxième position, il constitue une espèce abondante et
fréquemment présente dans la plupart des parcelles. La variété la plus commune est gares.
Ces fruits sont utilisés pour la fabrication du jus aux touristes.
Le figuier se classe en troisième position de point de vue abondance, avec une fréquence de
13%. Les espèces abricotier et pêcher sont considérées peu abondantes.
Parmi les espèces arboricoles rares, nous citons principalement le pistachier lentiscus et le
jujubier qui commencent à devenir très rares avec l’abandon de leur plantation.
Le caroubier est une des espèces qui subissent une dégradation marquée et est maintenant
en voie de disparition. Le néflier est introduit pour la première fois dans l’oasis de Chbika
par un agriculteur (un seul arbre existe).
Tableau.17. Fréquences des différentes espèces d’arbres fruitiers présentes
dans l’oasis de Chébika.
Numéro
Espèces
Fréquence Numéro
Espèces
Fréquence
1
Olivier
44,20
9
Citronnier
1,35
2
Grenadier
18,87
10
jujubier
1,35
3
Figuier
13,21
11
Oranger
0,54
4
Abricotier
7,28
12
Prunier
0,27
5
Pêcher
4,04
13
Cognassier
0,27
6
Vigne
2,96
14
Néflier
0,27
7
Pommier
2,96
15
Caroubier
0,27
8
Pistachier lentiscus
2,16
L’estimation du pourcentage d’agriculteur dans l’oasis de Chébika possédant différentes
espèces d’arbres fruitiers a permis de conclure quant à l’importance de la diversité spécifique
dans ces oasis. En fait 9% des agriculteurs ont 6 espèces d’arbres fruitiers dans leurs
parcelles outres que le palmier dattier. Par ailleurs, 25% des agriculteurs n’ont pas de
deuxième étage dans leurs parcelles (Fig.6).
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Figure.6. Pourcentage d’agriculteurs dans l’oasis de Chébika ayant différentes
espèces d’arbres fruitiers dans leurs parcelles.
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• Oasis de Tamerza
L’oasis de Tamerza est connue par l’abondance du grenadier qui représente 34% de
l’effectif total des arbres fruitiers. Le figuier et l’olivier sont classés en deuxième position
avec des fréquences respectives de l’ordre de 20% et 19%. Plusieurs espèces sont
considérées très rares et sont présents en nombre réduit dans ces oasis tel est le cas de poirier,
l’amandier et le jujubier (Tableau.18).
Tableau.18. Fréquences des différentes espèces d’arbres fruitiers présentes
dans l’oasis de Tamerza.
Numéro Espcèces
Fréquences Numéro
Espcèces
Fréquences
1
Grenadier
34,17
10
mandarinier
1,60
2
Figuier
20,66
11
Poirier
0,48
3
Olivier
19,06
12
bigaradier
0,43
4
Abricotier
5,07
13
Caroubier
0,22
5
Pêcher
4,24
14
Pistachier lentiscus
0,22
6
Vigne
4,11
15
jujibier
0,22
7
Pommier
4,03
16
Ricin
0,13
8
Citronnier
3,51
17
Amandier
0,09
9
Oranger
1,78
Le pourcentage d’agriculteurs ne plantant pas d’arbres fruitiers dans l’oasis de Tamerza est
très élevé, il est de l’ordre de 45%. Seulement 7% des agriculteurs ont plus que 5 espèces
d’arbres fruitiers dans leurs parcelles (Fig.7).
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Figure.7. Pourcentage d’agriculteurs dans l’oasis de Tamerza ayant différentes
espèces d’arbres fruitiers dans leur parcelle.
• Oasis de Midès
L’oasis de Midès représente une oasis à agrumes par excellence. Le pourcentage des arbres
d’agrume dépasse 50%. Les agrumes sont représentés principalement par le mandarinier
qui est le plus abondant (29%) et l’oranger avec une fréquence de 17%. Le figuier et l’olivier
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sont également abondants dans l’oasis de Midès. L’espèce Figue de barbarie a été identifiée
dans cette oasis. Elle est utilisée pour délimiter les parcelles (Tableau.19).
L’espèce amandier est représentée par quelques pieds d’amandier amer originaires des oasis.
Les oasis du Djérid ont été reconnues dans le temps par leur richesse en amandier amer.
Actuellement il ne reste que quelques pieds dont ceux identifiés dans l’oasis de Midès. Par
ailleurs, ces pieds sont confrontés à plusieurs problèmes qui peuvent conduire à leur
disparition. Tels que le vieillissement des arbres, mais surtout la contamination de ces
dernières par un champignon qui est en train d’entrainer la mort progressive de ces arbres.
Tableau.19. Fréquences des différentes espèces d’arbres fruitiers présentes
dans l’oasis de Midès.
Numéro
Espèces
Fréquences Numéro
Espèces
Fréquences
1
mandarinier
29,46
10
Vigne
1,29
2
Oranger
17,98
11
Prunier
0,86
3
Figuier
10,41
12
Figue de barbarie
0,62
4
Olivier
9,33
13
Amandier
0,43
5
Abricotier
8,74
14
Pistachier lentiscus
0,31
6
Grenadier
8,28
15
Poirier
0,22
7
Pêcher
5,82
16
Caroubier
0,06
8
Citronnier
3,11
17
Jujubier
0,06
9
Pommier
3,08
Une diversité spécifique importante a été enregistrée dans l’oasis de Midès au niveau du
deuxième étage. Nous avons noté la présence de parcelle comportant jusqu’à 13 espèces
d’arbres fruitiers (1%). Par ailleurs, plusieurs parcelles qui ne contiennent pas d’arbres
fruitiers (13%) sont rencontrées. 25% des agriculteurs ont plus que 5 espèces d’arbres
fruitiers dans leurs parcelles (Fig.8).
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Figure.8. Pourcentage d’agriculteurs dans l’oasis de Midès ayant différentes
espèces d’arbres fruitiers dans leur parcelle.
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b/ Mesure des indicateurs de biodiversité des arbres fruitiers
 Diversité spécifique
La mesure de la biodiversité a consisté à la mesure de la diversité des espèces au niveau du
deuxième étage dans les différentes oasis pilotes. L’indice de diversité utilisé au niveau de
ce travail est l’indice de Shannon-Weaver. C’est l’indice le plus largement utilisé. Cet indice
est calculé de la manière suivante :
S

H'=-∑ pi Log2 pi
i=1

Avec S=nombre total d’espèces
Pi=(nj/N), fréquence relative des espèces
nj=Fréquence relative de l’espèce j dans l’unité d’échantillonnage
N= somme des fréquences relatives spécifiques
Plus la valeur de l’indice H’ est élevée, plus la diversité est importante. L’indice de ShannonWeaver le plus élevé est enregistré dans l’oasis de Midès. Bien que la richesse spécifique soit
plus élevée dans le gouvernorat de Tozeur, la diversité spécifique est moins importante que
celle de Midès. Ceci explique le fait qu’au niveau de l’oasis de Midès, la diversité est plus
élevée parce que l’ensemble des espèces ont bien représentées (équitabilité élevée et faible
dominance). L’oasis de Chébika présente la diversité spécifique le plus faible (H’=1,76).
 Equitabilité
L’évaluation de l’équitabilité est utile pour détecter les changements dans la structure d’une
communauté. La mesure de l’équitabilité correspondant à l’indice de Shannon-Weaver est
réalisée selon la formule suivante :
E=H'/log S
 Indices de dominance
Ce groupe d’indices prend en considération la fréquence mesurée des espèces.
Ils accordent plus d’importance aux espèces les plus fréquentes qu’à la richesse spécifique
totale. Ils sont donc plus sensibles aux espèces les plus fréquentes qu’à la richesse spécifique
totale. Dans ce groupe l’indice le plus largement utilisé est l’indice de Simpson. Cet indice
est calculé de la manière suivante :
S

D=1-∑ ni(ni-1)/N(N-1)
i=1

ni=nombre d’individus de l’espèce donnée
N= nombre total d’individu
Plus D se rapproche de 1 plus la diversité spécifique est importante.
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Les résultats obtenus par le calcul de l’indice de Simpson corroborent ceux observés par
l’indice de Shannon Weaver. Ainsi, L’oasis de Midès semble présenter la diversité
spécifique en arbre fruitier la plus importante en comparaison au deux autres oasis
(Tableau.20). Concernant l’ensemble des oasis du gouvernorat de Tozeur, les mesures ont
révélé une diversité spécifique moins importante que celle enregistrée à Midès, mais plus
élevée que celle à Tamerza et Chébika.
Tableau.20. Indicateurs de biodiversité des arbres fruitiers dans les oasis pilotes
Indicateurs
Gouvernorat Chbika
Midès
Tamerza
de Tozeur
Nombre total des pieds
14941
387
3164
2266
Densité de plantation (arbre/ha)
37,35
18,77
115,05
26,65
Taux de recouvrement (%)
18,65
12,28
57,45
11,36
Richesse spécifique
27
16
17
17
Indice de biodiversité spécifique
de Shannon (H’)
2,01
1,76
2,11
1,91
Equitabilité (E)
0,61
0,65
0,74
0,67
Indice de Simpson (D)
0,81
0,74
0,84
0,79

4.BIODIVERSITÉ DES CULTURES MARAÎCHÈRES
Les prospections ont permis d’énumérer les différentes espèces de cultures annuelles cultivées
dans les oasis. Ces espèces sont en nombre de 16 et sont plantées tous le long de l’année
(Tableau.21). L’importance de culture de l’une ou l’autre de ces espèces est fonction de la
demande de marché ainsi que des conditions climatiques de la région et de la superficie
disponible. Plusieurs de ces espèces sont cultivées pour la consommation personnelle des
agriculteurs. Les semences de ces espèces ne sont pas tous des semences locales. Ils sont en
majorité des cas achetés auprès des centres de vente. Quelques agricultures ont l’habitude à
produire leurs propres semences. Ceci ne veut pas dire que ce sont des semences locales mais
ce sont produit localement. Les semences locales trouvées dans les oasis sont principalement
ceux de piment, oignon, blette, laitue, persil, corète et gombo.
Les variétés locales de cultures maraichères la plus connues est celles de piment de Djérid.
Cette espèce est connue par ces fruits de petites tailles et très piquants. Lors de nos
prospections nous avons rencontré trois différents cultivars (Djérid, Midès et Garn Gazel).
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Tableau.21. Liste des espèces de cultures maraichères énumérées lors de l’enquête.
Numéro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nom Commun
blette
Epinards
Persil
Laitue
Oignon
corète
Carotte
Piment
Radis
Fève
Tomate
Gombo
Concombre
aubergine
Ail
Fenugrec

Espèces
Beta vulgaris
Spinacia oleracea
Petroselinum crispum
Lactuca sp.
Allium cepa
Corchorus olitorius L.
Daucus carota sobs. Sativus
Capsicum annuum
Raphanus sativus
Vicia faba
Solanum lycopersicum
Abelmoschus esculentus
Cucumis sp.
Salanum melongena
Allium sativum
Trichonella Foenum-graecum

Lors des prospections réalisées dans les différents oasis de Gouvernorat de Tozeur
(traditionnelles et modernes), nous avons pu identifier plusieurs espèces qui sont cultivées
dans les oasis autres que celles énumérées par les enquêtes. Ces espèces sont présentées
dans le tableau.22. Les semences locales sont devenues de plus en plus chères et
recherchées par les agriculteurs. Plusieurs agriculteurs sont spécialisés dans la production
des semences d’espèces de cultures maraichères et plus précisément des variétés locales. Ce
sont eux qui enrichissent le marché local en semence.
Tableau.22. Liste des espèces de cultures maraichères découvertes dans les oasis de
Tozeur, outres que celles énumérées par l’enquête.
Numéro
1
2
3
4
5
6
7
8

Nom Commun
Céleri
Courge
Courgette
Potrion
Melon
Concombre
Pastèque
Safran

Espèce
Apium graveolens
Cucurbita sp.
Cucurbita pepo pepo
Cucurbita maxima
Cucumus melo
Cucumus sativum
Citrullus lanatus
Crocus sativum

L’étude du pourcentage d’agriculteurs ayant différentes espèces de cultures maraîchères
dans les sites pilotes a révélé que peu d’agriculteurs sont concernés par ces cultures. Parmi
les causes de résignation des agriculteurs au développement de ces cultures dans leurs
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parcelles sont l’attaque des sangliers. Ces derniers détruisent toutes les cultures du troisième
étage. De ce fait, le nombre des agriculteurs qui pratiquent cette culture correspond
automatiquement au nombre d’agriculteurs qui ont pu clôturer leurs parcelles afin de les
protéger du sanglier (Tableau.23).
Il faut signaler que la culture la plus pratiquée est le piment qui est considéré comme une
culture typique des oasis.
Tableau.23. Pourcentage d’agriculteurs ayant différentes espèces de cultures maraîchères
dans les sites pilotes.
Espèce
blette
Persil
Laitue
Oignon
corète
Carotte
Piment
Radis
Fève
Tomate
Gombo
Concombre
aubergine
Ail
Fenugrec

Midès
1,97
1,97
0,65
2,63
0
0
21,05
0
2,63
1,31
0
0
1,31
0
0

Chébika
6,25
0
3,12
9,37
3,12
6,25
9,37
0
6,25
0
3,12
6,25
3,12
3,12
3,12

Tamerza
4,10
1,36
0
2,05
0,68
0
4,10
0
2,05
2,73
0
0
0
0
0

L’étude des indicateurs de biodiversité des cultures maraîchères dans les sites pilotes a révélé
que le taux de recouvrement est faible, il ne dépasse pas 13% pour le cas de l’oasis de Midès.
Ce taux faible est dû aux attaques du sanglier mais aussi au manque de l’eau d’irrigation.
En fait les agriculteurs de Midès qui produisent ces cultures ces cultures ont des puits privés.
Le nombre élevé des espèces cultivées dans les trois oasis pilotes (richesse spécifique) est
noté dans l’oasis de Chébika :12 (Tableau.24).
Tableau.24. Indicateurs de biodiversité des cultures maraichères dans les oasis pilotes
Oasis
Taux de Recouvrement
Richesse spécifique

Midès
13,81
8

Chébika
4,31
12

Tamerza
0,20
7
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5.BIODIVERSITÉ DES CULTURES FOURRAGÈRES
Les cultures fourragères dans les oasis ne sont pas abondantes. Il s’agit principalement de
la luzerne et de l’orge. Ces deux cultures ont été identifiées dans les oasis de Tozeur lors des
enquêtes, avec un pourcentage plus élevé pour la luzerne en comparaison à l’orge.
La variété de luzerne utilisée est un cultivar local multiplié par les agriculteurs dans les
oasis. C’est une population issue de la variété de luzerne Gabès.
Concernant l’orge, les semences sont achetées chaque année par les agriculteurs.
Il faut toutefois signaler que les agriculteurs éleveurs utilisent, outre les cultures fourragères
comme aliments, les mauvaises herbes qui se développent dans leurs parcelles
(chiendent….).
Le pourcentage d’agriculteurs pratiquants la culture fourragère est très faible en comparaison
au nombre total d’agriculteurs. Il est de l’ordre de 5,65% pour les oasis de Tozeur (Tableau.25).
Le pourcentage le plus élevé est enregistré dans l’oasis de Chébika (12,5%).
Tableau.25. Données statistiques (pourcentage de superficie, taux de recouvrement et
pourcentage d’agriculteurs) sur les cultures fourragères dans les sites pilotes.
Espèces
Gouvernorat
Midès
Chbika
Tamerza
de Tozeur
Orge
Hordeum vulgare
0,008
0
0
0
Luzerne Medicago sativa
0,082
0,06
0,04
0,06
Taux de recouvrement
0,09
0,06
0,04
0,06
% d’agriculteurs pratiquant
5,65
1,3
12,5
5,48
la culture
Les prospections réalisées dans les différentes oasis du Gouvernorat de Tozeur (Anciennes
et modernes) ont permis de découvrir l’existence de plusieurs autres cultures qui n’ont pas
été identifiées lors des enquêtes précédentes (Tableau.26). Ces cultures ne sont pas très
répandues mais existent sous forme sporadique dans quelques parcelles. Parmi ces cultures
le sorgo représente le pourcentage le plus élevé. Il existe deux types de variétés de sorgo,
celles qui sont destinées pour l’alimentation humaine ainsi que le sorgo fourrager. Le maïs
cultivé est destiné à la consommation personnelle des agriculteurs. Les semences utilisées
sont achetées. Elles ne sont pas locales.
Tableau.26. Espèces de céréales présentent dans les oasis de Tozeur
Numéro
Nom commun
Espèce
1
Maïs
Zea mays
2
Sorgo
Sorghum bicolor
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6.ANALYSE GLOBALE DES RÉSULTATS DE LA DIVERSITÉ
SPÉCIFIQUE DANS LES OASIS DE GOUVERNORAT DE
TOZEUR
Les prospections réalisées ont permis d’identifier différentes espèces végétales dans les
oasis. La distribution de ces espèces dépend de plusieurs facteurs :
• La disponibilité de l’espace,
• La disponibilité de l’eau d’irrigation,
• L’engagement de l’agriculteur,
• L’absence de problème tels le cas de sanglier,
• La demande du marché. Ce paramètre est très important puisque plusieurs agriculteurs se
sont consacrés à la multiplication des semences locales suite à la forte demande du marché.
Actuellement, le nombre total des espèces végétales agricoles plantées dans les oasis du
Djérid atteint 63 espèces. Ce nombre est très élevé par rapport à celui enregistré dans les sites
pilotes. A s’avoir 26, 27 et 29 pour respectivement Tamerza, Midès et Chébika. Plusieurs
espèces d’arbres fruitiers, de cultures maraîchères et fourragères sont absentes au niveau
des oasis pilotes.
Les résultats (Tableau.27) ont montré que le taux de recouvrement le plus important est
enregistré dans l’oasis de Midès (167,2). Par contre le taux le plus faible est enregistré dans
l’oasis de Tamerza (104,36).
Tableau.27. Richesse spécifique et taux de recouvrement de la diversité spécifique dans
les oasis de Gouvernorat de Tozeur.
Gouvernorat de
Tozeur

Chébika

Midès

Tamerza

63

29

27

26

Palmier dattier

88

76,62

94,64

87,32

Arbres fruitiers

18,65

12,28

57,45

11,36

Taux de

Cultures maraichères

1,84

4,31

13,81

0,2

recouvrement

Cultures fourragères

0,09

12,5

1,3

5,48

Taux de recouvrement
total

108,58

105,71

167,2

104,36

Richesse spécifique

7.CARACTÉRISATION DES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES
DANS LES OASIS DE GOUVERNORAT DE TOZEUR : DIVERSITÉ
GÉNÉTIQUE.
L’étude de la diversité génétique au niveau des oasis de Djérid a permis de démontrer la
richesse du patrimoine génétique agricole de ces oasis.
Parmi les espèces dont la diversité génétique est très importante étant le palmier dattier,
l’olivier et le figuier.
Le nombre de variétés proposées dans le tableau ne correspond pas seulement aux variétés
locales mais englobe toutes les variétés rencontrées dans les oasis pour les différentes
espèces végétales cultivées localement ou introduites.
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Tableau.28. Liste des espèces végétales cultivées dans les oasis de Djérid et le nombre de
cultivars pour chaque espèce.
Numéro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

30

Nom commun
Palmier dattier
Figuier
Olivier
Grenadier
Abricotier
Pêcher
Vigne
Prunier
Citronnier
Mandarinier
Oranger
Pommier
Bananier
Murier Commun
Limettier
Jujubier
Pistachier lentiscus
Cognassier
Neflier
Caroubier
Poirier
Goyavier poire
Manguier
Pomélo
Amandier
Figuier de Barbarie
Bigaradier
Murier noir
Piment
Oignon
Potiron
Persil
Laitue
Epinards
corète
Carotte
blette
Radis
Fève
Tomate
Gombo
Concombre
aubergine
Ail
Fenugrec
Céleri
Courge
Courgette
Melon
Concombre
Pastèque
Safran
Luzerne
Orge
Mais
Sorgo

Espèces
Phoenix dactylifera
Ficus carica
Olea europea
Punica granatum
Prunus rosaceae
Prunus persica
Vitis vinifera
Prunus domestica
Citrus limon
Citrus reticulata
Citrus sinensis
Malus domestica
Musa paradisiaca
Morus alba
Citrus latifolia
Ziziphus mauritanius
Pistacia lentiscus
Cydonia oblonga
Eriobotrya japonica
Ceratonia siliqua
Pyrus communus
Psidium griajava
Mangifera indica
Citrus paradisi
Prunus dulcis
Opuntia ficus-indica
Citrus aurantum
Morus nigra
Capsicum annuum
Allium cepa
Cucurbita maxima
Petroselinum crispum
Lactuca sp.
Spinacia oleracea
Corchorus olitorius L.
Daucus carota sobs. Sativus
Beta vulgaris
Raphanus sativus
Vicia faba
Solanum lycopersicum
Abelmoschus esculentus
cucumis sp.
Salanum melongena
Allium sativum
Trichonella Foenum-graecum
Apium graveolens
Cucurbita sp.
Cucurbita pepo pepo
Cucumus melo
Cucumus sativum
Citrullus lanatus
Crocus sativum
Medicaco sativa
Hordeum vulgare
Zea mays
Sorghum bicolor

Nombre de cultivars
53 et plus
31 et plus
12 et plus
10 et plus
8
6
6
5
3
3
3
3
3
3
2
2
Pieds mâles et femelles
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
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Partie 3 :
CARACTÉRISATION DES RESSOURCES
PHYTOGÉNÉTIQUES SPÉCIFIQUES
DES OASIS PILOTES
CHÉBIKA, TAMERZA ET MIDÈS
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LE PALMIER DATTIER
Tamerza
Chakanet Mohamed Lamine
Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Faible
Port du Palmier : Erigé
Aspect de la couronne : Aéré
Forme du stipe : Cylindrique

Régime
Position du régime : Oblique
Couleur de la hampe florale : Orange,

Fruit
Forme de fruit : Ovoïde
Couleur du fruit au stade bser : Violet
Forme du fruit au sommet : Ovale
Longueur du fruit : Moyen (40-50mm)
Largeur maximale du fruit : Large (20-30mm)
Poids moyen du fruit : 12,48g
Couleur du fruit au stade tmar : Noir
Consistance de la datte au stade tmar : Demi
molle
Présence de rejet
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Chakanet Abdelhalime (1)
Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Moyenne
Port du Palmier : Erigé
Aspect de la couronne : Moyen
Forme du stipe : Conique

Régime
Position du régime : Dressé
Couleur de la hampe florale : Orange

Fruit
Forme de fruit : Sub Cylindrique
Couleur du fruit au stade bser : Vert pale
Forme du fruit au sommet : Ovale
Longueur du fruit : Court (30-40mm)
Largeur maximale du fruit : Moyen (10-20mm)
Poids moyen du fruit : 8,43g
Couleur du fruit au stade tmar : Miel
Consistance de la datte au stade tmar : Demi molle
Présence de rejet
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Chakanet Abdelhalime (2)

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Faible
Port du Palmier : Erigé
Aspect de la couronne : Moyen
Forme du stipe : Conique

Régime
Position du régime : Oblique
Couleur de la hampe florale : Orange,

Fruit
Forme de fruit : Sub Sphérique
Couleur du fruit au stade bser : Jaune
Forme du fruit au sommet : Allongé
Longueur du fruit : Court (30-40mm)
Largeur maximale du fruit : Large (20-30mm)
Poids moyen du fruit : 9g
Couleur du fruit au stade tmar : Marron foncé
Consistance de la datte au stade tmar : Molle
Pas de rejet
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Chakanet belkhire (1)

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Moyenne
Port du Palmier : Erigé
Aspect de la couronne : Aéré
Forme du stipe : Cylindrique

Régime
Position du régime : Dressé
Couleur de la hampe florale : Orange,

Fruit
Forme de fruit : Sub cylindrique
Couleur du fruit au stade bser : Jaune
Forme du fruit au sommet : Rond large
Longueur du fruit : Court (30-40mm)
Largeur maximale du fruit : Large (20-30mm)
Poids moyen du fruit : 9,46g
Couleur du fruit au stade tmar : Marron foncé
Consistance de la datte au stade tmar : Molle
Pas de rejet
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Chakanet Belkhire (2)

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Moyenne
Port du Palmier : Erigé
Aspect de la couronne : Aéré
Forme du stipe : Cylindrique

Régime
Position du régime : Oblique
Couleur de la hampe florale : Orange,

Fruit
Forme de fruit : Ovoide
Couleur du fruit au stade bser : Jaune
Forme du fruit au sommet : Allongé
Longueur du fruit : Moyen (40-50mm)
Largeur maximale du fruit : Large (20-30mm)
Poids moyen du fruit : 12,06g
Couleur du fruit au stade tmar : Marron foncé
Consistance de la datte au stade tmar : Molle
Pas de rejet
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Chakanet allègue

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Moyenne
Port du Palmier : Sphérique
Aspect de la couronne : Moyen
Forme du stipe : Conique

Régime
Position du régime : Oblique
Couleur de la hampe florale : Orange,

Fruit
Forme de fruit : Sub cylindrique
Couleur du fruit au stade bser : Vert pâle
Forme du fruit au sommet : Rond large
Longueur du fruit : Court (30-40mm)
Largeur maximale du fruit : Moyen (10-20mm)
Poids moyen du fruit : 8g
Couleur du fruit au stade tmar : miel
Consistance de la datte au stade tmar : Molle
Pas de rejet
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Chakanet edhouiel

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Forte
Port du Palmier : Retombant
Aspect de la couronne : Dense
Forme du stipe : Conique

Régime
Position du régime : Oblique
Couleur de la hampe florale : Orange,

Fruit
Forme de fruit : Ovoide
Couleur du fruit au stade bser : Vert pâle
Forme du fruit au sommet : Allongé
Longueur du fruit : Court (30-40mm)
Largeur maximale du fruit : Large (20-30mm)
Poids moyen du fruit : 11,12g
Couleur du fruit au stade tmar : marron foncé
Consistance de la datte au stade tmar : Molle
Présence de rejet
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Khalte el bayadhi (1)
Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Moyenne
Port du Palmier : Sphérique
Aspect de la couronne : Moyen
Forme du stipe : Cylindrique
Régime
Position du régime : Pendant
Couleur de la hampe florale : Orange
Fruit
Forme de fruit : Ovoïde
Couleur du fruit au stade bser : Vert pâle
Forme du fruit au sommet : Ovale
Longueur du fruit : Court (30-40mm)
Largeur maximale du fruit : Moyen (10-20mm)
Poids moyen du fruit : 5,5g
Couleur du fruit au stade tmar : Marron foncé
Consistance de la datte au stade tmar : Molle
Pas de rejet
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Khalte el Bayadhi (2)

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Forte
Port du Palmier : Sphérique
Aspect de la couronne : Dense
Forme du stipe : Cylindrique
Régime
Position du régime : Oblique
Couleur de la hampe florale : Orange
Fruit
Forme de fruit : Sub cylindrique
Couleur du fruit au stade bser : Vert pâle
Forme du fruit au sommet : Allongé
Longueur du fruit : Moyen (40-50mm)
Largeur maximale du fruit : Moyen (10-20mm)
Poids moyen du fruit : 11,28g
Couleur du fruit au stade tmar : miel
Consistance de la datte au stade tmar : demi
molle
Présence de rejet
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Chakanet salloume

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Faible Moyenne Forte
Port du Palmier : Erigé Sphérique Retombant
Aspect de la couronne : Aéré
Forme du stipe : Cylindrique

Moyen

Dense

Conique

autres

Régime
Position du régime : Dressé Oblique Pendant
Couleur de la hampe florale : Verdâtre jaune,
jaune orange, Orange, Orange foncé, Autre

Fruit
Forme de fruit : Ovoide
Couleur du fruit au stade bser : Jaune
Forme du fruit au sommet : Ovale
Longueur du fruit :
Largeur maximale du fruit
Poids moyen du fruit
Couleur du fruit au stade tmar : marron foncé
Consistance de la datte au stade tmar : Molle
Présence de rejet

41

Partie III
Chakanet ettwareche

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Faible
Port du Palmier : Erigé
Aspect de la couronne : Aéré
Forme du stipe : Cylindrique
Régime
Position du régime : Dressé
Couleur de la hampe florale : Orange
Fruit
Forme de fruit : Ovoide
Couleur du fruit au stade bser : Vert pâle
Forme du fruit au sommet : ovoide
Longueur du fruit : Court (30-40mm)
Largeur maximale du fruit : Large (20-30mm)
Poids moyen du fruit : 8,9g
Couleur du fruit au stade tmar : Miel
Consistance de la datte au stade tmar : Molle
Pas de rejet
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Chébika
Chakanet Izzeddine
Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Moyenne
Port du Palmier : Sphérique
Aspect de la couronne : Aéré
Forme du stipe : Cylindrique
Régime
Position du régime : Oblique
Couleur de la hampe florale : Orange
Fruit
Forme de fruit : cylindrique
Couleur du fruit au stade bser : Orange
Forme du fruit au sommet : Ovale
Longueur du fruit : court (30-40mm)
Largeur maximale du fruit : Moyen (10-20mm)
Poids moyen du fruit : 8,5g
Couleur du fruit au stade tmar : Marron foncé
Consistance de la datte au stade tmar : Demi molle
Présence de rejet
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Khadraya

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Moyenne
Port du Palmier : Erigé
Aspect de la couronne : Moyen
Forme du stipe : Cylindrique
Régime
Position du régime : Dressé
Couleur de la hampe florale : Orange foncé
Fruit
Forme de fruit : Ovoide
Couleur du fruit au stade bser : Vert pale
Forme du fruit au sommet : Allongé
Longueur du fruit : Court (30-40mm)
Largeur maximale du fruit : Moyen (10-20mm)
Poids moyen du fruit : 7,5g
Couleur du fruit au stade tmar : Miel
Consistance de la datte au stade tmar : Molle
Présence de rejet
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Chakanet Izzeddine (2)

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Moyenne
Port du Palmier : Erigé
Aspect de la couronne : Aéré
Forme du stipe : Cylindrique

Régime
Position du régime : Oblique
Couleur de la hampe florale : jaune orange

Fruit
Forme de fruit : Sub cylindrique
Couleur du fruit au stade bser : Orange
Forme du fruit au sommet : Allongé
Longueur du fruit : Moyen (40-50mm)
Largeur maximale du fruit : Large (20-30mm)
Poids moyen du fruit : 11g
Couleur du fruit au stade tmar : Marron foncé
Consistance de la datte au stade tmar : Molle
Absence de rejet.
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Bou Marzougue

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Moyenne
Port du Palmier : Erigé
Aspect de la couronne : Moyen
Forme du stipe : Conique

Régime
Position du régime : Oblique
Couleur de la hampe florale : Orange,

Fruit
Forme de fruit : Sub Cylindrique
Couleur du fruit au stade bser : Vert pâle
Forme du fruit au sommet : Ovale
Longueur du fruit : Moyen (40-50mm)
Largeur maximale du fruit : Large (21-30mm)
Poids moyen du fruit : 10,12g
Couleur du fruit au stade tmar : Marron foncé
Consistance de la datte au stade tmar : Molle.
Présence de rejet
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Jaddadi

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Moyenne
Port du Palmier : Sphérique
Aspect de la couronne : Aéré
Forme du stipe : Conique

Régime
Position du régime : Dressé
Couleur de la hampe florale : Orange,

Fruit
Forme de fruit : Ovoide
Couleur du fruit au stade bser : Jaune
Forme du fruit au sommet : Ovale
Longueur du fruit : Moyen (40-50mm)
Largeur maximale du fruit : Moyen (10-20mm)
Poids moyen du fruit : 8.12g
Couleur du fruit au stade tmar : Marron foncé
Consistance de la datte au stade tmar : Molle
Présence de rejet
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Chakanet Azzouzi (1)

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Moyenne
Port du Palmier : Erigé
Aspect de la couronne : Aéré
Forme du stipe : Cylindrique

Régime
Position du régime : Dressé
Couleur de la hampe florale : Orange

Fruit
Forme de fruit : Sub Cylindrique
Couleur du fruit au stade bser : Vert pale
Forme du fruit au sommet : Allongé
Longueur du fruit : Moyen (40-50mm)
Largeur maximale du fruit : Large (20-30mm)
Poids moyen du fruit : 11g
Couleur du fruit au stade tmar : Marron foncé
Consistance de la datte au stade tmar : Demi
Molle
Présence de rejet
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Chakanet Azzouzi (2)

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Faible
Port du Palmier : Erigé
Aspect de la couronne : Aéré
Forme du stipe : Conique

Régime
Position du régime : Pendant
Couleur de la hampe florale : jaune orange,

Fruit
Forme de fruit : Sub cylindrique
Couleur du fruit au stade bser : jaune
Forme du fruit au sommet : Allongé
Longueur du fruit : Moyen (40-50mm)
Largeur maximale du fruit : Large (20-30mm)
Poids moyen du fruit : 11,5g
Couleur du fruit au stade tmar : Marron foncé
Consistance de la datte au stade tmar : demi molle
Présence de rejet

49

Partie III
Boufiti

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Moyenne
Port du Palmier : Erigé
Aspect de la couronne : Moyen
Forme du stipe : Conique

Régime
Position du régime : Oblique
Couleur de la hampe florale : Orange,

Fruit
Forme de fruit : Sub cylindrique
Couleur du fruit au stade bser : Orange
Forme du fruit au sommet : Allongé
Longueur du fruit : Moyen (40-50mm)
Largeur maximale du fruit : Moyen (10-20mm)
Poids moyen du fruit : 10,23g
Couleur du fruit au stade tmar : Orange
Consistance de la datte au stade tmar : molle
Présence de rejet
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Bouhcent

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Moyenne
Port du Palmier : Sphérique
Aspect de la couronne : Moyen
Forme du stipe : Conique

Régime
Position du régime : Oblique
Couleur de la hampe florale : Orange

Fruit
Forme de fruit : Cylindrique
Couleur du fruit au stade bser : Orange
Forme du fruit au sommet : Ovale
Longueur du fruit : Court (30-40mm)
Largeur maximale du fruit : Moyen (10-20mm)
Poids moyen du fruit : 4,84g
Couleur du fruit au stade tmar : Orange
Consistance de la datte au stade tmar : Sèche
Présence de rejet
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Khalt Omar

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Moyenne
Port du Palmier : Erigé
Aspect de la couronne : Moyen
Forme du stipe : Cylindrique

Régime
Position du régime : Dressé
Couleur de la hampe florale : Orange,

Fruit
Forme de fruit : Sub cylindrique
Couleur du fruit au stade bser : Orange
Forme du fruit au sommet : Ovale
Longueur du fruit : Court (30-40mm)
Largeur maximale du fruit : Moyen (10-20mm)
Poids moyen du fruit : 5,43g
Couleur du fruit au stade tmar : Miel
Consistance de la datte au stade tmar : Sèche
Pas de rejet
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Takermest

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Moyenne
Port du Palmier : Sphérique
Aspect de la couronne : Moyen
Forme du stipe : Cylindrique

Régime
Position du régime : Oblique
Couleur de la hampe florale : jaune orange,

Fruit
Forme de fruit : Sub sphérique
Couleur du fruit au stade bser : Jaune
Forme du fruit au sommet : Pointu
Longueur du fruit : court (30-40mm)
Largeur maximale du fruit : Large (20-30mm)
Poids moyen du fruit : 13,68g
Couleur du fruit au stade tmar : Jaune
Consistance de la datte au stade tmar : Molle
Présence de rejet

Cette variété existe également dans d’autres oasis du Gouvernorat de Tozeur.
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Bouyihi

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Moyenne
Port du Palmier : Sphérique
Aspect de la couronne : Moyen
Forme du stipe : Cylindrique

Régime
Position du régime : Oblique
Couleur de la hampe florale : jaune orange,

Fruit
Forme de fruit : Sub cylindrique
Couleur du fruit au stade bser : Jaune
Forme du fruit au sommet : Ovale
Longueur du fruit :
Largeur maximale du fruit
Poids moyen du fruit
Couleur du fruit au stade tmar : marron foncé
Consistance de la datte au stade tmar : sèche
Présence de rejet
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Partie III
Khouat Marzougue

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Moyenne
Port du Palmier : Sphérique
Aspect de la couronne : Moyen
Forme du stipe : Conique

Régime
Position du régime : Pendant
Couleur de la hampe florale : Verdâtre jaune,

Fruit
Forme de fruit : cylindrique
Couleur du fruit au stade bser : Jaune
Forme du fruit au sommet : Ovale oblique
Longueur du fruit : Moyen (40-50mm)
Largeur maximale du fruit : Large (20-30mm)
Poids moyen du fruit : 8,36g
Couleur du fruit au stade tmar : Marron foncé
Consistance de la datte au stade tmar : Molle
Présence de rejet
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Partie III
Sbaa Arous

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Forte
Port du Palmier : Sphérique
Aspect de la couronne : Moyen
Forme du stipe : Conique

Régime
Position du régime : Dressé
Couleur de la hampe florale : Orange,

Fruit
Forme de fruit : Sub cylindrique
Couleur du fruit au stade bser : Jaune
Forme du fruit au sommet : Allongé
Longueur du fruit : Moyen (40-50mm)
Largeur maximale du fruit : Large (20-30mm)
Poids moyen du fruit : 7,70g
Couleur du fruit au stade tmar : Marron foncé
Consistance de la datte au stade tmar : demi
molle
Présence de rejet
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Partie III
Boujeldène
Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Moyenne
Port du Palmier : Sphérique
Aspect de la couronne : Moyen
Forme du stipe : Cylindrique

Régime
Position du régime : Oblique
Couleur de la hampe florale : Orange,

Fruit
Forme de fruit : Sub sphérique
Couleur du fruit au stade bser : Jaune
Forme du fruit au sommet : Ovale
Longueur du fruit : Court (30-40mm)
Largeur maximale du fruit : Large (20-30mm)
Poids moyen du fruit : 10,14g
Couleur du fruit au stade tmar : Marron foncé
Consistance de la datte au stade tmar : molle
Un seul rejet
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Partie III
Gattari

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Faible Moyenne Forte
Port du Palmier : Erigé Sphérique Retombant
Aspect de la couronne : Aéré

Moyen

Forme du stipe : Cylindrique

Dense
Conique

autres

Régime
Position du régime : Pendant
Couleur de la hampe florale : Verdâtre jaune,

Fruit
Forme de fruit : Sub Sphérique
Couleur du fruit au stade bser : jaune
Forme du fruit au sommet : Ovale
Longueur du fruit : court (30-40mm)
Largeur maximale du fruit : Large (20-30mm)
Poids moyen du fruit : 11,59g
Couleur du fruit au stade tmar : Marron foncé
Consistance de la datte au stade tmar : molle
Présence de rejet
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Partie III
Bidhine Atrous

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Moyenne
Port du Palmier : Retombant
Aspect de la couronne : Moyen
Forme du stipe : Conique

Régime
Position du régime : Oblique
Couleur de la hampe florale : Orange,

Fruit
Forme de fruit : Ovoide
Couleur du fruit au stade bser : Jaune
Forme du fruit au sommet : Allongé
Longueur du fruit : Court (30-40mm)
Largeur maximale du fruit : Large (20-30mm)
Poids moyen du fruit : 9,73g
Couleur du fruit au stade tmar : Marron foncé
Consistance de la datte au stade tmar : molle
Pas de rejet
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Partie III
Sinine Meftah

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Moyenne
Port du Palmier : Sphérique
Aspect de la couronne : Moyen
Forme du stipe : Cylindrique

Régime
Position du régime : Oblique
Couleur de la hampe florale : Verdâtre jaune,

Fruit
Forme de fruit : Piriforme
Couleur du fruit au stade bser : Jaune
Forme du fruit au sommet : Pointu
Longueur du fruit : Court (30-40mm)
Largeur maximale du fruit : Moyen (10-20mm)
Poids moyen du fruit : 4,12g
Couleur du fruit au stade tmar : Marron foncé
Consistance de la datte au stade tmar : molle
Présence de rejet
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Partie III
Dgoule Karma

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Moyenne
Port du Palmier : Erigé
Aspect de la couronne : Moyen
Forme du stipe : Conique

Régime
Position du régime : Dressé
Couleur de la hampe florale : Verdâtre jaune,

Fruit
Forme de fruit : Cylindrique
Couleur du fruit au stade bser : Jaune
Forme du fruit au sommet : Rond large
Longueur du fruit : Moyen (40-50mm)
Largeur maximale du fruit : Large (20-30mm)
Poids moyen du fruit : 11,31g
Couleur du fruit au stade tmar : Marron foncé
Consistance de la datte au stade tmar : Demi molle
Pas de rejet
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Partie III
Midès
Dhahbi
Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Faible
Port du Palmier : Erigé
Aspect de la couronne : Aéré
Forme du stipe : Conique

Régime
Position du régime : Oblique
Couleur de la hampe florale : Orange

Fruit
Forme de fruit : Cylindrique
Couleur du fruit au stade bser : Orange
Forme du fruit au sommet : Rond large
Longueur du fruit : Court (30-40mm)
Largeur maximale du fruit : Moyen (10-20mm)
Poids moyen du fruit : 7,66g
Couleur du fruit au stade tmar : Miel
Consistance de la datte au stade tmar : Demi
Molle
Présence de rejet
Cette variété existe également dans l’oasis de Tamerza.
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Partie III
Sibi

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Forte
Port du Palmier : Sphérique
Aspect de la couronne : Dense
Forme du stipe : Cylindrique

Régime
Position du régime : Oblique
Couleur de la hampe florale : Orange

Fruit
Forme de fruit : Cylindrique
Couleur du fruit au stade bser : Orange
Forme du fruit au sommet : Ovale
Longueur du fruit : Court (30-40mm)
Largeur maximale du fruit : Moyen (10-20mm)
Poids moyen du fruit : 6,43g
Couleur du fruit au stade tmar : Marron foncé
Consistance de la datte au stade tmar : Demi Molle
Présence de rejet
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Partie III
Boukhalfoune

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Moyenne
Port du Palmier : Sphérique
Aspect de la couronne : Moyen
Forme du stipe : Cylindrique

Régime
Position du régime : Oblique
Couleur de la hampe florale : jaune orange

Fruit
Forme de fruit : Cylindrique
Couleur du fruit au stade bser : Jaune
Forme du fruit au sommet : Rond large
Longueur du fruit : Court (30-40mm)
Largeur maximale du fruit : Moyen (10-20mm)
Poids moyen du fruit : 6,76g
Couleur du fruit au stade tmar : Marron foncé
Consistance de la datte au stade tmar : Demi
molle
Présence de rejet
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Partie III
Khalte Mallah

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : forte
Port du Palmier : Sphérique
Aspect de la couronne : Dense
Forme du stipe : Conique

Régime
Position du régime : Oblique
Couleur de la hampe florale : Orange

Fruit
Forme de fruit : Sub cylindrique
Couleur du fruit au stade bser : Jaune
Forme du fruit au sommet : Ovale
Longueur du fruit : Moyen (40-50mm)
Largeur maximale du fruit : Moyen (10-20mm)
Poids moyen du fruit : 7,30g
Couleur du fruit au stade tmar : Miel
Consistance de la datte au stade tmar : Demi molle
Pas de rejet
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Partie III
Soute Btita

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Moyenne
Port du Palmier : Sphérique
Aspect de la couronne : Moyen
Forme du stipe : Conique

Régime
Position du régime : Oblique
Couleur de la hampe florale : Orange foncé

Fruit
Forme de fruit : Sub cylindrique
Couleur du fruit au stade bser : Jaune
Forme du fruit au sommet : Allongé
Longueur du fruit : Moyen (40-50mm)
Largeur maximale du fruit : Moyen (10-20mm)
Poids moyen du fruit : 6,88g
Couleur du fruit au stade tmar : Marron foncé
Consistance de la datte au stade tmar : Demi
Molle
Présence de rejet
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Partie III
Oulifi

Palmier
Sexe : Femelle
Vigueur : Moyenne
Port du Palmier : Erigé
Aspect de la couronne : Moyen
Forme du stipe : Cylindrique
Régime
Position du régime : Oblique
Couleur de la hampe florale : Orange,

Présence de rejet

Les fruits de cette variété murissent en même période que celle de Ammari (Fin août, début
septembre). Nous n’avons pas récupéré des fruits de bonne qualité pour cette campagne.
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Partie IV

CARACTÉRISATION DES RESSOURCES
PHYTOGÉNÉTIQUES EN
ARBRES FRUITIERS
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Partie IV
Figuier

Bither abyadh
Variété présente dans plusieurs oasis de gouvernorat de
Tozeur.

Plante
Port : Semi-érigé
Vigueur : moyenne

Feuille
Type prédominant : type dominant à 3 lobes
Forme de lobe central : Rhomboide
Forme de la base de la feuille; calcariforme ouvert

Fruit
Forme : Urcéolée
Pédoncule: court
Longueur : Moyen (25-54mm)
Largeur : Moyen (38-49mm)
Poids : 20 g
Couleur du fond de l’épiderme : Vert jaunâtre
Couleur de la chair : brun clair
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Partie IV
Khalte hamraya Tamerza

Variété spécifique des oasis de Tamerza.

Plante
Port : Semi-érigé
Vigueur : moyenne

Feuille
Type prédominant : type dominant à 5 lobes
Forme de lobe central : Rhomboide
Forme de la base de la feuille; calcariforme ouvert

Fruit
Forme : Urcéolée
Pédoncule: court
Longueur : 3.43cm
Largeur : 3.21cm
Poids : 18,65g
Couleur du fond de l’épiderme : Pourpre
Couleur de la chair : Rouge orangé
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Partie IV
Khalte Tamerza

Variété spécifique des oasis de Tamerza.

Plante
Port : Semi-érigé
Vigueur : moyenne

Feuille
Type prédominant : type dominant à 3 lobes
Forme de lobe central : en forme de lyre
Forme de la base de la feuille; calcariforme

Fruit
Forme : Sphérique
Pédoncule: court
Longueur : 4.85cm
Largeur : 4,31cm
Poids : 38,55g
Couleur du fond de l’épiderme : Pourpre
Couleur de la chair : Rouge
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Partie IV
Abdelhafidh Midès
Variété spécifique des oasis de Midès.

Plante
Port : Semi-érigé
Vigueur : moyenne

Feuille
Type prédominant : type dominant à 3 lobes
Forme de lobe central : Lancéolée
Forme de la base de la feuille; Tronquée

Fruit
Forme : Urcéolée
Pédoncule: court
Longueur : 4cm
Largeur : 3.8cm
Poids : 35g
Couleur du fond de l’épiderme : Pourpre
Couleur de la chair : Rouge
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Partie IV
Khalte Chaieb
Variété spécifique des oasis de Midès.

Plante
Port : Semi-érigé
Vigueur : moyenne

Feuille
Type prédominant : type dominant à 3 lobes
Forme de lobe central : Rhomboide
Forme de la base de la feuille; calcariforme

Fruit
Forme : Sphérique
Pédoncule: court
Longueur : 2.54cm
Largeur : 2.23cm
Poids : 14g
Couleur du fond de l’épiderme : Vert jaunâtre
Couleur de la chair : Rouge
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Partie IV
Khalte Khdhari
Variété spécifique des oasis de Midès.

Plante
Port : Semi-érigé
Vigueur : moyenne

Feuille
Type prédominant : type dominant à 3 lobes
Forme de lobe central : Rhomboide
Forme de la base de la feuille; Tronquée

Fruit
Forme : Turbinale
Pédoncule: Long
Longueur : 4.85
Largeur : 4.31
Poids : 44.2g
Couleur du fond de l’épiderme : Vert
Couleur de la chair : Pourpre
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Partie IV
Khalte Hawachia
Variété spécifique des oasis de Midès.

Plante
Port : Semi-érigé
Vigueur : moyenne

Feuille
Type prédominant : type dominant à 5 lobes
Forme de lobe central : Spatulé
Forme de la base de la feuille; calcariforme ouvert

Fruit
Forme : Sphérique
Pédoncule: court
Longueur : 2.42cm
Largeur : 2.15cm
Poids : 13.44g
Couleur du fond de l’épiderme : Vert
Couleur de la chair : Rose
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Partie IV
Hamraya
Variété spécifique des oasis de Gouvernorat de Tozeur.

Plante
Port : Semi-érigé
Vigueur : moyenne

Feuille
Type prédominant : type dominant à 3 lobes
Forme de lobe central : Rhomboïde
Forme de la base de la feuille; calcariforme

Fruit
Forme : sphérique
Pédoncule: court
Longueur : 3.74cm
Largeur : 3.11cm
Poids : 21.81g
Couleur du fond de l’épiderme : Vert
Couleur de la chair : Rouge
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Partie IV
Zag Tire
Variété spécifique des oasis de Midès.

Plante
Port : Semi-érigé
Vigueur : moyenne

Feuille
Type prédominant : type dominant à 3 lobes
Forme de lobe central : Rhomboïde
Forme de la base de la feuille; calcariforme

Fruit
Forme : Urcéolée
Pédoncule: moyen
Longueur : 2.8cm
Largeur : 2cm
Poids : 15.42g
Couleur du fond de l’épiderme : Vert
Couleur de la chair : Rose
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Partie IV
Saoudi Midès
Variété spécifique de l’oasis de Midès.

Plante
Port : Semi-érigé
Vigueur : moyenne

Feuille
Type prédominant : type dominant à 3 lobes
Forme de lobe central : Rhomboïde
Forme de la base de la feuille; calcariforme ouvert

Fruit
Forme : Turbinale
Pédoncule: court
Longueur : 4.31cm
Largeur : 4.11cm
Poids : 31.73g
Couleur du fond de l’épiderme : Pourpre
Couleur de la chair : Jaune brunâtre
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Partie IV
Boujeldane
Variété spécifique des oasis des sites pilotes.

Plante
Port : Semi-érigé
Vigueur : moyenne

Feuille
Type prédominant : type dominant à 3 lobes
Forme de lobe central : Lancéolée
Forme de la base de la feuille; Cordiforme

Fruit
Forme : Sphérique
Pédoncule: court
Longueur : 4.31cm
Largeur : 4.45cm
Poids : 41.35g
Couleur du fond de l’épiderme : Bandes vertes et bandes jaunes
Couleur de la chair : Rouge orangé
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Partie IV
Oueldet Aicha
Variété spécifique de l’oasis de Midès.

Plante
Port : Semi-érigé
Vigueur : moyenne

Feuille
Type prédominant : type dominant à 3 lobes
Forme de lobe central : En forme de lyre
Forme de la base de la feuille; calcariforme

Fruit
Forme : Turbinale
Pédoncule: Moyen
Longueur : 2.8cm
Largeur : 2.7cm
Poids : 17.02g
Couleur du fond de l’épiderme : Pourpre
Couleur de la chair : Pourpre
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Partie IV
Zidi
Variété spécifique des oasis de Gouvernorat de Tozeur.

Plante
Port : Semi-érigé
Vigueur : moyenne

Feuille
Type prédominant : type dominant à 3 lobes
Forme de lobe central : Rhomboïde
Forme de la base de la feuille; calcariforme

Fruit
Forme : Turbinale
Pédoncule: Moyen
Longueur : 6.61cm
Largeur : 5.5cm
Poids : 51.2g
Couleur du fond de l’épiderme : Pourpre
Couleur de la chair : Rouge
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Partie IV
Tacirte
Variété spécifique des oasis.

Plante
Port : Semi-érigé
Vigueur : moyenne

Feuille
Type prédominant : type dominant à 3 lobes
Forme de lobe central : Rhomboïde
Forme de la base de la feuille; calcariforme

Fruit
Forme : Sphérique
Pédoncule: Moyen
Longueur : 4.31cm
Largeur : 3.84cm
Poids : 29.4g
Couleur du fond de l’épiderme : Vert
Couleur de la chair : Rose
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Partie IV
La vigne
Souadi Midès
Feuille
Taille des feuilles : Moyenne
Forme de limbe : cunéiforme
Forme et longueur des dents : Rectiligne

Baie
Forme : Arrondie
Poids : moyen
Fermeté : Moyenne
Couleur de l’épiderme de baie : Rouge violet
Pulpe : Juteuse

Pépin
Poids de 100 graines : Faible
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Partie IV
Saoudi Chébika
Feuille
Taille des feuilles : Moyenne
Forme de limbe : cunéiforme
Forme et longueur des dents : Rectiligne

Baie
Forme : Arrondie
Poids : moyen
Fermeté : Moyenne
Couleur de l’épiderme de baie : Rouge violet
Pulpe : Juteuse

Pépin
poids de 100 graines : Faible
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Partie IV
Meski Midès
Feuille
Taille des feuilles : Moyenne
Forme de limbe : cunéiforme
Forme et longueur des dents : convexes

Baie
Forme : Arrondie
Poids : Faible
Fermeté : Moyenne
Couleur de l’épiderme de baie : Vert Jaune
Pulpe : Juteuse

Pépin
Poids de 100 graines : Très faible
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Partie IV
Pêcher
Arbi Bedri

Ecotype spécifique des oasis.

Feuille
Forme de la base : Pointue
Angle de l’apex : Droit
Présence de nectarine : Présente
Forme de nectarine des feuilles : Globuleuse

Fruit
Forme : Elliptique
Grandeur du fruit : Petit
Couleur du fond : Blanc crème
Pigmentation : Absente

Noyau
Adhérence du noyau : Présente
Degré d’adhérence : Moyenne
Forme : Eelliptique
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Partie IV
Arbi Bedri 2
Ecotype spécifique des oasis.
Feuille
Forme de la base : Pointue
Angle de l’apex : Aigue
Présence de nectarine : Absente

Fruit
Forme : Arrondie
Grandeur du fruit : Petit
Couleur du fond : crème
Pigmentation : Rouge rose
Extension : Moyenne
Distribution : En voile de ponctuation très fine

Noyau
Adhérence du noyau : Présente
Degré d’adhérence : Moyenne
Forme : Arrondie
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Partie IV
Arbi kharfi
Ecotype spécifique des oasis.

Feuille
Forme de la base : Pointue
Angle de l’apex : Droit
Présence de nectarine : Absente

Fruit
Forme : Arrondie
Grandeur du fruit : Petit
Couleur du fond : crème
Pigmentation : Rouge rose
Extension : Moyenne
Distribution : En voile de ponctuation très fine

Noyau
Adhérence du noyau : Présente
Degré d’adhérence : Forte
Forme : Elliptique
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Partie IV
Bouchouka

Feuille
Forme de la base : Pointue
Angle de l’apex : Droit
Présence de nectarine : Absente

Fruit
Forme : Ovale
Grandeur du fruit : Petit
Couleur du fond : Jaune vert
Pigmentation : Rouge rose
Extension : Forte
Distribution : En plages continues

Noyau
Adhérence du noyau : Présente
Degré d’adhérence : Forte
Forme : Rond
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Partie IV
Abricotier
Biadhi
Arbre
Port : retombant
Vigueur : moyenne
Feuille
Taille : moyenne
Forme de la base: Subcordé
Angle au sommet : Aigu large
Découpure du bord : Bidentée
Fruit
Taille : petite
Forme en vue de profil : rond aplati
Forme en vue de face : rectangulaire
Fermeté : molle
Longueur/largeur : 0,91
Poids moyen : 22 à 38 g
Couleur de fond de la peau : crème
Époque de maturité : 1 mai
Couleur de la Chair : crème
Texture : juteuse
Noyau
Forme : rond
Adhérence du noyau : présente et forte
Amertume de l’amande : absente
Surface : rugueuse
Taille : grande
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Partie IV
Arbi
Ecotype spécifique des oasis.
Arbre
Port : dressé
Vigueur :Forte
Feuille
Taille : moyenne
Forme de la base: obtuse
Angle au sommet : modérément obtus
Découpure du bord : Bidentée
Fruit
Taille : petite
Forme en vue de profil : arrondi
Forme en vue de face : arrondi
Fermeté : moyen
Longueur/largeur : 0,96
Poids moyen : 27 à 38 g
Couleur de fond de la peau : crème
Époque de maturité : 1 mai
Couleur de la Chair : Jaunâtre
Texture : juteuse
Noyau
Forme : rond
Adhérence du noyau : présente et faible
Amertume de l’amande : présente
Surface : rugueuse
Taille : grande
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Partie IV
Arbi 2
Ecotype spécifique des oasis.
Arbre
Port : dressé
Vigueur : Forte
Feuille
Taille : moyenne
Forme de la base: pointue
Angle au sommet : modérément obtus
Découpure du bord : Bidentée
Fruit
Taille : petite
Forme en vue de profil : Rectangulaire
Forme en vue de face : arrondi
Fermeté : ferme
Longueur/largeur : 1.03
Poids moyen : 17 à 28 g
Couleur de fond de la peau : Orangé claire
Époque de maturité : début juin
Couleur de la Chair : Jaunâtre
Texture : juteuse
Noyau
Forme : rond
Adhérence du noyau : présente et forte
Amertume de l’amande : présente
Surface : rugueuse
Taille : grande

92

Partie IV
Bedri
Arbre
Port : retombant
Vigueur : faible
Feuille
Taille : très petite
Forme de base : Subcordée
Angle au sommet : aigu large
Découpure du bord : bidentée
Fruit
Taille : moyenne
Forme en vue de profil : rond aplatie
Forme en vue de face : trapézoïdale
Fermeté : ferme
Longueur/largeur : 0,89
Poids moyen : 9-30 g
Couleur de fond de la peau : orangée claire
Époque de maturité : 22 avril
Couleur de la Chaire: Orangé
Texture : dure
Noyau
Forme : ovale
Adhérence du noyau : présente et faible
Amertume de l’amande : présente et faible
Surface : rugueuse
Taille : moyenne
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Partie IV
Pommier
Pommier Arbi
Ecotype spécifique des oasis.

Arbre
Vigueur : Moyenne
Type : Ramifié
Port : Divergent

Feuille
Longueur : Moyen
Largeur : Moyen
Intensité de la couleur : Foncée
Longueur du pétiole : Long

Fruit
Forme : Elliptique
Taille : Petit
Couleur du fond : Vert-jaune
Pigmentation : Absente
Cotes : Faible
Couleur de la chair : Blanche
Ouverture des loges capillaires : Légèrement ouvertes

Prunier
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Partie IV
Prunier rouge
Arbre
Port : Dressé
Vigueur : Moyenne

Feuille
Forme de la base : Obtuse
Angle de l’apex : Modérément obtus
Incisions du bord : Bi crénelées

Fruit
Taille : Très petite
Couleur du fond : Rouge
Pigmentation : Présente Rouge
Couleur de la chair : Rouge
Fermeture de la chair : moyenne
Noyau
Adhérence du noyau : Présente
Degré d’adhérence : Moyenne
Forme du noyau : Ovale
Taille du noyau : Moyenne

95

Partie IV
Prunier Jaune
Arbre
Port : Dressé
Vigueur : Forte

Feuille
Forme de la base : Pointue
Angle de l’apex : Droit
Incisions du bord : crénelées

Fruit
Taille : Très petite
Couleur du fond : Jaune pâle
Pigmentation : Absente
Couleur de la chair : Jaune pâle
Fermeture de la chair : Ferme

Noyau
Adhérence du noyau : Présente
Degré d’adhérence : Faible
Forme du noyau : Ovale
Taille du noyau : Moyenne
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Partie IV

CARACTÉRISATION PHYTOGÉNÉTIQUE
DES CULTURES MARAÎCHÈRES
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Partie IV
Piment du Djérid
Plante
Port : érigé
Pigmentation anthocyanique des nœuds : présente

Feuille
Intensité de la couleur verte : foncée
Forme : lancéolée

Fruit
Forme : Modérément triangulaire
Sinuosité du péricarpe sur la partie basale : absente
Calice aspect : enrobant
Capsaicine dans le placenta : présente
Couleur avant maturité : vert
Couleur à maturité : rouge
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Partie IV
Piment de Midès
Plante
Port : érigé
Pigmentation anthocyanique des nœuds : absente

Feuille
Intensité de la couleur verte : moyenne
Forme : lancéolée

Fruit
Forme : Trapézoïdale
Sinuosité du péricarpe sur la partie basale : absente
Calice aspect : enrobant
Capsaicine dans le placenta : présente
Couleur avant maturité : vert
Couleur a maturité : rouge
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Partie 4 :

COLLECTE, MULTIPLICATION ET
CONSERVATION DES RESSOURCES
PHYTOGÉNÉTIQUES DANS LES OASIS
DE GOUVERNORAT DE TOZEUR
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1. COLLECTE ET MULTIPLICATION DES CULTIVARS LOCAUX
La plupart des agriculteurs n’accordent pas une attention particulière à la préservation des
espèces ou cultivars locaux, notamment ceux ne présentant pas une grande valeur
commerciale. De ce fait, plusieurs cultivars locaux commencent à disparaitre dans les oasis
du Djérid.
Le projet GDEO se propose de réintroduire ces variétés et de les multiplier in situ chez les
agriculteurs.
Dans cette optique, des opérations de greffage et de bouturage ont été réalisées depuis le
démarrage de la présente mission au Centre Régional de Recherche en Agriculture Oasienne
à Degache (CRRAO) et a concerné plusieurs espèces d’arbres fruitiers et plusieurs variétés
au sein de ces espèces.
Ce travail de conservation ex-situ sera poursuivi jusqu’à la fin du Projet.
Tableau.29. Liste des espèces et variétés d’arbres fruitiers qui ont été identifiées
Espèces
Abricotier

Variétés
Bedri, Bacour, Omor EL Euch, Biadhi, Malti, Canino, Ouardi,
bargoug.

Pêcher

Bouchouka, Ahmar, Boutabgaya

Prunier

Hamra, Bidha,

Figuier

Tounsi, Zidi, Karmet Mekka, Bither, Boujeldane

Vigne

Limaoua, Chitoui, Meski

Grenadier

Gabsi, Tounsi, Sifi, Khdraya, Msaffet

Outre les arbres fruitiers, le palmier dattier est généralement multiplié par rejets. De ce fait,
la multiplication des variétés rares ou en voie de disparition est basée principalement sur :
• L’utilisation des rejets disponibles dans le jardin botanique du CRRAO. Le jardin botanique
du centre abrite plusieurs variétés de palmier dattier (77). Parmi ces cultivars, 17 ont des
rejets (Tableau.30). Ces derniers permettront d’enrichir les oasis en variétés de palmier
dattier.
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Tableau.30. Rejets disponibles selon les variétés de palmier dattier existant dans le jardin
botanique du CRRAO.
Palmier dattier
Ghars Mattigue
Horra
Chakkanet Fayella
Hamra
Lagou
Arechti
Aligue
Ksebba
Gondi
Gasbi
Malti
Tronja
Chakanet bargouda
Angou
Sbaa Arous
Chaddakhe
Chakkanet Farah
Total

Nombre de Rejet
10
10
5
4
4
2
5
4
5
2
5
4
5
4
5
3
6
83

• La multiplication peut être également faite par l’acquisition des rejets chez d’autres
agriculteurs de la région du Djérid.
• La culture in vitro est une alternative qui sera utilisée lorsque le cultivar en question ne
présente pas de rejets. Dans ce cas, le CRRAO dispose d’un laboratoire de culture in vitro
dans lequel peuvent être multipliées les variétés surtout en voie de disparition. Par ailleurs,
il faut signaler que la multiplication par culture in vitro nécessite beaucoup de temps pour
les différentes étapes et la mise au point de protocole pour chaque variété.
Concernant la partie cultures maraîchères et fourragères, un effort considérable a été
engagé pour la récolte des semences locales des différentes espèces. Une liste définitive
sera établie bientôt pour ces cultures. Les semences sont en cours de multiplication dans les
parcelles de CRRAO.
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La conservation des ressources génétiques ex-situ dans le jardin botanique du CRRAO sera
réalisée au fur et à mesure et tous le long de déroulement de la mission. Une liste
préliminaire est établie qui correspond au nombre d’espèces et de variétés destinées à être
introduites dans le jardin botanique (Tableau.31).
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Tableau.31. Liste des espèces et variétés destinées à être introduites dans le jardin
botanique du CRRAO
Espèces
Palmier dattier
Grenadier

Nombre de variété à introduire
4 (Marzougui, Dhahbi, sibi, takermest)
2 (Khadraya et Msaffet)

Figuier

3 (Boujeldane et hamraya, bither abyadh)

Vigne

1 (Limaoua)

Pêcher

2 (Bouchouka, ahmer)

Pommier

1 (Arbi)

Murier

1(Noir)

jujubier

1(Nbeg)

Abricotier

2 (Arbi1 et Arbi 2)

La conservation des ressources génétiques sera faite également en incitant les agriculteurs
à augmenter le nombre d’espèces et de variétés qu’ils cultivent en créant des petites
collections individuelles et personnelles qui assurent la conservation de la diversité
spécifique au sein des anciennes oasis.

2. CONSERVATION DES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES
DANS LES OASIS PILOTES
La multiplication de quelques arbres fruitiers dans la pépinière du CRRAO a permis de
disposer d’un nombre de plants susceptibles d’être plantés durant l’hiver 2017 dans les sites
pilotes. Des journées ont été organisées au niveau des GDA des trois sites pilotes (Chébika,
Tamerza et Midès, respectivement le 7, 8 et 9 Novembre 2016) pour consultation avec les
agriculteurs et repérage des parcelles pilotes qui seront destinées à la plantation (Tableau.32).
Le choix des parcelles est réalisé selon plusieurs critères dont les plus importants sont :
• Le choix de l’agriculteur ; dans ce cas une fiche comportant les différentes espèces et
variétés disponibles a été proposée pour chaque agriculteur. Ce dernier devrait faire le
choix ou non de planter des variétés locales. Il faut signaler que plusieurs agriculteurs ont
manifesté une réticence pour plusieurs espèces ou variétés locales.
• La disponibilité des sites de plantation
• La disponibilité de l’eau d’irrigation
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• La qualité du sol de la parcelle : les arbres fruitiers sont exigeants de point de vue
structure du sol. Donc le choix des variétés et espèces est réalisé en tenant compte de ce
paramètre.
• La protection des parcelles : la protection contre les sangliers est indispensable pour la
réussite des plantations.

Tableau.32. Liste de la proposition de distribution des plants chez les agriculteurs des
trois sites pilotes.
Oasis

Agriculteurs

Parcelle

Pêcher
Prunier Prunier Abricotieri abricotier Abricotier grenadier grenadier
Bouchouka safraa Hamra byadhi
bedri
arbi
tounsi
gabsi

grenadier figuier
khdraya
tounsi

Tamerza

ayadh souidi

Telatnet

1

1

Ali Naouar Karanti

1

Mohamed Mehrassi

1

1

1
1

Ramleyette

Mohamed debbassi

Ramleyette

Rhili Ben Rahayel

Ramleyette

Ali ben Rebah

Traida

Mohamed Ali Debbassi

Ramleyette

Nejib Haffoudhi

BaB Ramleyette

1

Ahmed Ezziddine

Jannet kriker

1

Tarek Souidi

Glanet

2

Abdellah Ben Chaaben

Mezroune

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Houcine Hcini

Elyatima Jarrafa

Fethi Hafoudhi

Targa Mezzine

Mohameh Ben Chaaben

Boudekkine

1

Hedi Ben Ammar

Boudekkine

1

Hosset Ftimi

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2
1

1

2

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1
1

1

Hassen Zammouri

Bosten Battouma

1

1

Omar Ben Salah

Bosten

Omar Ben Salah

Tezman

Berriche

Elharcha

Ammar Ben Younes

Harche

Ismail Zammouri

Harche

1

1

1

1

Traied Allegue

1

1
1

1

1

1

1

1

2

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

Salaha Ben Ahmed

1

1

Monji BouYahya

1

1

1

1

Jenane Nasr

1

1

1

Younes Ben Belgacem

Slah Ben Salah

1

1
1

1

Elyatima

Hosset El Bosten

1

1

1

Omar Bouchagra

1
1

1

Salah Dahri

Chébika Mohamed Ben Younes
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Jaballah Ben Salah

Abdelazize Hajji

2

1

vigne
meski

1

1

1

1
1

1
1
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Midès

Mohamed Saide Ben Ahmed

Om Noune

1

Mohamed Saide Ben Ahmed

Jenane Okba

Ezzeddine Ben Ahmed

Jenane Nasr

Abdessalam Ben Belgacem

Smichi

Hedi Ben Salam

Jenane Hewimel

Hedi Ben Salam

Hosset Aycha

Hedi Ben Salam

Jouma

1

1

Abdelmalek Belkhire

Bgoula

1

1

Abdelmalek Belkhire

Hawachia

Abdelmalek Belkhire

Hosset Aakrmi

1

Bassem Belgacem

Sanyet Bouanene

1

abdelhakim Achiri

Jenane Hewimel 1

1

Neji Achiri

Bgoula

Neji Achiri

Maghraouate

Abdallah Ben Salah

Ramliya

Abdallah Ben Salah

Bgoula

Othman Mchikhi

Jenane Sari

Othman Mchikhi

Om El Benine

1

1

1

Hedi Twiti

Lastar

1

1

1

Ammar Ben Mohamed

Hammel

Ammar Ben Mohamed

Bouzied

1

1

1

1

Mohamed Ramdhane

Ras EL Ain

1

1

1

1

Abdelhamide Achiri

Lamjadi

Abdelhamide Achiri

Bouhware

Abdelbacet Ben Othman

Souissi

Abdelbacet Ben Othman

Lamjaldi

1

1

1

Abdelbacet Ben Othman

Chaieb

1

1

1

Abdelhafidh Ben Ahmed

Chaieb

Abdelhafidh Ben Ahmed

Ras EL Ain

Abdelhafidh Ben Ahmed

Bouchagra

1

Abdelhafidh Ben Ahmed

Bahwar

1

1

1

Salah Chamkhi

Ras EL Ain

2

2

1

Abdelazize Achiri

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1
2

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Boujaiiber

1

Lamjed Ramdhan

Ras EL Ain

1

Mohamed Ben Othman

Rchouchou

Mohamed Hedi Rchide

Dhouile

1

Mohamed Hedi Rchide

Jenane Sari

1

Ezzine Ben Younes

Hosset Gadous

1

1

Naceur Ben Smail

EL Jamaa

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

2
2

1
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D’autre part, la plantation d’autres espèces et variétés est programmée pendant l’hiver 2018.
Ces espèces sont principalement, le pêcher arbi, le bananier et des espèces d’agrumes
locales. Ces espèces ont été proposées par les agriculteurs des sites pilotes lors des journées
de sensibilisation.
Egalement, la multiplication des semences de cultures maraîchères est actuellement engagée
par le CRRAO. Ces semences seront distribuées durant la campagne 2017, selon le type de
culture et la date convenable de la plantation.
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