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Préface

Systèmes agroforestiers comme technique pour la gestion durable du territoire

Préface
L’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement
(AECID), du Ministère des Affaires Étrangères et de Coopération, dans le
cadre du Programme Azahar -programme pour la coopération et le
développement dans la Méditerranée en matière de développement durable,
protection de l’environnement et conservation des ressources naturelles- a
financé le Séminaire Avancé sur Systèmes Agroforestiers comme Technique
pour la Gestion Durable du Territoire, organisé par l’Université de SaintJacques

de

Compostelle,

l’Université

d’Estrémadure,

la

Station

Expérimentale du Zaidín, à Grenade (Conseil Supérieur de Recherches
Scientifiques, CSIC), et le Groupe de Travail pour les Systèmes Agrosylvicoles de la Société Espagnole des Sciences Forestières.
L’objectif de ce Séminaire à été de partager avec des chercheurs,
gestionnaires et techniciens du Maghreb des aspects liés à la gestion du
territoire agricole et forestier d’un point de vue multifonctionnel et durable, à
travers

le

renforcement

des

systèmes

agroforestiers,

lesquels,

particulièrement les sylvopastoraux, constituent des formes de gestion du
territoire qui tiennent compte des aspects environnementaux, économiques et
socio-culturels, et sont promus par divers organismes internationaux (FAO,
UE…). Ces techniques de gestion du territoire agroforestier favorisent le
développement rural par l’accroissement des revenus des habitants et
contribuent à la conservation de l’environnement -puisqu’il s’agit de
techniques d’extensification-, de la biodiversité et des paysages traditionnels,
ainsi qu’à la fixation de la population, tout en amortissant l’effet de serre,
grâce à leur fort potentiel comme puits de carbone. Les systèmes
agroforestiers, et plus concrètement les sylvopastoraux, favorisent, en plus, la
viabilité technique et socio-économique des communautés rurales, le
tourisme rural, la jouissance du territoire par les différents secteurs de la
population et la gestion durable des ressources naturelles.
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Dans ce Séminaire Avancé on a jeté les bases pour la coopération à court,
moyen et long terme entre l’Espagne et des pays du Maghreb sur des aspects
concernant l’implantation et le suivi de systèmes agroforestiers, en particulier
sylvopastoraux,

en

prenant

en

compte

des

aspects

productifs,

environnementaux et socio-culturels.
Durant trois semaines, on a montré des aspects techniques dans différents
environnements (montagne, méditerranéen humide et méditerranéen aride),
d’un point de vue théorique et pratique, à l’aide de cours présentiels et de
visites de terrain, dans lesquels ont participé activement différentes
associations forestières et d’éleveurs de races autochtones, qui fondent leurs
exploitations sur la conception de systèmes durables et viables du point de
vue technique, économique et environnemental permettant à leur tour de
conserver le patrimoine génétique des races domestiques. Également, on a
mis l’accent sur la gestion appropriée de ces systèmes comme base pour la
gestion durable des zones forestières. À partir de ce Séminaire Avancé on a
élaboré ce livre, où l’on reprend les conférences données par professeurs
universitaires, chercheurs et techniciens de l’Administration, ainsi que les
travaux développés par les participants venus du Maghreb. Les éditeurs
voudraient témoigner leur gratitude aux auteurs pour leur collaboration, ainsi
que aux différentes institutions participant à l’événement, qui ont gentiment
mis à notre disposition les infrastructures et équipements nécessaires. Nous
sommes particulièrement reconnaissants à l’AECID, qui, grâce à son
financement, a fait possible la réalisation de cet événement.

Les éditeurs
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Caractéristiques générales du territoire où se déroule une
partie du cours: l'Andalousie et le Sud-est espagnol

González-Rebollar JL
Grupo de Pastos y Sistemas Silvopastorales Mediterráneos. Estación
Experimental del Zaidín (CSIC). IFAPA-CIFA. Camino de Purchil s/n E18004 Grenade. Espagne

Contexte naturel de l'Andalousie
L'Andalousie occupe un espace biogéographique de transition entre le
sud de l'Europe et l'Afrique du nord, avec une vaste représentation des
milieux méridionaux du continent. A ces caractéristiques s’ajoutent les effets
du climat méditerranéen , une orographie importante, jeune et active, un
substrat géologique et édaphique varié, une histoire paléoécologique très
influencée par le temps et l'espace et la trace récente de l’exploitation
humaine.

Les grandes unités géomorphologiques
En Andalousie on peut distinguer trois grandes unités territoriales. La
plus septentrionale est Sierra Morena (I), au nord de la vallée du
Guadalquivir, avec une altitude moyenne de 600 m et une altitude maximale
de 1323 m, à Sierra Madrona (Jaén). La deuxième unité est la Dépression du
Guadalquivir (II), une large pénéplaine sur laquelle se répand la vallée
principale de la région, avec des altitudes moyennes de 200-400 m. La
15
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troisième unité, les Montagnes Bétiques (III), appelée «Haute Andalousie»,
occupe plus de la moitié de la surface régionale, et dans la province de
Grenade atteint les altitudes les plus élevées de la Péninsule Ibérique
(Mulhacén, 3481 m) (Junta de Andalucía 1989, 2007) (Figure 1).

Figure 1. Unités morphologiques et géomorphologiques d'Andalousie: Sierra
Morena (I), la Dépression du Guadalquivir (II), les Montagnes Bétiques (III). Unités
géomorphologiques: Sierra Morena (1), les Montagnes Bétiques (2), les Dépressions
néogènes

En rapport avec ces grandes unités, on distingue trois autres ensembles
structurels: Sierra Morena (1), qui sépare l'Andalousie du Plateau Central de
l'Espagne,

constituée

par

des

matériaux

anciens:

précambriens

et

paléozoïques, témoins de l'Orogénie Hercynienne, et dès lors modelés par
l'érosion. Les Montagnes Bétiques (2), qui constituent une unité géologique
jeune, encore affectée par le plissement alpin et où les matériaux calcaires,
mésozoïques et cénozoïques (parmi lesquels apparaissent certaines unités
sous-jacentes du noyau hespérique) sont prédominants. Et enfin, une
troisième unité, les Dépressions néogènes (3): ces sont des pénéplaines,
16
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vallées et bassins intramontagneux isolés à la suite de l'orogénie alpine et
remplis de sédiments d'origine continentale: c’est là qu’on trouve les grandes
campagnes, les plaines fertiles et les plateaux agricoles dénudés de la région
(Junta de Andalucía 1989) (Figure 1).

Le climat
En ce qui concerne le climat (Figure 2), le cadre climatique de la région
est constitué par des plusieurs gradients.

Figure 2. Climat méditerranéen d´ Andalousie
Un gradient d'humidité ouest-est, provoqué par les pluies provenant de
l'Atlantique, avec des maximums de précipitation annuelle au dessus de 2000
mm (les valeurs les plus élevées de la péninsule Ibérique) à l'ouest, sur la
Sierra de Grazalema (Cadix), et des minimums d'humidité à l'extrémité
orientale, où se trouvent les terres les plus arides de l'Europe, dans le Cap de
Gata (Almería), où les précipitations annuelles n'excèdent pas 200 mm. Un
gradient de continentalité sud-nord, de la bande littorale tempérée, dans le
17
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sud, où il ne gèle jamais, jusqu'aux terres de l'intérieur, dans le nord, où les
hivers sont toujours extrêmes. Enfin, un gradient altitudinal, lequel modifie
localement les gradients régionaux de température et d'humidité, des terres
basses jusqu'aux hauts sommets de la région. En tout cas, quelle que soit la
variable de référence, le milieu méditerranéen andalou ne s’éloigne jamais
des caractéristiques qui le définissent : l'irrégularité inter- et intra-annuelle
des pluies et les étés toujours secs.
Le Tableau 1 présente les différents types de climat méditerranéen en
Andalousie et la Figure 2 montre leur distribution (Junta de Andalucía 1989).
Le paysage et les espaces naturels
Eloignée des limites glaciaires qui couvraient une grande partie de
l'Europe, cette région du sud a toujours été un refuge pour la faune et la flore
boréales arrivées du nord pendant les périodes glaciaires. On y conserve des
témoins subtropicaux de la vieille flore tertiaire du sud du continent, et des
éléments de l'Afrique et de l'Orient qui ont été apportés à la suite des
nombreux épisodes xériques de la Méditerranée.
Le paysage naturel d'Andalousie répond à cet ensemble de conditions
biogéographiques, écologiques et paléospéléologiques, du Nord jusqu’au
Sud, de l'Atlantique jusqu’à la Méditerranée, se modifiant au cours des
périodes glaciaires et interglaciaires et des épisodes de connexion et
déconnexion avec les régions voisines. En partant de ces éléments, l'homme a
construit, directe ou indirectement, la mosaïque des paysages et des agrosystèmes qui caractérisent aujourd'hui l'Andalousie.

18
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Tableau 1. Le Climat en Andalousie.
cont=continental; mon=montagne

Oc=

Océanique;

trop=tropicale;

L'Espagne est le quatrième pays de l'Union Européenne en termes de
surface naturelle protégée. Le territoire andalou comprend presque 50% de la
flore espagnole, et 400 sur 636 espèces de vertébrés espagnols habitent dans
la région. Environ 500000 hectares sont des habitats “prioritaires”, et un
grand nombre de ceux-ci font partie de la catégorie “exclusifs”. Presque
1650000 hectares bénéficient de quelque instrument de protection (Parcs
nationaux, parcs naturels, réserves, etc.) (Tableau 2, Figure 3).
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Tableau 2. Espaces naturels d'Andalousie
Typologie
Nº espaces
Parcs Nationaux
Parcs Naturels
Endroits Naturels
Réserves Naturelles
Réserves Naturelles Concertées
Monuments Naturels
Parcs Périurbains
Paysage Protégé
TOTAL

2
24
32
28
3
35
19
1
144

Surface (ha)
136928,00
1394531,95
89639,20
14507,40
662,00
1014,73
5601,21
2706,00
1647597,57

Toutes ces données nous parlent d'une région riche en ressources
naturelles et en paysages d’une grande valeur, qui est pourtant en train de
subir une transformation toujours plus importante, qui varie en fonction du
type de paysage: littoral, agricole ou de montagne.

Figure 3. Espaces naturels d'Andalousie

Le paysage littoral andalou a subi une importante transformation au
cours des dernières années à la suite d’une haute pression touristique qui a
provoqué des pertes irréversibles des valeurs naturelles préexistantes.
L'expansion des cultures sous plastique a déterminé également l'apparition de
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typologies du paysage difficilement compatibles avec les paysages agricoles.
D’autre part, dans les terres de l'intérieur, l'abandon et le changement des
usages, encouragés par la PAC, ont contribué également à la simplification
du paysage.
La montagne a subi aussi de notables transformations, et l'abandon
agricole, lié à la dépopulation et le manque de motivation, coïncide, dans
certains endroits, avec des graves situations érosives, provoquées par le
labourage de terres dont, sous le soutien de la PAC, on a forcé des pratiques
opportunistes. D'un autre côté, les incendies de forêt sont à l'origine de
transformations considérables du paysage forestier, lequel se trouve
actuellement dans un certain degré d'abandon. La montagne connaît aussi une
pression urbanistique toujours plus forte, manifestée par des changements de
population, de nouvelles infrastructures, et de nouvelles typologies de
construction.
L'abandon de l’élevage traditionnel et l'encouragement de la stabulation
menacent la survie de certains systèmes emblématiques comme les dehesas,
et l’absence de pression sur le couvert végétal facilite la prolifération
d'espèces du fourré, en transformant des ensembles forestiers en formations
denses très sensibles au feu.

Contexte Socio-économique
Distribution et croissance des populations
L'Andalousie, avec une surface de 87594 km², est une des régions les
plus étendues de l'Union Européenne. C’est aussi la région la plus peuplée
d'Espagne -7748449 habitants- et, même si sa densité de population (85,4
habitants km-²) est inférieure à la moyenne européenne (118 habitants km-2),
celle-ci dépasse la moyenne espagnole (82,7 habitants km-²) (Junta de
Andalucía 2002).
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L'Andalousie, de par la taille de sa population, est à la tête des
Communautés Autonomes espagnoles, et son accroissement démographique
se caractérise par un solde naturel des plus importants du pays, quoique son
rythme se soit ralenti, de même que pour le reste des populations espagnoles.
Il s’agit d'une population relativement jeune, tendant à se stabiliser en ce qui
concerne les groupes d'âge, receptrice d’immigrants, et dont l'émigration n’a
plus l’incidence d’autrefois. Quant à sa distribution territoriale, la population
la plus importante se trouve dans la province de Séville, représentant 23,5%
de la population totale de l'Andalousie, suivie de Malaga (18,7%), Cadix
(15,2%), Grenade (10,9%) et Cordoue (10,3%). Les provinces moins
peuplées sont Jaén, Almería et Huelva, avec 8,3%, 8,0% et 6,2% de la
population totale, respectivement.
L'analyse de l'évolution de la population au cours des trente dernières
années montre une croissance plus importante dans les aglomérations qui
dépassent 100000 habitants. En plus, la plupart des habitants se concentrent
dans les grandes villes.
Même si on constate une augmentation de la densité démographique
dans les zones côtières, en contraste avec un dépeuplement important des
territoires de l'intérieur, l'espace régional andalou conserve un ensemble
d’agglomérations rurales dans toute la région, et un ensemble de villes
moyennes qui constituent un élément stratégique d'organisation. La
persistance de cette structure de communautés urbaines et rurales caractérise
le territoire andalou.

Zones défavorisées
Actuellement, on distingue trois zones défavorisées, qui occupent plus
de 70% de la surface de l'Andalousie (MAPA 2003) (Figure 4) : 1) Des zones
exposées au risque de dépeuplement (23% de la surface de l'Andalousie);
22

Systèmes agroforestiers comme technique pour la gestion durable du territoire

dans cette catégorie on inclut des zones avec les conditions suivantes: des
terres peu productives qui ne peuvent être exploitées que sous un régime
extensif, avec des indices de caractérisation économique agricole très faibles
et une faible densité, ou une tendance à la diminution, de la population
agricole, qui rendent difficile le maintien de la viabilité de l'activité
économique et sociale, et qui menacent par conséquent la conservation de
l'habitat naturel. 2) Des zones d'agriculture de montagne (43% de la surface
de l'Andalousie), situées au dessus de 1000 mètres, dont les conditions
climatiques, déterminant des périodes végétatives très courtes, et les pentes
supérieures à 20% rendent difficile l’activité agricole et augmentent les coûts
de production. On inclut aussi dans cette catégorie les zones au dessus de 600
mètres avec des pentes minimales de 15%, et les communes entourées de
montagnes avec des pentes au dessus de 12%, ces dernières appelées «zones
d'agriculture de montagne partiellement délimitées». 3) Des zones à
difficultés particulières (5,1% de la surface de l'Andalousie), où on a limité
les activités de production pour éviter leur impact sur l'habitat naturel. Ce
sont des zones où l'agriculture doit être pratiquée en suivant les usages
traditionnels, qui d’habitude font partie intégrante du paysage, et qui ont
donné lieu à des écosystèmes bien définis, dont la conservation est prioritaire.

Le sud-est aride espagnol
Le contexte naturel
Derrière la Turquie, l’Espagne est le pays européen avec la plus grande
surface de zones arides (19% du territoire) (Le Houèrou 1993). Il y a divers
enclaves xériques dans la péninsule Ibérique, mais les indices extrêmes
d’aridité (précipitation annuelle < 200 mm) se produisent dans la région
appelée “Región del Sudeste”, constituée par les provinces d’Albacete et
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Alicante et par une grande partie des provinces de Grenade, Murcia et
Almería (Alcaraz et al. 1989; Montserrat et Fillat 1990). Dans ces régions, les
pluies sont faibles, irrégulières et torrentielles. Comme il arrive dans toutes
les zones arides du monde, l’eau est la ressource la plus precieuse. La plupart
des fleuves du sud-est espagnol présentent un régime irrégulier, avec des
épisodes torrentiels caractéristiques, qui peuvent provoquer rapidement des
crues et des inondations, parfois catastrophiques (Gil 1993). La température
moyenne annuelle est de 15º-21º C, et ne descend jamais en dessous de 6º C.
Néanmoins, dans les hautes terres de l’intérieur, (800-900 m d’altitude) les
traces de continentalité méditerránéenne s’accentuent (Albacete: Figure 1), et
les gelées sont fréquentes. Les vents constants et la forte insolation (environ
2900 heures par an) provoquent une évapotranspiration très élevée (700-1000
mm) (Gil 1993).

1

2

Défavosisées par risque de
dépeuplement
Zones –totale (1) ou partiellement
délimitées (2)- d’Agriculture de
Montagne
D’autres
zones défavorisées, à
Défavosisées par risque de
difficultés
particulières
dépeuplement
Zones –totale oupartiellement
délimitées d’Agriculture de
Montagne
D’autres zones défavorisées,
difficultés particulières
D’autres zones nodéfavorisées

Figure 4. Zones défavosisées d'Andalousie
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La forte orographie du sud-est espagnol favorise aussi la diversification
des conditions environnementales. Ainsi, en peu de kilomètres, le climat
chaud et sec du littoral contraste avec les terres froides et humides de la haute
montagne, à Sierra Nevada (3482 m d’altitude).
En plus des caractéristiques climatiques et orographiques, l’histoire
géologique de cette région, au cours des différentes périodes glaciaires et
interglaciaires du quaternaire, a favorisé la création d’une grande mosaïque
de niches phytoclimatiques et la diversité de la flore. Sur 636 espèces de
vertébrés présents en Espagne, on peut trouver en Andalousie 400 espèces.
Quant à la flore, il y a plus de 4000 taxons, c'est-à-dire, plus de la moitié des
plantes de la flore espagnole. L’Espagne et le pays de l'Union européenne qui
compte avec le plus grand nombre d’endémismes botaniques (Blanca et al.
1999), dont la plupart se concentrent dans les zones arides et de haute
montagne du sud-est. À Sierra Nevada, par exemple, non seulement on
trouve la flore la plus riche et variée de la région méditerranéenne
occidentale, mais aussi la plus grande concentration d’endémismes de toute
l’Europe continentale (Gomez-Campo 1987).

Usages du territoire
La présence humaine dans les terres du sud de la péninsule Ibérique
remonte probablement à plus d’un million d’années (Campillo et al. 2006).
Mais, ce sont les cultures arabes, dans l’époque médiévale, qui ont impulsé la
technologie de l’eau, qui perdure jusqu’à nous jours (Rodríguez et SanchezPicón 2000). Nos paysages documentent encore la présence de terrasses (qui
retiennent l’écoulement et les sédiments), de citernes (pour recueillir de l’eau
de pluie), et de puits et norias (pour accéder aux réserves souterraines).
Néanmoins, l’agriculture traditionnelle est actuellement une activité
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résiduelle, reléguée par l’agriculture intensive des serres, ce qui entraîne
l’épuisement des eaux souterraines et leur salinisation, ainsi que la
surexploitation des terres.
Quant aux usages du territoire, les terres cultivées occupent la plus
grande surface (55%, dont 35-40% de cultures irriguées et 60-65% de
cultures non irriguées), suivies de terres non agricoles (29%), prés et
pâturages (16%) et terres forestières (15%) (MAPA 2002). L’usage pastoral,
en tout cas, n’est pas limité aux prés et pâturages; on doit aussi prendre en
compte une partie non négligeable des cultures céréalistes non irriguées, les
terrains forestiers, car beaucoup d’espèces ligneuses arbustives sont mangées
par le bétail, et les terres non agricoles, dont environ 20% sont occupées par
des communautés de steppe et de pâturage. Tout cela augmente à 65% le
pourcentage du territoire à usage pastoral potentiel (Robles et González
Rebollar 2006).

Quelques remarques finales
Le diagnostique de nôtre milieu et les alternatives de gestion durable de
ses ressources ne doivent dépendre seulement des caractéristiques
environnementales. Dans cette zone du monde (le sud-est espagnol) on ne
peut pas sous-estimer le fait que le paysage qui nous entoure répond à
d’autres variables historiques, naturelles et non naturelles, qui ont exercé une
influence considérable pendant des millenaires, particulièrement l’activité
humaine.
Ce qui nous appelons “paysage naturel” est, en fait, un paysage
agricole. On peut considérer les hommes du néolithique comme ses premiers
créateurs, mais on se tromperait si l’on atribuait au néolitique l’origine des
éléments importants qui composent encore ce paysage. Bien qu’on soit
plongé dans un milieu agricole qui remonte à 6000 ou 8000 ans, l’étude des
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systèmes naturels et des agro-systèmes, des leurs modèles de distribution, de
leur dynamique actuelle et de leurs interactions écologiques nous renvoient à
un passé beaucoup plus lointain. On est en train de parler d’une région du
monde où la présence de l’homme remonte vraisemblablement à plus d’un
million d’années, et où les grands herbivores grégaires du passé (les grands
modeleurs du paysage végétal) font partie du registre fossile des principaux
sites paléontologiques du territoire, jusqu’à des temps (biochronologiques)
très récents (Robles et al. 2001).
Il faudrait alors se demander si ce que nous voulons conserver est strictement- un patrimoine naturel, ou bien le résultat de l’activité de
l’homme sur le milieu naturel. Ce genre de questions sont abordeés au sein de
notre politique de conservation mais aussi d’une grande partie des politiques
de développement. En fait, des concepts tels que protection, exploitation ou
perturbation, sont au centre du débat.
Dans ce contexte, le développement d’axes de recherche sur les
systèmes sylvopastoraux du sud-est espagnol ne concerne pas seulement
l’étude des agro-systèmes du point de vue de leur adaptation à des conditions
climatiques extrêmes et changeantes, mais aussi l’étude des circonstances
liées à leur histoire et à leur dynamique évolutive, la connaissance des
facteurs qui les conditionnent ou les ont conditionné dans le passé, comme le
feu, la pression des herbivores ou l’activité humaine et, évidemment, en
termes socio-économiques, la connaissance des conséquences du marché sur
le paysage.
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Introduction
Ce chapitre traite des concepts et des aspects généraux associés à
l’évaluation et la gestion des pâturages et systèmes sylvopastoraux
méditerranéens. Nous concentrons notre attention particulièrement sur les
environnements semi-arides du sud-est de l’Espagne.
Le groupe de “Pâturages et systèmes sylvopastoraux” de la “Estación
Experimental de Granada”, ou “Station Expérimentale de Grenade” (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, ou “Conseil Supérieur de Recherches
Scientifiques”, CSIC) travaille sur ces écosystèmes pastoraux, depuis vingt
ans. La ligne de travail, commencée en 1986 par le Dr. Julio Boza López, du
département de nutrition animale, est actuellement dirigée par le Dr. José
Luis González Rebollar dans la Station Expérimentale du Zaidín. Cette ligne
est née pour répondre au besoin de pallier le manque de connaissances sur les
pâturages ligneux du sud-est espagnol. Initialement, les études se sont
concentrées sur:
- L’évaluation

des

pâturages:

catalogue

d’espèces

fourragères, production et qualité nutritive.
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- L’évaluation de la capacité de charge.
- La recherche sur des approches méthodologiques pour
évaluer les pâturages ligneux (arbustes et arbres) et pour
déterminer la capacité de charge dans ces milieux.
Les méthodologies développées ont été appliquées et validées dans
plusieurs régions naturelles d’Andalousie, ainsi que dans d’autres
environnements arides/semi-arides de l’Amérique du Sud. Il s’agit d’une
méthodologie susceptible de modifications, qui dépend des progrès
technologiques de chaque époque.
Actuellement, le groupe développe des axes de recherche sur
l’évaluation et la gestion des ressources sylvopastorales destinées à créer de
modèles de gestion integrée, multi-fonctionnels et à usages multiples dans
ces systèmes. On étudie:
- Les espaces forestiers. –on y inclue les parcours comme une
pratique sylvicole préventive contre les feux. Dans les coupures de
combustible, on combine les traitements sylvicoles traditionnels de
contrôle du combustible et les pratiques de parcours, afin de rendre
plus naturels les repeuplements et d’établir une sylviculture
préventive de reboisement.
- Les espaces agricoles. – On étudie l’importance d’intégrer les
pratiques de parcours et la gestion écologique des pâturages, dans des
zones d’agriculture de montagne marginale (zones défavorisées par la
PAC), en utilisant le pâturage dans des zones de cultures arborées non
irriguées. L’objectif est de développer des modèles agropastoraux
polyvalents,

ainsi

que

des

pratiques

développement durable des systèmes locaux.
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Le climat et les écosystèmes végétaux
La caractéristique principale qui définit les écosystèmes méditerranéens
est le climat, caractérisé par une forte variation saisonnière, avec des étés secs
et chauds (de 3 à 11 mois) et une période de pluies limitée aux saisons
relativement froides, allant de l’automne au printemps (Aidoud 2001). La
distribution irrégulière des pluies est remarquable; la façon dont les
précipitations se distribuent est aussi importante que leur valeur absolue.
Outre le Bassin Méditerranéen, il y a beaucoup de zones dans le monde sous
ce climat: la Californie, la côte pacifique de l’Amérique du Sud (Chili),
l’Afrique du Sud et le sud et sud-est de l’Australie.
Tableau 1. Zonation bioclimatique dans le bassin méditerranéen
Zones
climatiques
Hyper-aride
Aride
inférieure
moyenne
supérieure

Pluviométrie
moyenne
annuelle (mm)
100>P

Rapport
P/ETP (R)
0,05 > R

200 >P< 100
300 >P< 200
400 >P< 300

0,12 >R< 0,05
0,20 >R< 0,12
0,28 >R< 0,20

Semiaride

600 >P< 400

0,43 >R< 0,28

Sub-humide

800 >P< 600

0,60 >R< 0,43

Humide

1200>P< 800

0,90 >R< 0,60

Hyperhumide

P> 1200

R< 0,90

Types de
Végétation
Steppes
Steppes
Fourrés
Garrigues
Forêts
sclérophylles
de
chêne
Garrigues, Forêts
sclérophylles
de
chêne
Forêts
sclérophylles
de
chêne
vert
ou
chêne liége
Forêts
sclérophylles
et
caducifoliées
Forêts de chênaies
caducifoliées
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En fonction de la durée des saisons sèche et humide, ainsi que de la
précipitation moyenne annuelle, le climat méditerranéen est subdivisé en
un grand nombre de sous-climats, de l’hyper-aride (P< 100) à l’hyperhumide (P> 1200). Ces différents climats engendrent une grande diversité
d’écosystèmes végétaux, allant des steppes des environnements arides aux
fôrets caducifoliées des climats humides et hyper-humides, en passant par
les fôrets d’espèces sclérophylles, les garrigues et différents types de
fourrés (Le Houérou 1993, 2000) (Tableau 1).
Dans le sud-est de la péninsule Ibérique, les pâturages arides
(100>P<400 mm) et semi-arides (400>P<600 mm) sont prédominants.
Cependant, lorsqu’on s’éleve en altitude, la sécheresse diminue et on
retrouve des environnements à un climat subhumide (600>P<800 mm) et,
dans quelques cas, humide (800>P<1200 mm). Dans ces zones plus
élevées, les basses températures de l’hiver provoquent un stress hydrique,
de sorte que la période végétative des plantes soit limitée à la saison
estivale. Les changements de la composition et la structure des
écosystèmes en fonction de l’altitude sont connus comme “zonation
altitudinale” ou étages bioclimatiques (Rivas-Martínez 1981). Pour le
climat méditerranéen on a décrit cinq étages de végétation, tous
représentés dans le sud-est espagnol (Rivas-Martínez 1987):
- Thermoméditérranéen.- Cet étage s’étend du niveau de la
mer jusqu’à 600-8000 m d’altitude. Les gelées y sont peu
fréquentes. Parmi les communautés végétales on peut distinguer
les garrigues- de Ziziphus lotus L., Chamaerops humilis L.,
Pistacea lentiscus L. ou Maitenus senegalensis (Boiss.) Rivas
Mart.ex Güemes & M.B.Crespo, Quercus coccifera L. entre
autres-, les steppes dominées par Stipa tenacissima L. (alfa), et des
communautés d’espèces halophiles - fréquentes aussi
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développant sur des substrats riches en sels (Atriplex halimus L., A.
glauca L., Salsola oppositifolia Desf., Salsola vermiculata L.,
Anabasis articulata (Forsk.) Moq.) ou sur de véritables lagunes
saumâtres (Sarcocornia fruticosa (L.) A. J. Scott., Arthrocnemum
macrostachyum (Moric.) Moris, Salicornia ramosissima J. Woods
…)
- Mésoméditerranéen.- Cet étage occupe la plus grande
étendue, entre 600-800 et 1200-1400 mètres d’altitude. Les
périodes de sécheresse et les gelées y sont fréquentes. Parmi les
communautés végétales, on peut citer: les garrigues de Quercus
cocciferae, les forêts de Quercus rotundifolia Lam. et les pinèdes
de Pinus halepensis L., Mais les fourrés de Retama sphaerocarpa
(L.) Boiss., Anthyllis cytisoides L., Genista umbellata (L´Her.)
Poiret, Rosmarinus officinalis L., Cistus clussii Dunall., etc. sont
les communautés les plus abondantes.
- Supraméditerranéen.-

Zone

de

moyenne

montagne

s’étendant de 1200- 1400 m à 1900-2000 m approximativement.
Les températures sont basses en hiver et pas trop hautes en été. On
y trouve des forêts de Quercus rotundifolia (chêne vert) et, quand
les conditions sont un peu plus humides, de Q. pyrenaica Willd.
et/ou Q. faginea Lam. Les espèces de fourré sont caractéristiques:
Erinacea anthyllsi Link, Berberis hispanica Boiss et Reut,
Adenocarpus decorticans Boiss., Genista cinerea (Vill.) DC, etc.
- Oroméditerranéen.- Il comprend la haute montagne et
occupe le territoire entre 1900-2000 et 2900 m. C’est la limite des
espèces arborescentes, dans ce cas, de Pinus sylvestris L., bien
qu’il ne constitue pas de forêts denses, mais claires et très
ponctuelles. Les espèces les plus fréquentes sont des arbustes
trapus: Genista versicolor Boiss, Cytisus galianoi Talavera &
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Gibbs, Hormathophylla spinosa (L.) Küpfer., Vella spinosa
Boiss., Juniperus communis L. subsp. nana Syme., Juniperus
sabina L., etc.
- Crioroméditerranéen.- On retrouve cet étage dans les
hauts sommets de Sierra Nevada, au-dessus de 2900 m d’altitude.
Les conditions climatiques y sont extrêmes, avec une courte
période végétative, permettant uniquement le développement de
pâturages de haute montagne, aussi bien que d’espèces persistantes
à feuille dure (pâturages psicroxeróphiles), comme des graminées
caractéristiques des zones inondées (en espagnol, “borreguiles”).
Parmi les graminées, les espèces les plus abondantes appartiennent
au genre Festuca

(F. indigesta Boiss, F. clementei Boiss., F.

pseudoskia Boiss., F. tricophyllla (Gaudin) K. Richter, F.
nevadensis (Hackel) K. Richter, F. frigida (Hackel) K. Richter…).
C’est cette zone qui présente le plus grand nombre d’espèces
endémiques.
Les différences climatiques entre ces étages déterminent la variation
de la production fourragère dans chacun d’eux et à chaque époque de
l’année. Cette différence d’offre oblige le cheptel local à se déplacer en
quête de nourriture; cette pratique est connue comme transhumance (ou,
en espagnol, “trasterminancia”, si les distances parcourues sont courtes).
En été, les animaux vont séjourner dans les pâturages d’altitude et en hiver
descendent aux zones plus basses et moins froides.
Même si ce sont les pâturages ligneux qui prédominent dans le sudest, étant donc appropriés pour le bétail caprin, la plupart du bétail est
constituée par des ovins de race “segureña” (71,2 %), suivi par des caprins
(25,2 %), surtout de race “murciana-granadina” et “malagueña” (Robles et
González-Rebollar 2006).
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Concepts et définitions
Parcours
Souvent, le concept de parcours a engendré, entre botanistes et
pastoralistes, certaines disputes términologiques sur son sens agricole et
écologique. Les travaux classiques (Rivas Goday et Rivas Martínez 1963;
Braun-Blanquet 1979) définissent les parcours comme des formations
d’herbacées répresentant une étape initiale de la succession écologique, ou
bien comme des étapes finales de régression, lorsque le développement
d’espèces

frutescentes

commence

(parcours

nitrifiés),

et

lorsque

l’intervention de l’homme est manifeste.
Cependant, d’un point de vue sylvopastoral, la “Sociedad Española
para el Estudio de los Pastos” (SEEP), ou “Societé Espagnole pour l’Étude
des Pâturages”, définit “parcours” ou “pâturage” comme “toute production
végétale (naturelle ou artificielle) qui fournit d’aliment le bétail domestique
ou sauvage, directement ou comme fourrage” (Ferrer et al. 2001). Cette
définition englobe aussi bien les espèces herbacées que les ligneuses, et on
accepte que tant les animaux domestiques que la faune sauvage peuvent tirer
profit des parcours.
Selon la proposition de la SEEP, les parcours peuvent être classés de la
façon suivante:
- Naturels: arborés, arbustifs et herbacés.
- D’origine agricole: cultures fourragères, jachères et terrains en
friche.
De tous ces types, les plus abondants dans les environnements arides et
semi-arides

sont

les

pâturages

arbustifs,

qui

sont

constitués

de

nanophanérophytes et chaméphytes de la famille des légumineuses (Genista
sp., Retama sp., Anthyllis sp., Cytisus sp.., Ononis sp., Adenocarpus sp.,
Erinacea sp., etc.), labiées ou lamiacées (Rosmarinus sp. , Lavanda sp.,
Thymus sp., Sideritis sp., etc.) et cistacées (Cistus sp., Heliantemum sp.,
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Fumana sp., etc.). Les parcours où prédominent les légumineuses sont très
intéressants du point de vue pastoral, aussi bien pour leur valeur nutritive que
pour leur production fourragère, qui peut dépasser, dans le cas de Genista
cinerea et Retama sphaerocarpa les 2000 kg MS ha-1 an-1.
Les parcours herbacés le plus fréquents sont les steppes graminéennes
constituées par Stipa tenacissima (alfa), qui forme, dans la plupart des cas,
des communautés de forte couverture mais de faible valeur pastorale (Robles
et González Rebollar, 2006).
Parmi les parcours d’origine agricole, se distinguent les jachères
provenant de cultures de céréales, surtout d’orge et d’avoine, et dans des
conditions plus sèches, celles de l’espèce Opuntia ficus indica (L.) Miller, de
grand intérêt dans les zones arides.

Charge de bétail et capacité de charge
Le terme “charge de bétail” (“stocking rate”) et “capacité de charge”
(“carrying capacity”) se confondent fréquemment et manquent souvent d’une
définition claire. Nous aborderons ces deux concepts en suivant les écoles
nord-américaines, qui étudient les parcours naturels (“rangelands”) et leur
gestion.
Charge de bétail (CB)
Quantité d’animaux (nombre d’animaux ou animaux-équivalents) utilisant un
parcours pendant une certaine période, quoique cette valeur puisse être
parfois considérée comme une valeur atemporale (unités: Animaux ou Unités
Animales (UA) superficie-1 unité de temps-1, ou atemporal). La Society for
Range Management (1974) considére la charge de bétail comme le nombre
d’unités animales assignées à un territoire donné pour une période de
parcours d’un an.
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Capacité de charge (CC)
Appeleé aussi “possibilité de charge”. Se définit comme la quantité
d’animaux (nombre d’animaux ou animaux-équivalents) qui peuvent être
soutenus par un parcours en conservant son état ou condition (Animaux ou
Unités Animales (UA) superficie-1unité de temps-1). Cette définition implique
l’usage appropié du parcours, en conservant la végétation. En ce sens,
Holechek (1989) définit le terme comme “la charge maximale pouvant être
soutenue par un parcours sous une gestion conservatrice”. La capacité de
charge peut varier en fonction des fluctuations dans la production de fourrage
d’un an à l’autre.
La meilleure manière d’exprimer charge de bétail et la capacité de
charge est en termes énérgetiques, puisque on tend à exprimer ainsi les
besoins des animaux (Blaxter 1962). Ceci a pour but de contourner les
variations physiologiques intra et interspécifiques des troupeaux, ainsi que les
variations annuelles des parcours (composition floristique, quantité et
qualité). La différence essentielle entre ces deux termes réside en ce que la
charge de bétail est la quantité d’énergie que les animaux obtiennent du
parcours (demande d’énergie ou d’aliments), tandis que la capacité de charge
est la quantité d’énergie offerte par un parcours (source d’énergie ou
d’alimentation). Ces deux termes sont souvent exprimés comme unités
animales par unité de superficie et de temps. Les besoins énérgetiques des
animaux, ou, plutôt, des unités animales équivalentes, sont exprimées en
mégajoules d’énergie métabolisable par unité animale et par an (MJ EM UA-1
an-1), ce qui représente la somme des énergies de maintien, production,
locomotion et prise d’aliments.
De l’autre côté, la source ou l’offre d’énergie d’un parcours peut être
exprimée en mégajoules d’énergie métabolisable par hectare et par an (MJ
EM ha-1 an-1), et provient de transformer la production végétale exprimée en
kilos de matière sèche par hectare et par an (kg MS ha-1 an-1) par la valeur
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énérgetique du fourrage, exprimé en mégajoules d’énergie métabolisable par
kilo de matière sèche (MJ EM kg-1) (Passera 1999).
Le rapport entre charge de bétail et capacité de charge permet d’évaluer
l’impact du bétail dans une certaine région et durant une période concrète.
Par conséquent, il s’agit d’un outil très efficace pour planifier le parcours
extensif (Passera 1999; Boza et al. 2000). En fontion du rapport (Gastó et al.
1993), on parle de:
- Pâturage ayant un usage adéquat ou équilibre: C.B. = C.C.
- Surpâturage: C. B. > C.C.
- Sous-pâturage: C.B. < C.C.
Des trois éléments qui composent les systèmes sylvopastoraux, le
parcours, les animaux et l’homme, ce dernier est le responsable du bon
fonctionnement du système. L’Union Européenne offre des aides aux
éleveurs en fonction du nombre de têtes de bétail, ce qui a parfois entraîné
des problèmes de surcharge à cause de l’abus de ces aides et, en définitive,
une mauvaise gestion des ressources. Savoir ajuster la charge de bétail à la
capacité de charge est une tâche prioritaire pour les propriétaires et les
gérants de l’environnement.

Systèmes sylvopastoraux
D’un point de vue intégrateur, les usages de la forêt vont au-delà de ce qui
est strictement forestier. Selon Montoya (1983), l’utilisation pastorale de la
montagne méditerranéenne est plus intéressante que l’utilisation sylvicole.
Les systèmes agroforestiers sont des systèmes agraires complexes qui
combinent l’utilisation de plantes ligneuses avec des herbacées et des
animaux (Nair 1991 in San Miguel 2003).
Etienne et al. (1994) définissent le sylvopastoralisme et les systèmes
sylvopastoraux comme “l’association des activités agroforestières et
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d’élevage, afin de mieux conserver les espaces naturels, en augmentant
l’efficacité du système grâce à la diversification de la production”. Ces
mêmes auteurs considèrent que le système plus représentatif des systèmes
sylvopastoraux méditerranéens est “La Dehesa” espagnole, ou le “Montado”
portugais (Etienne 1996).
Le terme “dehesa” provient de l’espagnol “defensa” (“défense”), qui
fait allusion au terrain délimité pour le libre pâturage du bétail trashumant
appartenant à la “Mesta”, qui parcourait le sud-ouest espagnol (San Miguel
1994). D’après Montero et al. (1998), la “dehesa” est un agrobiosystème créé
par l’homme avec son bétail, et mantenu grâce à son aménagement. La
“dehesa” ne se caractérise pas que par sa diversité d’espèces (faune et flore),
mais aussi par sa structure et sa production. Ce système est constitué par une
strate arborée peu dense (50 pieds ha-1) et une autre d’herbacées annuelles,
dont la composition et le fonctionnement dépendent en grande partie de la
premiére. La strate arborée est surtout composée par des espèces à feuilles
persistantes, du genre Quercus (Q. rotundifolia, Q. suber L., Q. faginea),
mais on trouve fréquemment d’autres caducifoliés (Q. pyrenaica, Q.
pubescens Willd., Q. canariensis Willd.….), et d’ autres genres (Fraxinus,
Juniperus).
En Espagne, les systèmes sylvopastoraux s’intègrent dans les zones de
haute montagne (ZHM). Dans ces zones, classées par la politique agricole
commune (PAC) comme des zones défavorisées (63,75 % de la superficie
agricole utile), habitent les trois quarts du recensement ovin-caprin (Merino
1993). Dans ce contexte, l’élevage extensif avec des petits ruminants est une
option à prende en compte, grâce aux faibles dépenses d’entretien, aux
bonnes perspectives de marché, et au fait d’offrir un travail stable à la
population pendant toute l’année. De même, une bonne gestion fait que le
système perdure.
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Méthodes d’analyse des pâturages et des systèmes
sylvopastoraux à l’échelle d’exploitation et de parcelle

Robles AB
Grupo de Pastos y Sistemas Silvopastorales Mediterráneos. Estación
Experimental del Zaidín (CSIC, Station Expérimentale du Zaidín). IFAPACIFA, Camino de Purchil s/n, E-18004 Grenade. Espagne

Introduction
La prédominance d’espèces ligneuses et herbacées vivaces dans les
parcours du sud-est espagnol (maquis, garrigues, fourrés, pâturages
persistants et annuels) rend difficile l’évaluation de ceux-ci. Notre groupe de
recherche sur pâturages et systèmes sylvopastoraux méditerranéens de la
Station Expérimentale du Zaidín (CSIC/IFAPA) a centré ses premières
études sur la recherche de techniques pour déterminer la capacité de charge
des parcours arides et semi-arides du sud-est espagnol. L’objectif était
d’obtenir un outil valable pour la planification de l’élevage dans les systèmes
agro-sylvopastoraux et les espàces protegés, afin d’ajuster la charge de bétail
à la capacité de charge des parcours. Ce chapitre décrit, d’une manière
résumée, cette méthodologie d’évaluation des parcours ligneux.

Schéma méthodologique
La métholodogie développée pour déterminer la capacité de charge
comprend une composante végétale, qui réunit la production et la valeur
nutritive des espèces qui composent les parcours, et une composante animale,
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définie par les besoins des animaux. Ces deux composantes sont exprimées,
en termes énergétiques, comme énergie métabolisable: MJ ha-1 an-1 pour les
parcours, et MJ animal-1 an-1 pour les animaux. D’autre part, nos études ont
permis de connaître d’autres aspects liés aux systèmes sylvopastoraux
comme, par exemple, la composition floristique, la production primaire,
l’évaluation nutritive d’espèces fourragères, et la capacité de charge des
pâturages.
Le schéma méthodologique de travail (Robles 1990; González-Rebollar
et al. 1993 ; Fernández 1995; Robles et Passera 1995 ; Passera 1999), résumé
dans le Figure 1, comprend les aspects suivants:
Évaluation des parcours
Évaluation de l’offre fourragère
On peut différencier:
- Aspects qualitatifs: classification du territoire (délimitation d’unités
de parcours), catalogue de la flore fourragère et carte de pâturages.
- Aspects quantitatifs: évaluation de la production primaire.
* Évaluation nutritive (espèces fourragères)
- Analyses chimiques: matière organique, matière sèche, protéine, fibre.
- Digestibilité de la matière sèche et de la matière organique. À partir
de la digestibilité de la matière organique des espèces qui composent les
pâturages, on calcule leur énergie métabolisable, qui est un paramètre
nécessaire pour déterminer la capacité de charge des pâturages.
Évaluation de la capacité de charge des parcours
- Calcul de l’énergie métabolisable du parcours.
- Charge de bétail (CB) et besoins énergétiques des animaux. Ceci
comprend: cheptel (nombre d’animaux) et calcul des besoins énergetiques
des animaux.
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- Étude de la capacité de charge (CC): calcul de la capacité de charge
selon le type de parcours et élaboration d’une carte de capacité de charge.
- Analyse de la charge de bétail et de la capacité de charge.

Kg MS/ha/an
MS/ha/an

ÉVALUATION DE
LA PRODUCTION

Évaluation de la
Capacité de Charge

énergie
du pÂTURAGE
MJ/ha/an
MJ/ha/an
CAPACITÉ
CAPACITÉ DE
CHARGE
Animaux/ha/
an
Animaux/ha/an

VALEUR
NUTRITIVE
MJ/k
MJ/kg
g MS

MJ/Animal

besoins
BESOINS
ÉNÉRGETIQUES
MJ/Animal

Figure 1. Schéma méthodologique d’évaluation de la capacité de charge des
pâturages (Robles 1990)

Évaluation de parcours
Dans la bibliographie, le manque de méthodes pour évaluer les
parcours ligneux est remarquable. Ce qui est plus fréquent, c’est de trouver
des méthodes orientées à déterminer des parcours herbacés denses, propres
d’environnements humides et semi-humides, ou des adaptations plus ou
moins adéquates de ces méthodes. Il y a plus de 40 ans que Daubenmire
(1959) a souligné la grande quantité de méthodes pour quantifier la
végétation, en signalant que le choix d’une ou d’autre méthode devrait
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s’adapter aux différents objectifs du travail à réaliser, et qu’il faudrait
chercher des procédées sûres, fiables et rapides.

Évaluation de l’offre fourragère
Classification du territoire (Typologie des parcours)
C’est le premier pas dans l’étude des pâturages. Implique la
délimitation d’unités cartographiques homogènes, ou unités de parcours.
Celles-ci seront la base pour stratifier l’échantillonnage ultérieur. Cette
délimitation se compose de trois phases: i) Photointerprétation d’unités
homogènes dans le laboratoire, en utilisant des photographies aériennes, des
orthophotographies ou des images satellite; ii) Campagne de terrain, qui
comprend la vérification sur le terrain des unités delimitées dans le
laboratoire et la prise de données servant à caractériser les unités; ii)
Expression finale d’informations: à partir des données prises sur le terrain, on
rectifie les unités initiales et on élabore la carte des parcours. Enfin, on saisit
la cartographie sur un support informatique avec les unités de parcours
digitalisées et liées à la base de données correspondante (GIS). Pendant la
campagne de terrain, on prend des données sur le milieu physique (charge en
éléments grossiers, affleurements rocheux, altitude, pente, exposition) et sur
la végétation; ce dernier aspect est plus important d’un point de vue pastoral.
Dans la description de la végétation on a utilisé une méthodologie de type
physionomique (Long 1974), où l’on considère deux caractéristiques de la
végétation actuelle: i) les formations végétales: structure de la végétation
(strates: arboré, arbustif, herbacé) et couverture, et ii) les espèces dominantes
(une ou deux espèces).
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Catalogue de la flore fourragère
Une base botanique solide est fondamentale pour les études pastorales.
Les critères pour sélectionner les principales plantes fourragères peuvent être
divers. Dans ce cas, on a pris en compte: i) la période pendant laquelle les
espèces peuvent être consomées par le bétail (< 3 mois, 3-6 mois, 7-9 mois, >
10 mois), et ii) la palatabilité ou préférence animale, où l’on distingue cinq
catégories: très palatable, bonne, régulière, déficiente et non-consommée
(Passera et Borsetto 1983, Robles 1990).
Carte des parcours
Comprend la caractérisation, d’un point de vue pastoral, des principales
communautés végétales. La carte des pâturages est la base sur laquelle
s’appuient les échantillonnages ultérieures sur le terrain pour déterminer la
production fourragère et la capacité de charge des parcours. Les limites de
chaque unité de parcours coïncident avec les unités de diagnostique
déterminées pendant l’étape de normalisation.
Évaluation de la production fourragère
Il existe une série d’aspects à prendre en compte lorsqu’on veut
planifier le travail d’évaluation de la production fourragère sur le terrain,
comme:
Superficie et échelle de travail
C’est le premier facteur qui conditionne la stratégie d’échantillonnage.
L’étendue de la zone où on va effectuer une étude conditionne le travail sur
terrain et, par conséquent, la méthode d’échantillonnage. La sélection de la
méthode plus appropriée doit être liée aux objectifs de l’étude, sans négliger
d’autres aspects qui affectent la fonctionnalité, comme le temps disponible
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pour faire le travail et le niveau de précision souhaité pour l’obtention de
données.
Stratification de l’échantillonnage
L’échantillonnage sur le terrain doit être stratifié. La stratification est
faite en fonction de: i) les différents types de parcours, qui figurent sur la
carte des parcours élaboréee pendant l’étape de normalisation, et ii) le type
biologique des plantes: ligneux (arbustes et arbres), herbacé et, dans quelques
cas, succulent.
Méthodes d’échantillonnage
Il y a de nombreux travaux sur les méthodologies d’échantillonnage de
la végétation. Les travaux d’évaluation de la production primaire impliquent
la coupe des plantes. De ce point de vue, on peut classer les méthodes en
destructives et non destructives. Pour les communautés arbustives, il est
fréquent d’utiliser toutes les deux.
$ Méthodes destructives
La méthode la plus répandue est celle dans laquelle on travaille à partir
d’une parcelle (circulaire, rectangulaire ou carrée) qui délimite une superficie
concrète, représentative de la communauté à étudier. L’étendue de cette
superficie varie en fonction du type de communauté vegétale et des types
biologiques végétaux (Whittaker et Niering 1965). À partir de ces parcelles,
on peut obtenir de l’information sur densité, couverture et production. Cette
méthode est surtout utilisée pour évaluer les communautés herbacées.
Dans le cas des communautés arbustives, les échantillonnages sont
realisés séparément pour chaque espèce. On coupe un nombre donné
d’individus de tailles différentes. Le nombre minimum d’individus ne doit
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pas être inférieur à dix par espèce (Bryant et Kothman 1979). L’objectif de
ces échantillonnages est de corréler un paramètre métrique difficile à mesurer
sur le terrain, comme le poids (en grammes ou kilogrammes), avec d’autres
paramètres métriques plus faciles à mesurer, comme le diamètre, la hauteur
ou le volume (Whittaker et Woodwell 1968; Uso et al. 1997). À partir de ces
données on établit, pour chaque espèce, les équations de régression
correspondantes. Le meilleur ajustement est celui qu’on fait avec le poids et
le phytovolume.
Le phytovolume est calculé à partir de la formule du corps géométrique
qui s’ajuste le mieux à chaque espèce. En général, ceci correspond à un
cylindre (Passera 1983):

⎛ diamètre moyen ⎞ 2 ×
Volume = π ⎜
hauteur
⎟
2
⎝
⎠
Dans le cas des espèces à biotype de chaméphyte « en coussinet »,
comme Erinacea anthyllis, on utilise la formule correspondant à une
hémisphère.
La production fourragère correspond à la production primaire
consommable par le bétail. On estime cette valeur en simulant le prélèvement
des petits ruminants (chèvres ou moutons), qui correspond à environ le 50%
de la production primaire annuelle (Robles et Passera 1995; Robles et
Rebollar 2006).
Les équations de regression obtenues pour chaque espèce seront
utilisées plus tard pour les échantillonnages non destructifs.
$ Méthodes non destructives ou “sans parcelle”
On analyse le terrain en suivant des transects (parcours linéaires fixes), ou à
l’aide de points. Il y a différents types de méthodes, parmi lesquelles on
souligne les suivantes:
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& Méthodes de points
- Consistent à l’observation de points situés au hasard sur le terrain ou
distribués systématiquement tout au long d’un transect. On fait descendre une
sorte d’aiguille, perpendiculairement au transect, jusqu’à le contacter, en
comptabilisant les contacts avec des plantes au long d’un des côtés de
l’aiguille (Cockayne 1926; Levy 1933). On obtient ainsi des données de
couverture et fréquence. Ces méthodes sont appropriées, surtout, pour les
communautés herbacées denses, et ont été utilisées très fréquemment pour
déterminer la valeur pastorale (Daget et Poissonet 1971).
& Méthodes d’interception linéaire
La plus connue est la “line-interception method”, proposée par Canfield
(1941), qui mesure la longueur intersectée par une plante sur un transect
d’une longueur donnée. Cette méthode a été très utilisée pour mesurer la
couverture dans des communautés arbustives.
& Méthodes de distances
Développées par Cottan et Curtis (1949, 1956), présentent variantes
multiples. En général, consistent à mesurer les distances de points fixes,
situés au hasard ou au long d’un transect, aux pieds des plantes. On obtient
des données sur la densité, ainsi que des valeurs métriques (diamètre et
hauteur) des plantes échantillonnées. Ces méthodes ont été souvent utilisées
dans des travaux de sylviculture et d’évaluation forestière.
La production des parcours arides et semi-arides du sud-est de
l’Espagne a été evaluée en combinant des méthodes non destructives avec des
méthodes destructives, en fonction des strates végétales ou types biologiques
analysés:
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Strate herbacée: On coupe et on pèse des plantes contenues dans des

carrés de 50 x 50 cm. Le nombre de carrés analysés par type de parcours est
de 12-24. Les plantes coupées sont desséchées à l’aide d’une étuve à
circulation d’air jusqu’à ce qu’on atteint un poids constant, pour exprimer les
données comme poids de la matière sèche.
Strate ligneuse: On combine des méthodes destructives avec des non

destructives. Comme méthode non destructive, on choisit une méthode de
distances, la “Closest Individual Method”. Nous considérons que cette
méthode est la plus appropriée pour des études à grande échelle, puisque, en
partant d’un même nombre de points d’observation, on prospecte une
superficie plus grande. On utilise des transects avec 100 points d’observation.
La distance entre les points peut varier en fonction de la structure de la
communauté vegétale, en conditionnant la longueur du transect.
Dans la plupart des parcours arbustifs du sud-est espagnol, les points
d’observation sont separés d’un mètre, ce qui détermine des transects de 100
m de longueur. À chaque point d’observation, on mesure la distance à
l’individu le plus proche, la hauteur, et les deux diamètres perpendiculaires
de la plante. Á partir de la distance, on calcule la densité et, à partir de la
hauteur et le diamètre moyen, on calcule le phytovolume. On peut aussi
calculer la fréquence et la couverture de chaque espèce, ainsi que la
couverture totale.
La densité moyenne est déterminée selon la formule suivante:
D (plantes ha-1) =

S
(a * d ) 2

où “D” est la densité de la communauté vegétale ou type de parcurs,
exprimée en plantes par ha (plantes ha-1), “S” est l’unité de superficie (1 ha =
10000 m2), “d” est la distance moyenne des plantes échantillonnées jusqu’au
point d’échantillonnage, et “a” est un facteur de correction qui varie en
fonction de la méthode de distance utilisée, prennant dans ce cas la valeur 2.
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Un exemple: à partir d’un transect de 100 m avec 100 points
d’observation, on a calculé la densité (plantes ha-1) d’un parcours arbustif. La
distance moyenne du transect est de 30.96 cm (0.3096 m). En apliquant la
formule antérieure, la densité totale est de 26082 individus par hectare:
D (plantes ha-1) =

10000
(2 * 0,3096) 2

où “S” correspond à l’unité de superficie (1 ha = 10000 m2)
Tableau 1. Exemple d’évaluation pastorale de l’espèce arbustive Vella spinosa
H:hauteur; D1=Diamètre 1; D2=Diamètre 2; C=Couverture
Production
H
D1 D2 C
Phytovolume fourragère
Nombre
g MS
d’Individus
cm
cm cm cm2
cm3
individu-1
1

16

18

15

212,06

3392,92

7,8

2

20

38

45

1343,03

26860,62

23,8

3

37 100

100

7853,98

290597,32

85,3

4

23

65

55

2807,80

64579,36

38,1

5

32

85

67

4472,84

143130,96

58,3

6

12

45

30

1060,29

12723,45

15,9

7

20

50

46

1806,42

36128,32

27,9

8

8

12

8

75,40

603,19

3,1

9

23

28

19

417,83

9610,13

13,7

10

16

23

19

343,22

5491,50

10,1

11

32

42

36

1187,52

38000,70

28,6

12

34

37

23

668,37

22724,71

21,7

13

19

35

17

467,31

8878,93

13,1

14
Valeur moyenne
Individu-1

23

20

13

204,20

4696,68

9,3

1.637,16

47.672,77

25,49

Recouvrement (%)
Phytovolume (m3)
Production
(kg ha-1 an-1)
52

5,98
174,08
93,07
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La densité d’une certaine espèce (A) est calculée en multipliant la
densité totale du parcours ou communauté vegétale par la fréquence de cette
espèce. La fréquence est calculée en divisant le nombre de fois qu’on trouve
une espèce dans le transect par le nombre total de plantes de ce transect (100
plantes: nombre de points d’observation du transect) (voir exemple du
Tableau 1):
⎛ nombre de plantes de l' espèce A ⎞
⎟⎟
nombre total de plantes
⎝
⎠

D Espèce A (plantes ha-1) = D * ⎜⎜

En continuant avec l’exemple précédent (un pâturage arbustif dont la
densité totale est de 26082 plantes ha-1), on veut calculer la densité d’une
espèce arbustive concrète (Vella spinosa), qui apparaît 14 fois dans un
transect de 100 points (Tableau 1):
⎛ 14 ⎞
-1
D V.spinosa (plantes ha-1) = 26082 * ⎜
⎟ = 3651 plantes ha
⎝ 100 ⎠

D’autre part, la couverture de chaque individu (Tableau 2) est calculée
à partir de la formule du cercle (dans le cas des espèces dont le phytovolume
est calculé à partir de la forme du cylindre):
⎛ diamètre moyen ⎞ 2
Couverture = π ⎜
⎟
2
⎝
⎠

On calcule le phytovolume de chaque individu (Tableau 1) comme on a
indiqué pour les échantillonnages destructifs, à partir de la hauteur et du
diamètre moyen.
La production fourragère par individu est déterminée à partir de son
phytovolume, en appliquant les données obtenues dans les transects aux
équations de régression calculées à partir des données obtenues pour chaque
espèce dans les échantillonnages destructifs. Dans le cas de V. spinosa
l’équation de régression calculée a été la suivante:
Poids sec (kg MS) = 0,09985725x V0,53659622
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où V est le phytovolume.
Pour chaque espèce, on calcule le phytovolume, la couverture et la
production fourragère, en multipliant la densité spécifique de chaque espèce
(3651 plantes ha-1 dans le cas de V. spinosa) par la valeur moyenne de ces
paramètres (voir l’exemple du Tableau 1):
-Couverture V. spinosa (m2 ha-1) = 36521 plantes ha-1 * couverture moyenne
Espèce A

(dans le transect).

Donc,
- Couverture V. spinosa (m2ha-1) = 36521 plantes ha-1 * 1637,16 = 597,80 m2
ha-1,
et, si on l’exprime en pourcentage de recouvrement:
- Recouvrement (%)=597,8/100=5,97%
D’autre part,
-Volume

Espèce A

(m3ha-1)

=

D

Espèce A *

volume moyen

Espèce A

(dans le

transect)
Donc,
-Volume V. spinosa (m3ha-1)=36521 plantes ha-1*47672,77 cm3 =174,8 m3
Enfin,
-Production fourragère

Espèce A

(kg ha-1 an-1)= D

Espèce A *

production

moyenne Espèce A (dans le transect)
Donc,
-Production fourragère V. spinosa (kg ha-1 an-1)=3651 plantes ha-1* 25,49 g
plantes-1= 93,07 kg MS ha-1 an-1
La production fourragère totale est égale à la somme de la production
fourragère de toutes les espèces qui se trouvent dans le transect (Tableau 2).
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Tableau 2. Évaluation pastorale d’un parcours arbustif
Densité
Espèces
Erinacea anthyllis

Individus ha-1

Phytovolume Production
(%)

16432 19,89

m3 ha-1

kg MS ha-1

339,67

1299,56

Vella spinosa

3651

5,98

174,08

93,07

Teucrium polium

3130

0,36

4,39

13,42

Sideritis incana

1043

0,37

6,38

5,20

Helianthemum apenninum

782

0,12

0,61

0,51

Juniperus sabina

782

0,91

13,01

20,93

Prunus prostrata

261

0,02

0,09

0,08

26082 27,65

538,23

1432,77

Total

Évaluation nutritive

La valeur pastorale d’un parcours dépend aussi bien de sa production
fourragère que de sa qualité (composition chimique et valeur nutritive). Il y a
de nombreux paramètres qui servent à déterminer la qualité d’un aliment,
dont la protéine brute (PB, %) et l’énergie métabolisable (EM, MJ kg-1MS)
sont les plus importants. On peut considérer qu’un parcours est de bonne
qualité si son énergie métabolisable est entre 8 et 8,4 MJ kg-1 de MS, qui
équivaut à 0,70–0,74 UF (unités fourragères), et sa teneur en protéine brute
est proche de 12 % (Boza et al. 2000).
Les études de la capacité de charge réalisées dans le sud-est espagnol
évaluent le parcours, en termes énergétiques, comme énergie métabolisable
par hectare et an (MJ ha-1 an-1). Cela se fait en déterminant l’énergie
métabolisable (MJ kg-1 MS) des espèces qui le composent. Puisque l’’énergie
métabolisable est un paramètre difficile à calculer, on opte, dans la plupart
des cas, pour l’utilisation de méthodes indirectes. Dans nos études, nous
avons fait les calculs à partir de la digestibilité in vitro de la matière
organique (DMO). D’après Papanastasis (1993), la digestibilité in vitro est un
des paramètres qui reflétent le mieux la valeur nutritive des arbustes.
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La méthode suivie pour déterminer la digestibilité de la matière sèche
(DMS) et organique (DMO) a été celle proposée par Tilley et Terry (1963) et
modifiée par Molina (1981). Dans ces méthodes, on simule in vitro le
processus digestif subi par les aliments dans le rumen des animaux. Dans nos
études on a utilisé du liquide ruminal d’espèces autochtones (mouton
segureño ou chèvre murciano-granadina).

Le Tableau 3 montre, par types biologiques, la valeur nutritive de 246
espèces du sud-est de la péninsule Ibérique (Boza et al. 2000). On observe
que les espèces ligneuses présentent moins de variabilité en protéine brute et
énergie métabolisable, quoique leurs valeurs moyennes soient un peu
inférieures à celles des espèces herbacées. Parmi les espèces analisées, 22%
sont des légumineuses, 19% des graminées, 18% des composées et 10% des
labiées. La valeur nutritive des légumineuses (PB 13,35 %, EM 8,44 MJ kg-1
DM) et des chénopodiacées (PB 18,67%, EM 8,56 MJ kg-1 DM) est
remarquable (Robles et Rebollar 2006). Des espèces de ces deux familles on
été utilisées dans le Bassin méditerranéen, aussi bien dans des projects
d’amélioration de parcours que pour la protection contre l’érosion. Parmi les
espèces fourragères, on peut souligner: Adenocarpus decorticans L.,
Coronilla juncea L., Retama sphaerocarpa (L.) Boiss., Cytisus fontanesii

subsp. fontanesii Spach, Cytisus scoparius subsp. reverchonii (Degen &
Hervier) Rivas Goday & Rivas Mart., Atriplex halimus L., Atriplex glauca L.,
Salsola oppositifolia Desf., Suaeda pruinosa Lange (Barroso et al. 2005,

Robles et al. 2006).

Évaluation de la capacité de charge

La méthodologie utilisée pour l’évaluation de la capacité de charge,
confronte la production fourragère du parcours, en termes énergétiques (MJ
EM ha-1an-1), avec les besoins énérgétiques des animaux (MJ EM animal-1
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an-1) (González-Rebollar et al. 1993; Robles et Passera 1995). L’énergie
métabolisable, le type d’énergie le plus utilisé dans les études de nutrition
animale, peut être mesurée pour chaque plante, indépendamment du type
d’animal qui l’utilise (Pulina et al. 1999).
Tableau 3. Valeurs nutritives des parcours du sud-est ibérique en fonction des
biotypes (Boza et al. 2000)
Biotypes végétaux
Énergie Metabolizable MJ Protéine Brute
kg-1 MS
(%)
Arbres et arbustes hauts
6,0 – 12,1
4,5 – 15,9
Arbustes bas et fourré
4,6 – 9,8
6,8 – 17,3
Herbacées persistantes-annuelles
5,9 – 12,3
4,8 – 22,0

Calcul de l’énergie métabolisable du parcours

L’énergie métabolisable de chaque espèce (EM , MJ kg-1 MS) a été calculée à
partir de la digestibilité de la matière organique (DMO

in vitro),

en utilisant

l’équation décrite par l’ARC (“Agricultural Research Council”) (1990):
EM (MJ kg-1 MS) = MO (g kg-1MS) x DMO in vitro (%) x 19 x 0,82 x 10-5,
où MO (g kg-1 MO) = matière organique
L’énergie métabolisable disponible dune certaine espèce (EMDsp = MJ
ha-1 an-1) est calculée en multipliant sa production fourragère (PF spi = kg MS
ha-1an-1) par son énergie métabolisable (EM sp.i = MJ kg-1 MS), en appliquant
deux facteurs de correction: préférence animal (PA

sp.i)

et période de

disponibilité de l’espèce vegétale (PD sp.i) (Tableau 4):
EMDsp.i (MJ ha-1an-1) = PF sp.i (kg MS ha-1an-1) x EM sp.i (MJ kg-1 MS) x
PFspi x PD sp.i
D’après Barroso et al. (1995), PA est exprimé selon une échelle de six
valeurs, allant de 0 (non préférée) à 1 (trés préférée), et PD, la période dans
laquelle les espèces peuvent être consommées par le bétail, est esprimée à
l’aide d’une échelle de 4 valeurs, allant de 0,3 (moins de 3 mois) à 1 (plus de
10 mois).
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L’énergie métabolisable disponible de tout le parcours (EMP = MJ ha-1
an-1) est calculée comme la somme des énergies disponibles de toutes les
espèces (de i=1 à i=n) qui constituent le parcours (Robles et Passera 1995)
(Tableau 4 ):
EMP (MJ ha-1 an-1) =

n

∑ EMP (MJ ha
i

-1

an -1 )

1

En prenant comme exemple le parcours du Tableau 2, on a calculée
l’energie métabolisable d’un parcours arbustif (MJ MS ha-1 an-1) (tableau 4),
et on a obtenu une valeur de 2693,5 MJ MS ha-1 an-1.
Tableau 4. Exemple de calcul de l’énergie métabolisable d’un parcours (EM =
énergie métabolisable, PA = indice de préférence animale, PD = période de
disponibilité). Prod=production; Dis=Disponible
Prod

Prod
Indice Indice

Espèces

kg ha-1an-1

Erinacea anthyllis
Vella spinosa
Teucrium polium
Sideritis incana
Helianthemum apenninum
Juniperus sabina
Prunus prostrata

1299,6
93,1
13,4
5,2
0,5
20,9
0,1

Total

1432,8

PA
0,2
0,4
0,2
0,4
1
0,2
0,8

PD
1
1
1
1
1
1
1

Dis
kg
ha-1an-1

EM

EM

MJ
kg-1MS

Dis
MJ
ha-1an-1

259,9
37,2
2,7
2,1
0,5
4,2
0,1

9,33 2425,0
5,67 211,1
6,63
17,8
6,33
13,2
7,01
3,6
5,35
22,4
7,29
0,5

306,7

2693,5

Besoins des animaux

Les besoins des animaux dépendent de l’espèce et race animale, de l’état
physiologique, du poids vif et de la gestion (Martínez et al. 1986 ; Lachica et al.
1997; Aguilera 2001), et peuvent être exprimées: i) comme poids de fourrage
ou parcours consommé (kilogramme de matière sèche, kg MS), ou ii) en termes
énergétiques (kilocalories, Kcal, ou méga-joules, MJ) (Pulina et al. 1999). Pour
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le calcul de la capacité de charge (aussi pour celui de la charge de bétail) on doit
définir un animal “modèle” ou unité animale, qui servira de réference pour
quantifier les animaux qui composent un certain troupeau. Á partir de cette
unité animale, on peut établir les équivalences correspondantes à chaque type
de bétail (bovins, ovins, caprins ou chevalins).
Selon Holechek (1989), un mouton équivaut à 0,15 vaches, une chèvre
à 0,10 vaches et un cheval à 1,80 vaches. Cocimano et al. (1973) considèrent
d’autres équivalences, où les ovins et caprins représentent 0,16 unités vache,
et un cheval est égal à 1,20 unités vache. Un autre aspect à prendre en compte
est de savoir si les besoins concernent celles du maintien ou celles de la
production.
Dans nos travaux, les valeurs des besoins énergétiques pour petits
ruminants ont été prises surtout à partir des travaux menés dans le
département de nutrition animale de la Station Experiméntale du Zaidín
(CSIC, de Granade, Spagne) et d’autres obtenues à partir de la bibliographie
(INRA 1988, pour les moutons; Prieto et al. 1990 et Aguilera et al. 1990,
1991, pour les chèvres). À partir de ces données, on a calculé les besoins
énergétiques standard pour un petit ruminant, exprimés en ce que nous avons
appelé “unité standard pour petits ruminants” (UPR). On calcule l’UPR
comme la moyenne des besoins de tous les animaux qui composent un
troupeau standard (18 animaux en lactation, 2 mâles adultes et 80 femelles
adultes). Les énergies métabolisables calculées en situation de maintien ou de
production ont été:
- Maintien: 9,06 MJ jour-1 animal-1, ou 3306,9 MJ an-1 animal-1
- Production: 13,26 MJ jour-1 animal-1, ou 4841,36 MJ an-1 animal-1

Calcul de la capacité de charge (C.C.)

Le calcul de la capacité de charge consiste à diviser l’énergie
métabolisable

disponible

du

parcours

(exprimée

comme

énergie
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métabolisable par unité de superficie, MJ ha-1an-1) par les besoins
énergétiques de l’unité animale, qui, dans ce cas, a été calculée pour des
petits ruminants (MJ UPR-1 an-1). La capacité de charge du parcours est
exprimée en unités animales par unité de superficie (UPR ha-1).
CC parcours (UPR ha-1) =

EMP
,
EM UPR

où,
CC parcours= capacité de charge du parcours; EMP= énergie
métabolisable du parcours (MJ ha-1 an-1), EM UPR= Énergie métabolisable
d’un animal standard (petit ruminant) ou unité animale (MJ UPR-1 an-1),
calculée pour une période d’un an.
Le Tableau 5 montre un exemple, en partant du même parcours arbustif
que celui des tableaux 3 et 4.
Tableau 5. Calcul de la capacité de charge d’un parcours en considérant deux types
de besoins, en production et en maintien. (UPR = Unité animale pour petits
rumiants, EM = énergie métabolisable, CC = Capacité de charge
Besoins

EM

énergétiques

parcours

CC

MJ UPR-1 an-1

MJ ha-1 an-1

UPR ha-1 an-1

Production

4841,36

2682

0,55

Maintien

3306,90

2682

0,81

Ainsi, on obtient la capacité de charge optimale en fonction du type de
parcours. La carte de capacité de charge sera alors élaborée à partir de la carte
des parcours. Chaque la valeur de capacité de charge est assignée à l’unité de
pâturage correspondante. Enfin, le calcul de la capacité de charge globale
pour une zone d’étude avec une certaine superficie, se réalise de la manière
suivante:
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CC (UPR ha-1) globale =

n

∑ CC
1

i

⎛ Superficie i
× ⎜⎜
⎝ Superficie total

⎞
⎟⎟
⎠

où,
CCi = capacité de charge en fonction du type de parcours dans un
hectare (UPR ha-1); Superficie i= superficie occupée par un certain type de
parcours dans la zone d’étude (ha); Superficie totale de la zone d’étude.

Analyse de la charge de bétail et de la capacité de charge

Comme on a déjà indiqué, pour calculer la charge de bétail, il faut
connaître le nombre d’individus et la composition du troupeau (mâles,
animaux en croissance, femelles vides, gestantes ou allaitantes). Chaque type
présente différents états physiologiques et, par conséquent, différents besoins
énergétiques. Le nombre d’animaux doit être exprimé en unités animales,
définies, dans notre cas, comme unités pour petits ruminants (UPR).
La charge de bétail (UPR ha-1) est le quotient entre les unités animales
du troupeau (UPR) et la superficie de la zone de parcours (ha).
Si on compare la charge de bétail (UPR ha-1) avec la capacité de charge
(UPR ha-1), on peut savoir si la zone d’étude est soumise à surpâturage, à
sous-pâturage ou si le degré de pâturage est approprié. Nos études on mis en
évidence que la gestion réalisée par l’éleveur variait en fonction son rapport
avec la proprieté, qui peut appartenir à l’éleveur, être communale ou
appartenir à l’état.
En général, si l’éleveur est le propriétaire, son activité est plus
conservatrice et durable, en maintenant un équilibre entre la charge de bétail
et la capacité de charge, alors que, dans le terrains communaux, il y a une
tendance au surpâturage: l’éleveur essaie d’exploiter au maximum les
ressources, de crainte de ne plus avoir d’aliment pour le bétail à cause de la
concurrence d’autres éleveurs. Enfin, les propriétés publiques sont souvent
sous-exploitées, dû à la tendance de l’état à protéger excessivement le
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territoire. Dans ce dernier cas, il s’agit normalement de zones protégées où on
privilégie la conservation des ressources et où l’usage pastoral est pénalisé
(González et al. 1996; Passera 1999; obles et al. 2001).

D’autres aspects liés à la capacité de charge

Équations de régression prédictives de la capacité de charge
La méthode décrite pour déterminer la capacité de charge répresente un
immense travail de terrain et de laboratoire. Divers auteurs ont développé des
équations pour prédire la productivité primaire des écosystèmes végétaux (kg
MS ha-1 an-1), en se basant sur les précipitations (mm) ou la disponibilité
d’eau. Pour le Bassin méditerranéen, on souligne les propositions de Le
Houérou et Hoste (1977): i) modèle méditerranéen: Y= 3,89(P1,09); ii) modèle
Sahel-Sudan: Y= 2643,89(P1,001). Ce dernier modèle est celui qui s’ajuste le
mieux aux pâturages herbacés des zones arides du sud-est de l’Espagne
(Robles et al. 2004).
Passera (1999) et Passera et al. (2001) considèrent que les variations de
couverture d’une communauté végétale ont plus d’influence sur la
productivité primaire que les variations de précipitation annuelle.
En tenant compte des paramètres de précipitations annuelles et de la
couverture de la communauté végétale, notre groupe de recherche a
développé des équations de régression qui permettent de prédire la capacité
de charge d’un territoire, exprimée comme énergie métabolisable du parcours
(MJ EM ha-1 an-1) (Passera 1999, Passera et al. 2001). Ces équations ont été
calculées à partir de 63 types différents de parcours, surtout arbustifs, qui
sont les plus communs dans le sud-est aride et semi-aride d’Espagne. On a
calculé différentes équations (Tableau 6), en considérant: i) tous les parcours
(ligneux et herbacés), ii) seulement les parcours ligneux, iii) pâturages
ligneux des étages bioclimatiques oro et supra-méditerranéens, et, iv)
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parcours ligneux de l’étage méso-méditerranéen. Ces équations ont été
utilisées pour la gestion du parcours de zones protégées de la communauté
autonome andalouse.
Tableau 6. Équations de régression: énergie métabolisable des parcours (capacité de
charge) vs précipitation annuelle (x = mm) et couverture du parcours (z = %).
Énergie métabolisable (y= MJ EM ha-1 an-1), coefficient de régression (r2aj.), niveau
de confiance( p) et nombre d’échantillons (n)
n
Type de parcours
Équation d’ajustement
r2aj.
p
Tous les parcours

y=-701,036 + 0,269x + 88,214z 0,55 <0,0001

63

Parcours ligneux

y=-2198,151 + 1,61 x + 101,22z 0,71 <0,0001

48

y=-2253,357 + 2,916x + 76,863z 0,85 <0,0001

17

ligneux: y=-2938,221 + 0,963x + 129,819z 0,80 <0,0001

21

Parcours

ligneux:

étages oro- et supraméditerranéen
Parcours

Méso-méditerranéen

Usage du territoire

La méthodologie décrite pour calculer la capacité de charge des
parcours est basée sur l’idée que tout le territoire est utilisé par le bétail avec
la même intensité. Cependant, le suivi du bétail montre qu’il y a des zones
plus fréquentées que d’autres, dont certaines ne sont même pas visitées. En
définitive, on peut constater différentes intensités d’usage du territoire. Pour
déterminer ces différences d’usage et de charge de bétail, Passera (1999) a
confronté la carte des parcours (Robles, 1990) d’un territoire dont on
connaissait la capacité de charge de chaque type de parcours, avec les cartes
d’intensité de pâturage (Barroso 1991). Dans ces dernières, on montre les
itinéraires suivis par les troupeaux sur le territoire, tout au long des quatre
saisons de l’année. En principe, les études de capacité de charge potentielle
de la propriété méttaient en évidence qu’il n’avait pas de surpâturage dans la
zone d’étude, mais si on confrontait les deux cartes (capacité de charge et
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intensité de pâturage) on observait qu’il y avait des zones de surpâturage dans
le territoire. Il s’agissait de zones ombragées et proches aux bercails, visitées
par le bétail pendant quatre ou trois saisons. Les zones en pente et plus
escarpées, ainsi que les zones les plus éloignées des bércails étaient moins
visitées. L’accesibilité du territoire était le facteur qui avait plus d’influence
sur le degré d’usage. Cette conduite était conditionnée plutôt par le berger
que par le bétail. En définitive, c’est l’homme qui est le responsable du bon
usage du territoire et de sa conservation.
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Introduction

L’Andalousie est située aux confins de l’Europe, dans son extrémité
occidentale et méridionale. Cette situation a marqué son histoire et nous aide
à expliquer son présent.
La terre des Colonnes d’Hercule, le seuil de l’inconnu pour les marins
téméraires qui ont traversé le dégorgement de la mer pour pénétrer dans
l’océan des ténèbres. L’appendice européen qui se montre aux yeux du rêve
africain, des rêves africains.
Sa position géographique a été la forge du caractère métissé de cette
terre. Un mélange exprimé à travers ses paysages, forgés au fer de la houe et
du soc par ceux qui avaient leur démeure dans cette terre, et qui ont façonné
une Andalousie qu’on ne comprends qu’en ouvrant les volets de son passé et
en se penchant, au moins, sur trois mille années d’histoire.
Cette Andalousie avance, depuis les trente dernières années, en
parcourant les routes du progrès avec une impatiente célérité. Deux
générations, trois au plus, ont été les artisans et les témoins de la profonde
mutation de son passé millénaire. Cette évolution a impliqué un changement
d’échelle et de coordonnées dans les habitudes sociales après la
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transformation définitive d’une société ancrée dans la ruralité en une société
urbaine postmoderne qui a estompé le profil du territoire jusqu’à ce qu’il est
devenu plus virtuel que les mondes d’Internet auxquels on appartient de plus
en plus.
Cette introduction voudrait présenter la révolution qu’on est en train de
vivre. Parce que les révolutions on les vit aussi, bien qu’il soit plus facile de
s’en souvenir ou de les racconter que de les vivre. Mais, n’est il pas un
bouleversement des habitudes le fait qu’un éxigu 5% de la population soit
consacré à l’agriculture, alors que c’était 50% il y à moins d’un demi-siècle?
Jusqu’à quel point ce changement a eu une incidence sur nos paysages?
Le transfert de travailleurs agricoles vers des occupations industrielles ou des
services: l’éxode de la campagne à la grande ville, dans une région, du reste,
caractérisée en bonne mesure par le fait d’être un territoire de villes, et de
campagnes depeuplées.
Penchons-nous, donc, sur l’Andalousie d’aujourd’hui, celle de la
révolution économique et sociale, et sur l’Andalousie du passé proche, celle
des champs et des forêts, celle qui existe encore, mais qui a un grand besoin
de redéfinir son rapport avec le territoire non urbain.

Au moins deux Andalousies historiques

Souligner les contrastes d’un territoire aussi vaste que l’Andalousie
(8,75 millions d’hectares), qui occupe un tiers de l’Espagne, a été un lieu
commun des voyageurs qui nous ont visité. Des paisibles eaux turquoise de la
Méditerranée jusqu’aux neiges quasi-éternelles de Sierra Nevada, séparées de
30 kilomètres à peine; de la canne à sucre et les orangers jusqu’à la toundra
sauvage, après une demi-journée de marche. Des plaines, des collines, des
montagnes, des marais, des déserts ; des bois de sapins et des bois d’oliviers
sauvages, des chênes rouvre et des chênes kermès, des figuiers de Barbarie et
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des châtaigniers. Il faudrait, néanmoins, s’arrêter et réfléchir sur ces
contrastes: sont-ils inhérents à notre territoire ? Qu’est ce qui fait que cette
région soit riche en paysages et en particularités?
La situation géographique ne peut garantir à elle seule cette
hétérogénéité, surtout quand il s’agit d’une région comme l’Andalousie, dont
l’axe majeur suit la ligne des parallèles. La diversité de ses territoires à été
créée surtout par leur conformation, par leurs matériaux constitutifs et par les
plis de la tèrre, qui déterminent de façon décisive la direction des vents. Des
plis et des vallées modélés sur des matériaux géologiques de différents âges
et lithologies, comme les calcaires, les ardoises et les quartzites paléozoïques
de Sierra Morena, les schistes et les gneiss du noyau central des Montagnes
Bétiques ou les matériaux diluviaux et alluviaux –qui sont le résultat de la
succession de milliers d’événements catastrophiques- de la Vallée du
Guadalquivir.
Au moins deux Andalousies ont été distinguées traditionnellement au
niveau politique, ainsi qu’au niveau historique et aussi, bien qu’avec des
nuances, au niveau social. L’Andalousie de l’Ouest et l’Andalousie de l’Est;
celle qui se jette dans l’Atlantique, accompagnant le Guadalquivir, le Grand
Fleuve, et celle qui se jette dans la Méditerranée. Une Andalousie, celle de
l’occident, aux larges vallées, aux collines douces et émoussées; une autre,
celle de l’orient, aux montagnes escarpées -séparées par des crevasses et des
dépressions-, et avec une plate-forme litorale exigüe. L’Andalousie
occidentale de Tartessos, de la Bétique romaine, du califat cordouan et de
l’émirat sévillan, et l’Andalousie orientale des comptoirs phéniciens, des
colonies grècques, des bandes de voyous, de la Grénade nasride.
L’Andalousie de l’Ouest christianisée et européanisée de manière précoce
après les campagnes des rois de Castille-Léon du début du XIIIème siècle, et
l’Andalousie de l’Est, où le choc des deux grandes civilisations
méditerranéennes médievales a dû attendre jusqu’à la fin du XVIème siècle.
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L’Andalousie, enfin, des grandes propriétés face à celle du minifundium;
celle du barroque face à celle de l’architecture mudéjare; celle des vastes
horizons face à celle des étroits panoramas.

Trois Andalousies géographiques

Ces deux Andalousies sont basées sur la géographie, même si
n’importe quelle analyse territorielle, si synthetique qu’elle soit, montre qu’il
y a, au moins, trois unités différentes: Sierra Morena, la Vallée du
Guadalquivir et les Montagnes Bétiques.
À Sierra Morena, la Meseta castillane se termine par une terrasse
sommaire qui donne sur la vallée du Guadalquivir. Des silhouettes de collines
et de coteaux schisteux qui se succèdent les uns les autres, des alignements
sporadiques qui se terminent sur des reliefs de quartzites, plus sauvages; des
plaines et des cuvettes situées sur des calcaires lavées et des batholites
granitiques; des fleuves encaissés dans des failles et des synclinaux qui
permettent de franchir, non pas sans difficulté, les broussailles. Dans tout ce
relief de haut-plateau froissé, aplati au cours de millions d’années par les
météores (non en vain, Sierra Morena s’est formée sur les matériaux les plus
anciens, le socle hercynien, de la péninsule Ibérique), la vraie Sierra est
absente: l’altitude maximale dépasse à peine les 800 m.
Les sols de Sierra Morena sont superficiels: des lithosols et des
régosols qui rendent difficile l’établissement d’une agriculture permanente.
Même dans les reliefs les plus plats, la présence de granits donne lieu à des
sols sableux qui présentent un fort déficit de fertilité chimique. Par
conséquent, une fois finit le temps où on cultivait des céréales sur ces sols,
avec des périodes de jachère très prolongées (supérieures à quatre ou cinq ans
dans la plupart des cas) qui perméttaient de restaurer la fertilité, la végétation
de ce territoire est devenue conforme à sa vocation forestière, se caracterisant
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par les chênaies, dont beaucoup sont soumises à pâturage, en formant des
‘dehesas’.
La Vallée du Guadalquivir s’étend en forme de coin, divisant la région
diagonalement. Le fleuve coule entre deux rives dissymétriques: celle du
nord, qui confine à la Sierra Morena, forme un espace riverain limité qui se
colle contre la terrasse de la Meseta; la rive méridionale, de sa part, s’étend
sur un doux relief d’argiles et de marnes. Une fois franchies les anciennes
terrasses quaternaires, la plaine se transforme en un relief billonné qui, au fur
et à mesure qu’il s’éloigne du lit, acquièrt un plus grand dynamisme dans les
collines et coteaux qui relient la Vallée avec les Montagnes Bétiques. Les
sols, formés à partir de matériaux géologiques récents, permettent le
développement d’une agriculture prospère de cultures herbacées et
d’oliveraies.
Les Montagnes Bétiques forment un ensemble complèxe d’unités qui se
succèdent les unes les autres, parfois sans ordre ni rationalité apparents.
Celles-ci sont le résultat de poussées orogéniques alpines qui ont levé les
matériaux sédimentaires du bassin marin d’Alborán, qui sépare l’Europe de
l’Afrique. Plusieurs phases de plissements agissant sur des matériaux de
différente composition ont originé la diversité de formes actuelle. Bien que ce
soient des calcaires qui prédominent, les plissements ont permis
l’affleurement de matériaux plus anciens, tels que les ardoises et les schistes
des filons de Sierra Nevada. Dans ces montagnes, l’installation humaine a
cherché les vallons intérieurs, la fécondité des sources ou les versants
ensoleillés qui permettaient d’échapper aux rigueurs de l’isolement
termique ;

Ces

solutions

particulières,

étroitement

adaptées

aux

caracteristiques du territoire, sont familières pour les habitants des deux rives
du bassin méditerranéen, et sont le résultat de la superposition et le
remplacement de peuples qui étaient obligés à lutter contre des difficultés
similaires.
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Quatre Andalousies agricoles

L’ évolution de l’agriculture dans les dernières années a fait avancer la
spécialisation agronomique en Andalousie, de façon qu’on peut distinguer
quatre milieux territoriaux du point de vue agricole: l’oliveraie, les
campagnes et la Vallée du Guadalquivir, le littoral, et les zones de montagne.
L’olivier est la culture la plus importante de la région. Actuellement, on
compte plus de 1500000 hectares (17% de la superficie régionale), avec une
tendance à la hausse dans les dernières années. Le secteur de l’huile d’olive a
été un des grands bénéficiaires de l’entrée de l’Espagne dans le Marché
Commun Européen et, malgré les changements successifs du régime d’aides,
continue à avoir des attraits sufisants pour être le protagoniste de l’agriculture
andalouse. Depuis l’année 1998, les nouvelles plantations ne sont plus
favorisées par les aides communautaires, mais la bonne marche commerciale
des dernières années a fait que la culture de l’olivier fasse partie des rares
cultures qui continuent à être attrayantes dans la région. L’oliveraie subit, en
plus, une étape de changement technologique: les nouvelles plantations
intensives et super-intensives (ces dernières adoptant une morphologie ‘en
haie’, avec des rangées de plants de faible développement et des densités
supérieures à 1500 plants ha-1) qui sont en train d’être installées sur les
terrains les plus fertiles de la région permettront d’augmenter énormement la
production.
Les sols profonds argileux des campagnes et de la Vallée du
Guadalquivir permettent le développement d’une agriculture orientée vers les
cultures herbacées. Il y a une certaine spécialisation, qui permet de
différencier les campagnes semi-arides orientales, où l’orge est la culture
principale, des deux campagnes occidentales, où prédomine la culture sèche
du blé. Ces céréales son cultivées en rotation avec le tournesol en culture non
irriguée et, parfois, et toujours moins fréquemment, avec des légumineuses
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(pois chiche, lentilles, vesces, fèves). Dans les cultures irriguées, le maïs est
la céréale prédominante, coexistant avec les cultures industrielles, surtout
avec le tournesol, la betterave et le coton. L’ouverture de l’Union Européenne
à la libéralisation des marchés agricoles en addition à la réduction des aides
communautaires

à

ces

cultures

provoque

aujourd’hui

une

sévère

réorganisation au niveau productif, ce qui a provoqué une réorientation vers
la culture d’espèces herbacées aptes à l’exploitation énergétique, comme le
colza, le chardon ou même la betterave.
Le littoral andalous océanique est marqué par la présence du Parc
National de Doñana, où on protège les paysages, la flore et la faune de
l’embouchure du Guadalquivir, ainsi que les bancs de sable et les marais
littoraux. Vers le Portugal, le littoral de la province de Huelva est caractérisé
par la culture sur sable de la grosse fraise; dans le Sud, près de l’Étroit de
Gibraltar, les vents de Cadix soufflent sur les pâturages, les genévrières
côtières et les oliviers sauvages: l’agriculture plus intensive et technifiée doit
se réfugier dans les serres florales et horticoles.
La côte méditerranéenne est découpée et sinueuse. Les montagnes de
dure calcaire ou d’ardoises friables ont été sculptées formant une oeuvre
infinie de terrasses étagées sur lesquelles on a cultivé la vigne, dont les
raisins secs ont été le principal produit andalou d’exportation agricole
pendant des siècles. Des crises successives ont obligé à substituer les
vignobles à des plantations d’amandiers ou d’arbres tropicaux, comme
l’avocatier, l’anone ou le manguier. Beaucoup de terrasses n’ont pas été
adaptées aux temps actuels et ont été abandonnées; d’autres subiront le même
sort d’ici peu, dans un processus imparable d’inadaptation aux conditions
socio-économiques. Dans les endroits où la plate-forme littorale est plus
étendue, on a pu développer l’agriculture dans les plaines fertiles, qui
bénéficient de la douceur du climat; à partir des années 60, ces régions se
sont spécialisées dans la culture d’espèces horticoles sous plastique, en
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constituant un paysage humanisé surprenant et singulier, de par la magnitude
du changement territorial provoqué.
Les zones de montagne, à l’exception de Sierra Morena, où le côté
agricole n’est pas important et se réduit à des plantations d’oliviers, sont
caractérisées par leur marginalité, quoique les dépressions et les plaines
fertiles intérieures comme celles de Grenade, Antequera, Guadix ou Baza,
dont la fertilité a été historiquemente estimée, font aussi partie de ces zones.
Mais, au-delà de ces espaces agricoles, qui dépendent étroitement de
l’irrigation, la montagne andalouse est devenue dans les dernières années un
espace marginal du point de vue agricole, ce qui a entraîné l’abandon de
milliers d’hectares de plaines fertiles intra-montaines ou de versants peuplés
d’amandiers, de vignobles, d’oliviers, de céréales ou de parcours. Ces sont
des terres qui ont été déjà les protagonistes d’un éxode intense de la
population pendant les années 50, qui avait décimé les villages de certaines
régions, comme celles des Alpujarras, à Grenade, de la vallée de l’Almanzora
et de l’Andarax, à Almería, du Genal et de la Serranía de Ronda, à Málaga,
ou de la Sierra de Cazorla et Segura, à Jaén. Comme réponse à ce problème
démographique ont avait réalisé des reboisements pour le contrôle
hydrologique, qui ont transformé le paysage avec des vastes plantations
monospécifiques de pinèdes méditerranéennes. La crise démographique
actuelle est abordée avec d’autres solutions et alternatives, nées dans le
domaine du développement rural et de la promotion d’activités agrotouristiques et de loisir liées à la protection de la nature.

Cinq Andalousies d´élevage

En Andalousie coexistent quatre cheptels principaux, a savoir: l’ovin, le
caprin, le bovin et le porcin ; et deux modèles d’exploitation: intensif et
extensif, qui donnent lieu à cinq réalités distinctes, correspondant aux
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cheptels extensifs de chacune de ces espèces et à l’élevage intensif en
stabulation.
En ce qui concerne l’élevage extensif, la Andalousie du pâturage
méditerranéen est en train de disparaître. La figure du berger qui accompagne
quotidiennement les troupeaux est en voie d’extinction, bien que dans les
dernières années on constate un certain intérêt de la part de quelques secteurs
de la société pour la récupération de cette forme d’élevage. À la suite de la
disparition de la figure du berger, l’élevage extensif est en train de connaître
une grande transformation, aussi bien à Sierra Morena, au niveau du
pâturage, que dans les Montagnes Bétiques. Cette transformation représente
une adaptation aux nouvelles conditions de pénurie de main d’oeuvre et aux
difficultés à trouver des travailleurs, et consiste dans la substitution du bétail
ovin et caprin au bétail bovin, grâce à la facilité de gestion de ce dernier, la
possibilité de stabulation ou semi-stabulation des troupeaux, la disparition de
la transhumance et de la ‘trasterminancia’, etc.
Malgré ce que vient d’être dit, on peut encore trouver une Andalousie
de l’ovin, des chaumes et de la dehesa (par exemple, le mouton segureño
dans le nord-est et le mérinos dans la zone de la dehesa), et une autre du
caprin, caractérisée par sa rusticité, et liée à l’exploitation de la forêt
méditerranéenne. Le bovin extensif, lié essentiellement, jusqu’à récemment,
aux pâturages gaditans de la façade océanique et à ceux de Sierra Morena,
s’est répandu dans d’autres espaces géographiques, grâce à la substitution
dont on a parlé préalablement et à l’impulsion dérivée des aides européennes
des années 90. Enfin, le porc élevé de façon extensive est un des signes
d’identité en Andalousie, grâce à l’exploitation d’une race singulière, le porc
ibérique, qui mange les glands des chênes verts dans les dehesas
(« montanera » glandée), rendant des produits (jambons, palettes et échines)
très appréciés.
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Dans ce qui regarde l’élevage intensif en stabulation, le bovin de lait,
concentré dans quelques zones, comme les plaines fertiles de Grenade ou la
Vallée des Pedroches, dans le nord de Cordoue, et le porc blanc, présent dans
des régions spécialisées, comme le nord-est d’Almería, Antequera (Málaga)
ou Carmona (Séville), sont les produits les plus remarquables.

Six Andalousies forestières

Du large éventail de formations forestières d’Andalousie, il y en a six
qui se distinguent pour son importance paysagère: 1) les chênaies de chêne
vert et de chêne-liège, 2) les pinèdes, 3) les sapinières et autres formations
singulières, 4) les maquis et garrigues, 5) les steppes et 6) les plantations
d’eucalyptus et d’autres essences pour l’exploitation du bois.
Le chêne vert occupe la plupart de la superficie forestière arborée en
Andalousie. Une partie très importante de son aire de distribution potentielle
a été transformée par l’homme en dehesas, en éliminant presque toutes les
broussailles et une grande partie des arbres (en restant, en moyenne, 40-60
pieds de chêne verte par hectare) pour stimuler le développement du
pâturage. La chênaie verte moins anthropisée constitue des forêts
méditerranéenes en différents états de maturité, dans lesquelles l’exploitation
cynégétique est fréquente (chasse du cerf et du sanglier). La chênaie de
chêne-liège, ou subéraie, remplace la chênaie verte dans des zones plus
humides et qui ont une

continentalité climatique moins marquée; cette

subéraie peut avoir un aspect de dehesa ou bien être constituée par des
peuplements d’une plus grande densité. L’écorçage du chêne-liège a lieu tous
les neuf ans, étant l’Andalousie la principale région productrice de liège en
Espagne. Quatre autres espèces de chênes méditerranéens, plus exigeants en
humidité et de distribution plus restreinte, existent en Andalousie: le chêne
zène (Quercus faginea), le chêne zéen ou des Canaries (Quercus
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canariensis), le chêne tauzin (Quercus pyrenaica) et le chêne à galles ou du

Portugal (Quercus lusitanica).
En Andalousie, il y a cinq espèces de pins autochtones, dont l’aire de
distribution a beaucoup augmenté à la suite des reboisements effectués tout
au long du XXème siècle: le pin d’Alep (Pinus halepensis), le pin parasol
(Pinus pinea), le pin maritime (Pinus pinaster), le pin noir -Laricio ou
salgareño- (Pinus nigra) et le pin sylvestre (Pinus sylvestris). De façon
spontanée, chacun de ces pins occupe une niche écologique rélativement
définie, laquelle correspondrait, en simplifiant beaucoup, aux rochiers,
marnes et argiles de climat semi-aride dans le cas du pin d’Alep, aux terrains
sableux littoraux et continentaux pour le pin parasol, aux dolomites et argiles
triasiques pour le pin maritime, aux versants de moyenne montagne pour le
pin Laricio et à l’étage supérieur de la montagne méditerranéenne pour le pin
sylvestre, qui apparait de façon résiduelle dans deux zones très concrètes: la
Sierra de Baza et le pic du Trevenque, à Sierra Nevada. Comparés aux feillus
méditerranéens, les pins se caractérisent par leur plus grande rusticité, dont
on a profité pour restaurer le territoire andalou dénudé d’arbres grâce aux
repeuplements forestiers, qui on multiplié la superficie occupée par les
pinèdes. Ces plantations monospécifiques demandent un aménagement
aproprié pour qu’on puisse les transformer en formations forestières
méditerranéennes plus développées, en profitant de la régéneration d’espèces
come le chêne vert ou le chêne-liège, qui poussent fréquemment sous les
plantations.
L’Andalousie possède des formations forestières d’une grande
singularité, comme les sapinières d’Abies pinsapo de la Sierra de Grazalema,
de la Serranía de Ronda et de Sierra Bermeja (apparentées à celles de l’Atlas
marroquin), les bois relictuels d’if et de houx, les frênaies, les aulnaies et
d’autres bois de rivière, ou les ‘canutos’ ; ces derniers sont des formations de
laurisylve localisées dans quelques ravins de la province de Cadix, et qui
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constituent les derniers témoins du paysage forestier du Tertiaire dans le
continent européen.
La garrigue, le maquis et la steppe prédominent dans le paysage
forestier quand la strate d’arbres n’a pu se développer par des differentes
causes, comme le pauvre développement du sol, les limitations climatiques
(faibles précipitations ou évapotranspiration élevée), ou parce qu’on est
encore dans les premières phases de reconstruction de la végétation naturelle
à la suite de son abandon ou parce que, au contraire, les arbres ont été detruits
(surtout, à cause des incendies).
Le maquis et la steppe adoptent des formes diverses selon l’espèce
prédominante (cistes, thym, romarin, sparte, plantes du marais salant) et ont
été l’objet d’exploitations traditionnelles qui n’existent pratiquement plus
(obtention d’essences, bois de chauffe, soudes, etc), sauf l’apiculture, la
chasse ou le pâturage occasionnel.
Enfin, il faut faire remarquer que, bien que les objectifs principaux des
forêts d’Andalousie soient la protection et la conservation des paysages et de
la biodiversité, il y a aussi des plantations d’essences forestières destinées à
l’obtention du bois (pins et peupliers) ou de la pâte de cellulose (eucalyptus).

En guise de conclusion: une Andalousie en transformation accélérée

L’agriculture et l’exploitation forestière ont modélé les paysages
actuels d’Andalousie. Notre territoire ne peux pas être bien compris– aussi
bien du côté positif que du négatif – sans tenir compte de la déforestation
qu’ont subi nos forêts et garrigues pour laisser place aux cultures ou pour
rendre du combustible pour les foyers ou les fours qui permettaient de séparer
les métaux des minéraux. Les versants d’un grand nombre de nos montagnes
continuent à avoir des terrasses, bien qu’elles ne soient plus cultivées depuis
décennies. Les forêts de toute la région et les plaines semi-arides sont
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habituées au passage des troupeaux, ce qui a entraîné l’installation d’une
flore adaptée à la visite périodique des ongulés domestiques. Les chênaies
vertes sont devenues de moins en moins denses jusqu’à se transformer en
dehesas, des agro-systèmes considérés comme un modèle, mais qui ne
peuvent être conservés qu’à l’aide d’un aménagement continu.
Beaucoup des paysages qu’on a décrit ici, et d’autres dont on n’a pu
parler, sont menacés par notre succès socio-économique. Pas seulement
quelques écosystèmes naturels sont en danger de disparition, mais aussi des
paysages agricoles et agropastoraux qui ont une profonde histoire culturelle
dans notre région.
La principale menace de ces paysages culturels (l’agriculture de
montagne, la dehesa, les pâturages de montagne,…) est le fait qu’ils ne
fonctionnent plus comme ils le faisaient auparavant, en devenant de plus en
plus stagnants, ou qu’ils soient substitués à d’autres choses, puisque les
agriculteurs et éleveurs font de moins en moins recours à ses systèmes pour
leur exploitation. Cette situation de faillite des paysages historiques est
commune à tout le bassin méditerranéen.
Même dans le meilleur des cas, en ayant des disponibilités budgétaires,
on ne pourra pas récupérer ce qui avait été conçu dans d’autres conditions
sociales, économiques et climatiques. On pourra tout simplement répliquer
ou préserver symboliquement certaines pratiques, usages ou scénarios, pour
des buts éducatifs ou muséaux, avec le simple et louable objectif de préserver
nos signes d’identité.
Ces paysages seront remplacés par d’autres: la nature est infatigable en
remplaçant et en recyclant les vestiges du passé. Comme sociétés prospères,
nous nous consacrons toujours à transformer la nature à notre profit.
Aujourd’hui on dispose d’une agriculture technifiée, plus en accord avec
l’environnement économique compétitif de ce monde globalisé du troisième
millénaire, mais qui coexiste en même temps avec des systèmes d’agriculture
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qui ont l’objectif de garantir une relation aimable et respectueuse avec
l’environnement. Avec des moyens toujours limités, on cherche d’aménager
nos forêts dans le but d’en profiter, de préserver leur biodiversité et d’éviter
qu’il ne changent trop rapidement. Et on fait face à des nouveaux défis,
comme le changement climatique, en essayant de régler le future de la
meilleure façon possible.
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ANÈXE: PRINCIPALES DONNÉES SUR L’AGRICULTURE ET LES
FORÊTS EN ANDALOUSIE
1. Usages de la terre en Andalousie (2001)
Superficie
totale
provinciale

Terres cultivées
ha

% du total

Prés et pâturages
ha

% du
total
6,5%

Superficie forestière

184.023

% du
total
22,5%

6,1%

222.600
440.587
291.500
580.058
402.252
210.035
243.675

30,1%
32,0%
23,3%
59,6%
29,8%
28,9%
17,4%

8,9%

2.574.730

Almería

818.598

210.239

25.7%

53.527

Cadix
Cordoue
Grenade
Huelva
Jaén
Málaga
Séville

739.299
1.376.940
1.250.415
1.007.769
1.349.435
727.611
1.403.433

330.889
730.470
596.815
228.487
676.997
325.127
936.981

44,8%
53,1%
47,7%
22,7%
50,2%
44,7%
66,8%

101.426
126.293
160.600
87.536
157.642
0
85.919

13,7%
9,2%
12,8%
8,7%
11,7%

TOTAL

8.673.500

4.036.015

46,5%

772.943

ha

84.374
79.590
201.500
111.688
112.544
192.449
136.858

11,4%
5,8%
16,1%
11,1%
8,3%
26,4%
9,8%

29,7% 1.289.812 14,9%

Source: Annuaire de Statistiques Agraires et de Pêche d’Andalousie 2001 (IEA 2001)

80

D’autres
superficies
ha
% du
total
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2. Groupes de cultures (2001)
Total

Groupe de cultures

Oliveraies
Céréales
Cultures industrielles
Arbres fruitiers non
agrumes
Cultures fourragères
Horticoles
Légumineuses
Agrumes
Vignobles
Tubercules
D’autres cultures ligneuses
Fleurs
TOTAL

ha
1.503.276
864.462
442.062
233.398

Sans
irrigation
ha
1.217.258
707.150
276.318
189.809

Irriguées

142.050
134.293
53.658
62.385
46.160
22.261
6.873
1.693

125.675
5.748
49.019
9
42.895
1.109
6.528
0

16.375
128.545
4.639
62.376
3.265
21.152
345
1.693

4.036.015

3.111.075

924.940

ha
286.018
157.312
165.744
43.589

3. Élevage
Total bovin
provincial

Total ovin
provincial

Total caprin
provincial

Total porcin
provincial

Séville
Cadix

180.617
136.241

677.906
454.200

480.606
225.660

669.516
328.121

Cordoue
Huelva
Jaén
Grenade
Málaga
Almería
TOTAL

60.106
53.726
35.797
20.348
15.031
2.514
504.380

432.713
309.554
273.856
268.060
167.760
82.370
2.666.419

198.342
190.021
132.764
66.458
62.617
14.315
1.370.783

302.867
296.592
229.285
176.538
132.365
113.832
2.249.116
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La subéraie tunisienne: importance environnementale
économique et sociale

Garchi S
INRGREF. BP 10, Ariana 2080. Tunisie. Tunisie

Introduction

La suberaie tunisienne a subi une forte pression humaine et animale
depuis l’époque romaine qui s’est traduite par une régression alarmante. Elle
est soumise à la fois à une pression sociale liée au surpâturage, au
défrichement et labour et à une pression touristique due à l’extension des
zones touristiques. En effet, le chêne liège occupait autrefois en Tunisie
d’importantes surfaces (plus de 100000 ha), actuellement, on a inventorié
environ 70.000 ha (DGF 2005). Également, un autre handicap vient s’ajouter,
c’est le dépérissement des forêts de chênes-liège qui s’est développé depuis
les années 1988 causant des défoliations, des mortalités et une perte de
vigueur. Ce dernier facteur est aggravé davantage par l’opération de
démasclage qui était effectuée par des ouvriers non qualifiés causant des
blessures qui provoquaient des affaiblissements et des mortalités aux pieds
mères. L’emploi d’ouvriers non qualifiés est aussi une des principales causes
de l’augmentation de la vulnérabilité à l’attaque des arbres par des maladies
et de la dégradation de la qualité du liège.
Certains peuplements de chêne liège sont vieux, car l’exploitation de
liège avait commencé depuis 1893 par des chantiers de récolte et avec une
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rotation de 12 ans; il en résulte qu’en 2007, on arrive à la neuvième récolte de
liège (Abid 2007). Quant aux coefficients de démasclage appliqués depuis
cette époque et d’une façon arbitraire, ce sont les coefficients 1,5 et 2 fois la
circonférence de l’arbre à 1,30 m.
Dans le but de déterminer l’impact de la pression humaine et animale
sur la subéraie tunisienne, nous avons effectué une série d’analyses
sur l’évolution de la population humaine, l’effectif et la composition du
cheptel domestique, la répartition des terres agricoles. Également, nous avons
appliqué, dans le cadre d’un programme d’intensification de la production du
liège, un essai multi site dans la subéraie tunisienne depuis les années 1996 et
1997.

Matériel et méthodes

Matériel végétal

Le chêne-liège est une essence endémique du bassin méditerranéen
occidentale où elle couvre d’importantes superficies, notamment, en Espagne,
Portugal, Algérie, Maroc, Tunisie, France et Italie. Dans le Maghreb Arabe, il
couvre 896000 ha, répartis comme suit: Algérie, 429000 ha; Maroc, 397000
et Tunisie, 70000 ha (DGF, 2005).
En Tunisie, le chêne-liège est localisé dans la région du Nord Ouest. Il
végète aussi sur certains sommets de la Dorsale tunisienne notamment à Jbel
Serj, Jbel Zghouan, Jbel Zid et Jbel Abderrahmane. Il pousse en bioclimat
humide et sub-humide, variantes à hivers doux, chauds et tempérés.
Les forêts de chêne-liège appartiennent aux classes suivantes:
- Classe de Quercetea ilicis (Br. Bl. 1947).

- Classe des Cisto-Lavanduletea (Br. Bl. 1952).
Deux associations sont distinguées au sein de la subéraie tunisienne :
- Cytiso – Quercetum suberis (Barbero et al. 1981).
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- Myrto – Quercetum suberis (Barbero et al. 1981).
L’emploi du liège est généralisé dans l’industrie, où il a trouvé de très
nombreuses nouvelles utilisations dont la première est la fabrication de
linoléum à partir du liège mâle. Le liège de reproduction, épais, sert à la
fabrication des bouchons. Le liège est utilisé aussi dans l’industrie
frigorifique et la climatisation. Dans le bâtiment, il est employé pour le
revêtement isotherme et acoustique sur plafonds, cloisons et sous la forme
des granulés agglomérés. Dans l’industrie automobile, il est employé comme
joints de moteur et blocs anti-vibrations. En ébénisterie, le liège est utilisé
comme tapis de bains, sous-verre, sous plat, tables à jeux.

Méthodes d’analyses statistiques adoptées

Des analyses de corrélation utilisant la population humaine, l’effectif
du cheptel, la répartition des terres agricoles, les terrains forestiers et le taux
de boisement par gouvernorat ont été réalisées.
En ce qui concerne l’intensification de la production de liège en Tunisie
(résultat d’un essai multi site), une analyse de la variance à deux critères de
classification, suivie d’une comparaison multiple de moyennes a été effectuée
sur les mesures annuelles par essai. Aussi, une analyse de la variance à trois
critères de classification partiellement hiérarchisé a été réalisée sur
l’accroissement annuel de l’épaisseur du liège.

Résultats

Évolution de la population humaine

Une évolution importante de la population humaine est observée dans
la région du Nord Ouest tunisien, essentiellement dans les trois gouvernorats
où pousse le chêne-liège. En effet, dans le gouvernorat de Jendouba, où on
trouve l’essentiel de la subéraie tunisienne, la population humaine passe de
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404.000 habitants en 1994 à 430.000 habitants en 2002 (INS 2004). Au
niveau de la Figure 1, on note aussi une diminution de cette population en
2004 (417000 habitants). Dans le gouvernorat de Béja, on a enregistré une
population humaine de 306000 en 1994; 320000 en 2002, puis 305000 en
2004. Par contre dans le gouvernorat de Bizerte, la population humaine passe
de 484.000 en 1994 à 525000 habitants en 2004.

Figure 1. Évolution de la population humaine: 1994 – 2004

Selon la Figure 1, qui indique l’importance de la population humaine
dans chaque gouvernorat de l’aire du chêne-liège, la population humaine de
Bizerte représente 41% de la population humaine totale. Les populations
humaines de Jendouba et de Béja représentent respectivement 34% pour la
première et 25% pour la seconde.

Taille et composition du cheptel domestique

La taille et la composition du cheptel domestique dans les trois
gouvernorats de l’aire du chêne-liège (Quercus suber), montre que le nombre
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de bovins dans chacun des trois gouvernorats dépasse les 80000 têtes, avec
86620 têtes à Jendouba, 84000 à Béja et 84660 à Bizerte (DGPDIA 2004).
Par contre pour l’effectif d’ovins, on enregistre un total de 395600 têtes pour
Béja; 251890 pour Bizerte et 185870 pour Jendouba. Pour les caprins, on
note des effectifs qui se rapprochent, car le nombre de têtes varie
respectivement de 51.000 têtes pour Béja, 52000 pour Jendouba et 55000
pour Bizerte.
Selon la Figure 2, les ovins présentent les taux les plus élevés de
l’ensemble

du

cheptel

domestique

des

trois

gouvernorats,

avec

respectivement 74% pour Béja, 64 % pour Bizerte et 57% pour Jendouba.
Les bovins, à leur tour, viennent en deuxième position avec des taux de 27%
pour Jendouba, 22% pour Bizerte et 16% pour Béja. Les caprins ont les taux
les plus faibles dans la composition du cheptel domestique des trois
gouvernorats, avec des taux de 16% pour Jendouba, 14% pour Bizerte et 10%
pour Béja.
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Figure 2: Taux du cheptel domestique dans chaque gouvernorat
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Importance des terres agricoles par gouvernorat

Le gouvernorat de Jendouba occupe la 1ère place du point de vue
superficie forestière avec 114000 ha, Béja, la deuxième place avec 94000 ha
et Bizerte, la troisième place avec 30000 ha. Pour les parcours, nous trouvons
tout d’abord Bizerte avec 38000 ha, puis Béja (13110 ha) et Jendouba (4570
ha). Quant aux terres agricoles, c’est Béja qui avait la plus grande superficie

Superficie en ha

(251000 ha), suivi de Bizerte (206430 ha) et Jendouba avec (170000 ha).

400000
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0
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Béja
Bizerte

Ter. Fores

Ter. Agr
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Figure 3. Répartition des terrains forestiers et terrains agricoles par gouvernorat

Taux de boisement par gouvernorat

Le gouvernorat Jendouba, a la superficie forestière la plus importante
des trois gouvernorats (120992 ha) et une superficie agricole de 188717 ha.
Tandis qu’à Bizerte, on note une superficie agricole 248965 ha et seulement
99135 ha de terrain forestier. Par contre à Béja, la superficie forestière est de
86340 ha et une superficie agricole de 278000 ha. La superficie totale des
trois gouvernorats est de 1022149 ha.
D’après la Figure 4, le taux de boisement le plus important est celui de
Jendouba (39%). Quant à Bizerte et Béja, ils ont des taux respectifs de 28%
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pour la première et 24% pour la seconde. Les trois gouvernorats représentent
la région agricole et forestière par excellence de la Tunisie.

Superficie totale (ha)

39%
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5
0
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24%
Jendouba
Béja
Bizerte

Jendouba

Béja

Bizerte

Figure 4. Taux de boisement par gouvernorat

Importance des Forêts de chêne-liège en Tunisie

Les forêts de chêne-liège, qui représentent 13% des forêts tunisiennes,
sont la première ressource du pays. C’est aussi le château d’eau du pays, où
on y dénombre 15 barrages. Le volume moyen du bois des peuplements de
chêne-liège et de chêne zéen est aussi important (Figure 5). En effet, à
Jendouba, le chêne liège est caractérisé par un volume moyen de 76 m3 ha-1 et
un accroissement annuel moyen en volume de 1,5 m3 ha-1 an-1. Le deuxième
peuplement de cette région est le chêne zéen, qui est distingué par un volume
moyen de 126 m3 ha-1 et accroissement annuel moyen en volume de 1,031 m3
ha-1 an-1. Dans le gouvernorat de Bizerte, à la limite Nord de l’aire du chêneliège, cette espèce donne un volume moyen de 22 m3 ha-1 et un accroissement
annuel moyen en volume de 0,847 m3 ha-1 an-1. Quant au chêne zéen, il est
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caractérisé par un faible volume moyen de bois de 9,7 m3 ha-1. Au milieu de
la région à chêne-liège de la Tunisie, le gouvernorat de Béja est composé
d’un peuplement de chêne-liège dont le volume moyen est de 25,015 m3 ha-1
et l’accroissement annuel en volume est de 1,14 m3 ha-1 an-1. En ce qui
concerne le chêne zéen, il est distingué par un volume moyen de bois de 32,5
9 m3 ha-1 et un accroissement annuel en volume de 1,4 m3 ha-1 an-1.
D’après la Figure 5, c’est dans la région de Jendouba, où on obtient les
volumes de bois les plus importants pour le chêne-liège et le chêne zéen. À
Bizerte, par contre, on note les plus faibles volumes de bois produits par
hectare pour les deux essences.

3

Volume moyen (m /ha)

140
120
100
80
60
40
20
0
CL

CZ
Jendouba

CL

Béja

CZ

CL

CZ
Bizerte

Figure 5. Volume moyen de bois de chêne-liège et de chêne zéen. (CL= chêne-liège
et CZ= chêne zéen

Évolution de la production de liège de reproduction

La production moyenne annuelle de liège de reproduction est environ
50000 quintaux. C’est la région de Jendouba qui produit une quantité
moyenne d’environ 44592 quintaux par année. La région de Béja produit
seulement 3264 quintaux et Bizerte 584 quintaux. D’après la Figure 6,
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presque la totalité de la production de liège de reproduction est obtenue dans
la région de Jendouba (92%). Dans les autres gouvernorats, on récolte de très

P r o d u c t io n d e liè g e ( k g )

faibles quantités, environ 7% à Béja et 1% à Bizerte.
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Figure 6. Production de liège de reproduction de 2001 à 2003

Intensification de la production de liège de reproduction

Dans le cadre d’un programme d’intensification de la production du
liège, un essai de démasclage a été installé durant les mois de juillet 1996 et
de 1997 dans quatre sites représentatifs des peuplements de chêne-liège au
Nord Ouest du pays. Trois coefficients de démasclage de 2, 2,5 et 3 fois la
circonférence à 1,30 m ont été appliqués sur trois catégories de grosseur de
tiges par site.
Les sites expérimentaux ont été installés à travers toute la subéraie dans
des conditions édapho - climatiques semblables. Des mesures individuelles
de l’épaisseur du liège formé après démasclage dés la première année de
croissance et jusqu’à 2006. Des analyses annuelles et globales ont été
effectuées sur les données collectées.
91

Programme Azahar

Les résultats obtenus (Garchi et Sghaier 2006), montrent que
l’évolution de la croissance en épaisseur du liège en fonction de l’âge durant
les dix premières années de croissance du liège après démasclage, reste
linéaire durant toute cette période dans l’ensemble des sites expérimentaux.
La variable synthétique (β), qui représente l’accroissement annuel du liège
est une régression de type linéaire dans les quatre sites expérimentaux. Avec
un accroissement annuel de 3.64 mm an-1 le site de Béllif, se place devant les
sites de Thébénia, Ain Draham et Chihia qui ont enregistré respectivement
des accroissements de 3,25 pour la première, 3,09 pour la seconde et 2,80
pour le troisième site.
Avec la comparaison multiple de moyennes (méthode Newman et
Keuls), on n’a pas mis en évidence de différences significatives entre les trois
coefficients de démasclage qui se classent par ordre inverse de leur intensité
(1, 2 et 3) dans tous les sites expérimentaux.
L’analyse globale de la variance sur l’accroissement annuel dont le
résultat montre que le facteur classe de circonférence s’est révélé significatif
à très hautement significatif pour toutes les analyses et dans tous les sites. En
plus, on n’a enregistré aucun effet interaction ni pour le coefficient de
démasclage ni pour les classes de circonférence.

Discussion et Conclusion

La subéraie tunisienne a subi une forte pression humaine et animale
depuis l’époque romaine qui s’est traduite par une régression alarmante. En
effet, elle est soumise à la fois à une pression sociale liée au surpâturage, au
défrichement et labour et à une pression touristique due à l’extension des
zones touristiques. Le dépérissement des forêts de chêne-liège qui s’est
développé depuis les années 1988 causant des défoliations, des mortalités et
une perte de vigueur. Ce dernier facteur est aggravé davantage par l’opération
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de démasclage qui est effectuée par des ouvriers non qualifiés causant des
blessures qui provoquent des affaiblissements et des mortalités aux pieds
mères.
Une pression humaine très importante caractérise la subéraie
tunisienne, dont la population a atteint en 2004, 364000 habitants à Jendouba,
325000 habitants à Béja et 525000 habitants à Bizerte.
L’effectif et la composition du cheptel domestique dans les trois
gouvernorats de l’aire du chêne-liège (Quercus suber), montrent que le
nombre de bovins dans chacun des trois gouvernorats dépasse les 80000
têtes. Par contre pour les ovins, on enregistre un effectif de 395600 têtes à
Béja; 251890 à Bizerte et 185870 à Jendouba. Pour les caprins, nous notons
des effectifs qui se rapprochent, car le nombre de têtes varie respectivement
de 51000 têtes à Béja, 52000 à Jendouba et 55000 à Bizerte.
Le taux de boisement passe de 39% pour Jendouba, à 28% pour Bizerte
et 24% pour Béja. Les trois gouvernorats représentent la région agricole et
forestière par excellence de la Tunisie.
Les caractéristiques dendrométriques des peuplements forestiers
naturels de la région du Nord Ouest tunisien indiquent que, le chêne-liège est
caractérisé par un accroissement annuel moyen en volume est de 1,5 m3 ha-1
an-1 à Jendouba, 1,141 m3 ha-1 an-1 à Béja et 0,847 m3 ha-1 an-1 à Bizerte.
La production annuelle moyenne de liège de reproduction est environ
50000 quintaux dont 92% sont produits à Jendouba.
Les résultats de l’essai multi – site, montrent que les trois coefficients
de démasclage testés ont le même effet sur la croissance en épaisseur du
liège, la grosseur des tiges affectent positivement la croissance du liège et
absence d’interaction entre coefficient de démasclage et grosseur de tiges.
La récolte de liège est appliquée actuellement sur la base d’une rotation
de 12 ans. L’évolution de l’épaisseur du liège après dix années de croissance
dans les différents sites expérimentaux, peut nous permettre d’estimer la
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durée de la rotation à appliquer dans la suberaie tunisienne pour obtenir de
bouchons naturels de qualité (épaisseur > 38 mm). En effet, la rotation peut
être respectivement de neuf années pour Béllif, dix années pour Ain Draham,
11 années à Thébénia, et 13 années pour Chihia.
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Place du sylvo-pastoralisme dans le revenu des populations
usagères de la subéraie de Ordha en Tunisie du nord-ouest

Aloui A
Institut Sylvo-Pastoral de Tabarka 8110 Tabarka Tunisie

Introduction

Les populations usagères des forêts de la khroumirie qui vivent dans la
subéraie exploitent les maigres clairières forestières privées pour une
agriculture de subsistance et le domaine forestier de l’état comme domaine
pastoral collectif dans le cadre de l’exercice de leurs droits d’usages dans les
forêts domaniales qui leurs sont proches. Dans ce cadre nous présentons les
conditions socio-économiques de deux groupements humains, Ordha et
Khaddouma, implantés dans des clairières des subéraies de Mekna
appartenant aux forêts de Tabarka. Dans cette présentation on essaiera
d’estimer la part de l’agroforesterie dans le revenu des populations locales.

Materiel et methodes

Milieu physique et humain

Ordha est située dans le gouvernorat de Jendouba, la délégation de
Tabarka et le secteur de Nadhour. C’est une zone principalement forestière
dépendant de l’arrondissement forestier d’Ain Draham, la subdivision
forestière de Tabarka, le district de Tabarka et le triage de Nadhour. Les
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flysch de l’oligocène constituent les principaux substrats des sols forestiers et
agricoles. Le climat est de type méditerranéen de l’étage bioclimatique
humide à variante tempérée et la végétation naturelle est surtout composée
d’une subéraie à lentisque sur une superficie forestière de 2300 ha et des
essences de substitution constituées par du pin pignon, du pin maritime et des
Eucalyptus.
La population totale est de 443 personnes formant quatre groupements:
Khaddouma avec 40 ménages, Dar el hadj avec 47 ménages, Adher Syoud
avec 38 ménages et Dar Tria avec 19 ménages. 65 % des chefs des ménages
sont des ouvriers occasionnels, 16% des petits agriculteurs, 3% des
fonctionnaires. Le taux de chômage est estimé à 13%. Les superficies
destinées à l’agriculture sont estimées à 138 ha. Les ménages détiennent un
troupeau constitué de 92 têtes bovines, 51 têtes ovines et 295 têtes caprines.

Méthodologie

Le

diagnostic

de

la

population

a

été

effectué

avec

2

méthodes d’approche: un diagnostic communautaire participatif et un
diagnostic communautaire par ménage.
Le diagnostic communautaire et participatif est effectué en présence de
4 représentants des groupements pendant une seule réunion. Le questionnaire
a porté sur les aspects fonciers, les ressources en eau, les principales
productions végétales et animales, les occupations des ménages, la
scolarisation et l’alphabétisation et les projets en cours ou anciens dans la
région. Les questions ouvertes ont permis aux 4 représentants des populations
de s’exprimer et donner leurs avis sur ces différents aspects. L’analyse
préliminaire de cette enquête a permis de dégager une première impression
générale sur l’état actuel de la zone et de faciliter l’élaboration du
questionnaire relatif à la deuxième enquête par ménage.
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Le diagnostic classique par ménage est établi sur la base d’une enquête
auprès d’un échantillon représentatif de l’ensemble des ménages. L’enquête
est effectuée sur la base d’un questionnaire préétabli qui a porté sur les
caractéristiques des chefs des ménages et des membres du ménage, les
caractéristiques de l’habitat des ménages, les caractéristiques des spéculations
agricoles, les relations avec les projets actuels dans la région, les relations
avec les services forestiers et les différentes suggestions pour le
développement local. L’échantillon auprès duquel l’enquête a été réalisée
représente 30% des ménages de chaque groupement. Une stratification
préalable était établie sur la base de la superficie agricole possédée par les
ménages qu’on a réparti en 7 classes foncières: 0 ha, 0,5 ha ,1 ha, 1,5 ha, 2 ha
et 4 et 5 ha. Dans chaque strate par groupement et par catégorie foncière un
tirage au sort a été réalisé sur une liste préétablie. Un remplacement des chefs
des ménages absents lors des enquêtes a été défini au préalable par catégorie.
Le revenu de chaque ménage est divisé en deux catégories: le revenu agricole
et le revenu non agricole. Le revenu agricole est estimé par la somme des
marges brutes des spéculations agricoles pratiquées. La marge brute d’une
spéculation (une culture ou type d’élevage) est la différence entre la valeur de
la production et la somme des coûts variables. Les marges brutes des
exploitations agricoles sont calculées à partir de fiches techniques des sources
officielles (MARH 1999) et des prix publiés par le MARH (MARH 2000).
Le revenu non agricole comprend les aides publiques, le travail non agricole
du chef du ménage et la contribution des membres de la famille.

Résultats

Caractéristiques socioéconomiques générales

Les forêts domaniales occupent 2300 ha. Les occupations strictement
agricoles s‘étendent sur une superficie de 138 ha. La taille moyenne de
l’exploitation agricole est de 1,6 ha. Les exploitations agricoles sont de tailles
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réduites: 98% sont inférieures à 2 ha dans le groupement de Ordha et 90%
dans le groupement de Khaddouma.
L’agriculture sèche est caractérisée par la prédominance des cultures
vivrières, notamment les céréales et les légumineuses qui sont destinées à
l’autoconsommation.
Les cultures irriguées représentées par l’arboriculture fruitière associée
localement aux cultures maraîchères sont destinées partiellement au marché.
Le cheptel d’élevage est dominé par la race caprine qui utilise
essentiellement les terrains forestiers. L’élevage bovin, en second lieu, est
surtout représenté par la race locale. L’apiculture est négligeable. Les
volailles sont destinées à l’autoconsommation.
Les cultures fourragères en sec ou irriguées sont rares. Ce constat
témoigne du faible degré d’intégration de l’élevage dans les exploitations
agricoles. L’alimentation du cheptel est basée principalement sur les maquis
durant neuf mois de l’année (automne, hiver et printemps.) et parfois toute
l’année. Les éleveurs tendent toutefois à diversifier l’alimentation

en

introduisant de plus en plus une sole fourragère (foin), en constituant des
stocks de paille et en ayant recours à l’achat d’orge et de concentré. Les
prairies sont exploitées durant la période printanière et parfois en hiver, mais
les superficies sont réduites.

Les sources de revenu des ménages

Le revenu moyen annuel des ménages est de 5888 DT (Dinars
tunisiens) ou 4710$ (Dollars des USA). 47 % de ce revenu moyen
provient des activités agricoles soit 2870 DT en moyenne ou 2296 $.La
production animale assure en moyenne 1947DT ou 1557$ soit 33% du
revenu annuel total tandis que la production végétale procure en moyenne
952 DT ou 761$ soit 15% du revenu annuel total.
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L’examen du Tableau 1 montre que pour l’activité élevage le revenu
ne dépend pas essentiellement de la propriété foncière de la terre. Cette
activité qui se fait essentiellement sur le domaine forestier n’est pas liée à
l’appropriation du sol.
Cette activité assurant en moyenne 33 % des revenus des ménages
ne supporte aucune charge étant donné que l’éleveur utilise les parcours
naturels sans aucune redevance.
Tableau 1 Revenu annuel moyen par catégorie foncière en Dinars tunisiens
(1,25 DT= 1,00 $ USA)
Revenu annuel
Revenu annuel de Revenu annuel de
agricole
la production
la Production
végétale
animale
Revenu
annuel
en %
en %
Catégories
total
du
du
en DT en DT
foncières
total
total
en %
en DT
en DT
0 ha
5217
1713
32,8
0
0
1713
32,8
0,5 ha
4975
1813
39,6
382
7,6
1431
28,7
1 ha
5376
2413
47,5
553
10,2
1972
39,6
1,5 ha
7732
4695
49,6
1466
18,9
3228
41,7
2 ha
7153
4088
57,1
1879
26,2
2208
30,8
4 ha
5870
3992
68
2136
36,3
1856
31,6
5ha
4737
2935
61
2915
61
20
0,4

Conclusion et Discussion

L’analyse de l’activité élevage qui est supposée être la première source
de revenu permet de remarquer que l’ensemble des ressources ne peuvent
fournir actuellement que 220000 UF an-1 (DGF 1995) dont 90% provenant
des ressources forestières qui donnent au total sur une partie de cet espace
forestier utilisé par les groupements seulement 200000 UF an-1.
Le besoin actuel du bétail détenu par les populations locales des
groupements étudiés est estimé au total à 300000 UF an-1.
Vu cet état il est impossible de proposer un développement durable
s’appuyant sur la spéculation élevage tel qu’elle est pratiquée actuellement.
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La subéraie qui assure l’essentiel des revenus des populations ne peut
pas continuer à supporter cet état. La régénération naturelle de la subéraie,
freinée depuis longtemps par la pression humaine, a été substituée
provisoirement en partie par des résineux qui pourraient encore dégrader de
plus en plus le milieu naturel et réduire la productivité pastorale de la
subéraie naturelle.
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Application d’un système sylvopastoral pour
la prévention d’incendies de forêt en Andalousie

Ruiz-Mirazo J
Grupo de Pastos y Sistemas Silvopastorales Mediterráneos. Estación
Experimental del Zaidín (CSIC). IFAPA-CIFA. Camino de Purchil s/n E18004 Grenade. Espagne

Introduction

Les incendies de forêt constituent un des problèmes les plus sérieux
auxquels la forêt méditerranéenne européenne doit faire face. Le
développement a entrainé une série de changements socio-économiques
conduisant à la dévalorisation et à l'abandon de la forêt; ce processus a été
particulièrement intense dans les zones méditerranéennes les moins
productives, qui sont devenues des environnements très vulnérables aux
incendies. La fréquence, intensité et impact de cette perturbation sont tels que
les incendies de forêt constituent aujourd’hui la principale préoccupation
environnementale de la société andalouse (IESA/CSIC 2006). En rapport
avec cela, la prévention des incendies est le domaine qui suscite la plus
grande attention et qui bénéficie de l’investissement le plus important parmi
les activités de gestion et de conservation des forêts en Andalousie.
Grâce aux augmentations budgétaires au cours des vingt dernières
années, les travaux de détection, de contrôle et d’extinction ont expérimenté
une progression spectaculaire en Espagne et, exception faite de quelques
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années particulièrement critiques, on a constaté une amélioration progressive
au cours des campagnes successives. Le pourcentage moyen de la superficie
forestière qui brûle annuellement en Espagne est proche de 0,54 pour cent.
Or, même s’il s’agit d’une donnée franchement positive dans le contexte
européen, on est encore loin du 0,3 pour cent visé par le ‘Plan Forestal
Español’ en vigueur. Si on compare ce pourcentage avec ceux des pays de la
rive sud-méditerranéenne –d’habitude au-dessous de 0,2 pour cent, bien que
leurs moyens de détection et d’extinction ne soient pas comparables aux
nôtres- , on met en évidence les grandes différences parmi les forêts
méditerranéennes en fonction du contexte socio-économique. Dans les pays
moins développés se pratiquent encore des usages et des exploitations qui
aident à diminuer l’incidence des incendies, tels que l’extraction du bois et du
petit bois, l’exploitation intense du bétail et l’utilisation de la forêt en tant que
mosaïque agroforestier. De l’autre coté, dans les pays de l’Union
Européenne,

l’abandon

progressif

du

monde

rural

entraîne

l’embroussaillement et la perte d’hétérogénéité de la forêt.
Quand l’énorme vulnérabilité du milieu forestier se conjugue avec une
période de sécheresse intense et de vents forts, les conditions sont propices à
la survenue d’incendies, qui causent des dégâts étendus et considérables, et
face auxquels la quantité et l’efficacité des moyens de détection et extinction
peuvent ne pas être suffisantes. C’est pour cette raison, et avec l’objectif de
réduire l’impact des incendies de forêt, qu’on mise aujourd’hui sur le
renforcement d’actions préventives qui puissent diminuer la vulnérabilité de
la forêt.

Un système sylvopastoral pour la prévention des incendies

Entre les différentes techniques dont on dispose, de nombreux forums
nationaux et internationaux plaident pour l’utilisation du pâturage contrôlé
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comme un outil de prévention valable (González-Rebollar et al. 1999;
Rigueiro et al. 2005). La mise en pratique de cette idée est bien illustrée par
les coupures de combustible, qui peuvent être définies comme des aires
coupe-feu dans lesquelles s’installe une formation arborée ouverte et dont
l’entretien est basé sur le pâturage. Il s’agit, donc, de systèmes
sylvopastoraux dont l’objectif le plus manifeste est de constituer de zones
appropriées pour faciliter le contrôle et l’extinction des feux qui pourraient se
déchaîner dans les forêts qui entourent ces zones (Ruiz-Mirazo et al. 2005).
Logiquement, l’utilisation du bétail permet de diminuer la charge de
combustible et les coûts d’entretien des zones coupe-feu, mais cela a encore
d’autres effets. Ce système représente une façon de coresponsabiliser les
éleveurs locaux dans la gestion de leur propre entourage. Nombre de
gestionnaires, pour affronter les conséquences du dépeuplement rural et de
l’abandon des forêts, demandent la collaboration pour le développement
d’alternatives durables et efficaces dans la gestion du territoire. Les éleveurs,
de leur part, dans le contexte d’incertitude provoqué par la Politique agricole
commune (PAC), ont besoin de s’intégrer dans des programmes et des
formules qui reconnaissent la fonction agro-environnementale de leur
activité, c’est à dire, de participer à des actions leur permettant d’accéder à
des nouvelles aides et mesures de soutien. Dans ce contexte, les coupures de
combustible constituent une proposition de collaboration et d’entente qui est
intéressante pour les deux parties, qui de cette façon se coresponsabilisent
dans la gestion des ressources forestières.
En outre, l’exploitation extensive du bétail constitue un élément
fondamental dans la gestion multifonctionelle des forêts. Puisque le rapport
entre l’abandon des forêts et la prolifération d’incendies semble évident, il est
très important de favoriser des activités telles que l’élevage, qui revalorisent
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les ressources abandonnées et collaborent au maintien de l’emploi agricole lié
au territoire.
D’un point de vue écologique, le pâturage intense est consideré comme
un élément typique des écosystèmes méditérranéens (Perevolotsky et
Seligman 1998). L’action des grands herbivores grégaires est une dinamique
qui a fait partie de l’évolution de ce milieu, provoquant de nombreuses
adaptations des espèces végétales et générant des relations mutualistes entre
les plantes et les animaux (Ramos et al. 2006). Le bétail accomplit, par
conséquent, une fonction écologique de grande importance. L’endroit où ce
bétail agit dans ce cas, les coupures de combustible, est constitué par des
espaces ouverts dans un milieu boisé prédominant, faisant partie d’une
mosaïque de végétation qui maximalise les valeurs de la biodiversité
(Fernández 1995).
Pour toutes ces raisons, les coupures de combustible s’avèrent un
système sylvopastoral utile à la prévention des incendies, en offrant en même
temps des externalités environnementales et sociales positives, ce qui fait que
ça soit, en définitive, un précieux système d’aménagement du territoire.

Situation actuelle en Andalousie

La Junta de Andalousie -administration responsable de la gestion et
défense des forêts de la région- finance, depuis l’année 2003, la réalisation
d’études scientifiques permettant de connaître les possibilités et les
contraintes de l’utilisation du bétail dans les coupures de combustible. En
2005 naît le groupe de travail “Bergers pour la forêt méditerranéenne” dans le
but de mettre en marche une expérience plus large capable de développer ce
système de gestion en Andalousie.
Ce groupe est constitué par un ensemble de professionnels qui
participent, chacun dans son domaine, au développement de ce projet. Parmi
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ces professionnels se trouvent des éleveurs dont les troupeaux paissent dans
les coupures de combustible, des techniciens forestiers, des agents de
l’environnement, du personnel spécialisé en prévention de feux de forêt, ainsi
qu’une équipe de recherche du ‘Consejo Superior de Investigaciones
Científicas’ (CSIC). Ce groupe de travail a crée le Réseau Coupures de
Combustible d’Andalousie (‘Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía –
RAPCA-), qu’on décrit ensuite.
La RAPCA est constituée par un ensemble de coupe-feu et de coupures
de combustible dont l’entretien est basé sur l’utilisation contrôlée du bétail et
dont le résultat est soumis à un suivi technique et scientifique. Cet ensemble
s’étend sur les provinces de Cadix, Málaga, Grenade et Almería, de
préférence dans des espaces naturels protégés. Le programme comprend un
total de 12 municipalités et de 16 forêts appartenant, soit à la commune, soit à
la Junta de Andalucía. La superficie des structures de prévention d’incendies
intégrées dans le RAPCA occupe un total de 791,4 ha. Pour le pâturage de
ces zones on compte sûr 16 bergers, qui collaborent dans le programme avec
leurs troupeaux. Le petit bétail est plus nombreux que le gros bétail, avec un
total aproximatif de 3260 moutons et de 1940 chèvres, distribués en 15 forêts,
tandis que la présence de bovins est très réduite -16 vaches, qui paissent dans
une forêt-.
Après une étude approfondue de chaque forêt, on a délimité des zones
d’intervention pour chaque éleveur, lesquelles, de façon générale,
représentent une fraction de l’ensemble de coupe-feu de la forêt. On planifie
un pâturage intensif, puisqu’il s’agit des zones stratégiques dans lesquelles la
priorité est la réduction de la charge en combustible. Néanmoins, les activités
de pâturage ne sont pas limitées à ces zones. Pour que l’intervention du bétail
dans la prévention des incendies soit possible et viable, il est nécessaire de
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compter aussi sur d’autres zones, dites de renforcement, dans lesquelles
l’éleveur

puisse

avoir

à

disposition

du

pâturage

supplémentaire.

Contrairement aux autres zones, dans les zones de renforcement la charge de
bétail doit s’ajuster à la capacité de charge de la forêt, tout en respectant le
développement et la régénération de la végétation.
L’introduction du bétail dans la forêt provoque un gradient d’intensité
de pâturage qui, idéalement, configure la mosaïque de situations qui suit: i)
Des zones de pâturage restreint ou nul, dans des aires en régéneration ou dans
des endroits avec des espèces protégées sensibles aux herbivores; ii) Des
zones de renforcement, où la pression de pâturage est moyenne; et iii) Des
zones stratégiques, où la charge de bétail est suffisamment élevée pour

minimiser la charge de combustible dans les structures de défense contre les
incendies.
Quand on introduit l’exploitation du bétail dans la gestion intégrale et
préventive de la forêt il est recommandable d’installer des clotûres pour
concentrer les animaux dans les zones stratégiques, ou bien contrôler le bétail
à l’aide d’un berger. Le RAPCA a choisi la deuxième option pour tirer profit
du fait de compter sur des bergers ‘par vocation’, attachés au territoire et
engagés dans la tâche de la prévention des incendies.
En tout cas, l’entretien des coupures de combustible à l’aide du bétail
ne signifie pas qu’on puisse se passer des systèmes de débroussaillement
mécanique. Des charges de bétail élevées limitent, mais n’arrètent pas le
développement de la végétation et l’accumulation de combustible. Cela
permet que les intervalles entre les activités de débroussaillement mécanique
soient

plus

longs

–ce

qui

représente

une

économie

importante,

proportionnelle à l’efficacité du pâturage-, bien que ces activités, en tout cas,
ne soient pas complètement supprimées. Pour que le système fonctionne de
façon optimale il est récommandable de favoriser un pâturage intense dans
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les zones coupe-feu (par exemple, en implantant des points d’eau ou en
améliorant les pâtures), et on estime necessaire de récompenser les bergers
qui réussissent à contrôler la végétation de façon adéquate, comme on
l’expliquera ensuite.
Cette compensation économique a été conçue comme une récompense
pour un travail bien accompli, et non pas comme une aide a priori. De cette
façon, le travail de chaque éleveur est soumis à un suivi technique basé sûr la
mesure de l’effet du pâturage sûr la végétation au début de l’été, au moment
du début de la période de risque majeur d’incendie. Une évaluation négative
entraîne l’annulation du paiement pour le service de pâturage, tandis qu’une
évaluation positive, qui prouve qu’on a realisé un contrôle efficace de la
végétation, implique le paiement accordé. Le montant de cette rémunération
varie en fonction de l’éleveur, étant proportionnel à la qualité du service, à la
superficie des coupures de combustible pâturées et aux difficultés associées
aux pentes, à la distance et à la végétation de ces zones.
En plus des suivis techniques, on est en train de réaliser un ensemble de
recherches scientifiques afin d’étudier, avec attention et rigueur, quelquesuns des facteurs clés dans le fonctionnement du système. Parmi les axes de
recherche développés jusqu’à présent on peut citer:
•

L’emploi d’arbustes fourragers peu inflammables dans les

coupures de combustible
•

L´évaluation des effets sur la biodiversité de la création de

coupures de combustible entretenues à l’aide du bétail
•

La mesure détaillée de l’accumulation de combustibles dans

différents scénarios de pression du bétail et de type de végétation.
•

L’efficacité de l’emploi du sel et de l’amélioration pastorale

pour stimuler la présence d’herbivores (sauvages et domestiques) dans les
coupures de combustible.
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•

L’évaluation économique de ce système de gestion –en

incluant toutes ses externalités- et sa comparation avec d’autres
alternatives.
Puisque les coupures de combustible représentent une expérience de
gestion pionnière en Andalousie, les axes de recherche et les suivis
techniques acquièrent une grande importance. Les résultats générés au cours
des prochaines années permettront de délimiter les possibilités de
développement de ce système préventif dans le contexte de l’Andalousie.
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Introduction

La non-considération des multiples externalités de l’agriculture dans
l´elaboration des politiques agraires et de développement rural, en tenant
compte uniquement de sa simple fonction productive et en ignorant le reste
des coûts et bénefices sociaux, est en train d’engendrer le risque de
disparition de l’activité agraire dans les systèmes qui n’atteignent pas un
minimum de compétitivité sur le marché.
L’abandon et la disparition de l’activité agraire est une réalité,
particulièrement dans des régions défavorisées et de montagne, où les
systèmes agraires présentent un fort indice de marginalité socio-économique
(Calatrava et Sayadi 1997; Calatrava et Sayadi 2004).
Cet abandon représente une diminution du bien-être de l’ensemble de la
société, à cause de la diminution de l’offre des biens et services
environnementaux (biodiversité, paysage, équilibre de l’agrosystème, etc) et
sociaux (maintien de la population rurale, conservation du patrimoine
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culturel, etc). Pourtant, ces biens et services sont de plus en plus sollicités par
une société plus engagée en ce qui concerne les problèmes environnementaux
et l’équité intergénérationelle. Ainsi, des valeurs telles que celles de la
conservation, la récréation, le non-usage, l’option, l’héritage, l´existance, etc,
des ressources environnementales deviennent de plus en plus importantes
dans le modèle de développement, en concurrence avec les valeurs liées
directement à la production et a la consommation de biens matériels. La
durabilité intergénérationelle (durabilité environnementale) se propose,
également, comme un critère à prendre en compte dans les systèmes
productifs.
Dans ce travail, une fois on aura commenté brièvement le concept
d’externalité comme élément basique de l’économie environnementale, on
identifiera les différentes externalités environnementales des systèmes
agraires de montagne du sud-est espagnol. Ensuite, on cherchera d’évaluer
l’externalité esthétique des agrosystèmes de la zone de Las Alpujarras, une
montagne typique du Sud de la Méditerranée.

Le concept d’externalité commme élément basique de l’économie de
l’environnement

Dans le modèle basique d’équilibre général, les interactions entre les
facteurs du marché ne se manifestent que par leurs effets sur les prix. Quand
les actions d’un facteur affectent l’entourage d’un autre par une voie autre
que le marché, on dit qu’il y a une “externalité” (économie externe). Dans ce
sens là, et en faisant référence aux systèmes agraires, les agriculteurs, par
l’intermediaire de l’exercice de l’activité agraire, fournissent des biens et
services qui répondent au concept d’externalité, puisqu’il s’agit d’effets
générés par l’agriculture qui se répercutent sur les fonctions d’utilité et de
production d’autres agents, dans ce cas, du reste de la société, sans qu’il y ait
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une compensation/pénalisation au niveau des marchés, puisque ces derniers
n’intègrent pas à leur mécanisme d’assignation de prix la demande des
consommateurs de ces biens et services liés à l’activité agraire. Ces
externalités peuvent être positives ou négatives. On parlera d’externalité
positive (amélioration du paysage, contrôle de l’érosion, apport d’aliment aux
animaux, etc), si les conséquences sont favorables et il y a une augmentation
du bien-être ou de l’utilité pour n’importe quel agent non impliqué dans le
processus de production agraire, sans que cela signifie une augmentation du
prix de ce bien sur le marché. Par contre, on parlera d’externalité négative
(pollution par résidus agricoles, surexploitation d’aquifères, dégradation du
paysage, etc.), s’il y a une diminution du bien-être (on engendre une
‘désutilité’), mais sans pénalisation pour les agents qui l’engendrent ni
compensation pour ceux qui la subissent.
Dans la société actuelle, la demande d’éléments multifonctionnels à
caractère d’externalité positive est de plus en plus forte, tandis que les
externalités négatives découlant de l’agriculture sont de moins en moins bien
acceptées par une population qui souhaite leur diminution. Néanmoins, les
agriculteurs assignent leurs ressources en fonction des biens (matières
premières et aliments) commercialisables, de façon à atteindre leur optimum
économique (optimum privé), ce qui donne lieu à la courbe de bénéfices
marginaux privés. Une telle circonstance serait à l’origine d’échecs de
marché, puisque les producteurs, au moment de planifier leur offre et de

calculer leurs bénéfices, n’internalisent pas ces externalités dans le prix.
Cette situation présente un risque potentiel de provoquer une surproduction
ou une sous-production de biens publics par rapport aux besoins de la société
(optimum social), puisque l’agriculteur ne doit pas payer un prix pour les
externalités négatives, ni reçoit pas de primes pour les externalités positives,
découlant de son activité (Ortiz 2001).
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Dans ce contexte, l’évaluation des externalités environnementales des
systèmes agraires devient une discipline toujours plus importante, en
particulier depuis le milieu des années 80, qui vise à intégrer les objectifs
environnementaux comme un aspect essentiel du nouveau modèle
d’agriculture durable, en répondant aux inquiétudes et à la demande sociales
autour du sujet environnemental.
Pour faire face à ces tendances et, par conséquent, intégrer les effets des
externalités environnementales dans le fonctionnement des systèmes agraires,
en analysant les expectatives des coûts et bénéfices qui en découlent, il est
nécessaire de les soumettre à évaluation (Pretty et al. 2003). La valeur de
l’externalité peut être mesurée à l’aide du mécanisme d’"internalisation".
Sous

l’angle

de

l’internalisation/évaluation

d’externalités

environnementales, il faut tenir compte de deux aspects importants: La valeur
à mesurer ou estimer et la façon de la mesurer ou estimer (Calatrava 1996a).
La valeur de quelque chose (ici, l’externalité) est déterminé par le prix que la
population est prête à payer pour avoir cette chose, la voir, la garder, en
profiter, etc. Pour cela, afin d’internaliser de façon appropriée ces externalités
sur le plan de l’Économie Environnementale, il a été développé quelques
outils méthodologiques génériques qui ont pour but non seulement d’évaluer
les impacts environnementaux négatifs causés par l’activité productive, mais
aussi de faire ressortir la valeur monétaire des bénéfices environnementaux
qui découlent de ces activités. Ces valeurs-là peuvent être considerées comme
des

indicateurs

très

utiles

pour

l’établissement

de

politiques

environnementales (subventions, impôts, etc).
La classification des méthodes d’évaluation de ressources naturelles et
d’impact environnemental est diverse et peut être réalisée de différentes
façons. Calatrava (1996b) a réalisé une classification claire et, surtout,
opérative basée sur des courbes de demande. Les méthodes d’Évaluation
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Contingente, des Expériences de Choix, des Coûts de Déplacement,
d’Analyse Conjointe, du Coût de Correction, etc, se trouvent parmi les plus
utilisées dans ce domaine. Leurs caractéristiques basiques, limitations,
avantages et possibilités d’application ont été décrites, par exemple, par
Pearce et Turner (1990), Azqueta et Pérez (1996), Calatrava (1996a et 1996b)
et Navrud (2000). Dans cette communication on essait d’appliquer la
méthode d’analyse conjointe pour évaluer les préférences sociales sur un
ensemble de paysages de la région de Las Alpujarras (Sud-est espagnol).

Externalités environnementales des systèmes agraires de la région de La
Haute Alpujarra: potentiel paysagère

Les Alpujarras grenadines, région de montagne du sud-est espagnol qui
fait l’objet de ce travail, sont un exemple de transformation des régions rurales
du Sud de la Méditerranée: la plupart des terres, autrefois cultivées, sont
aujourd’hui abandonnées, restant actuellement à peine quelques parcelles de
culture proches aux noyaux urbains. Les paysages de la région ont été décrits
en détail par Navarro (1981), Mignon (1982), Calatrava et Molero (1983),
Jiménez (1991) et Sayadi et Calatrava (1995 et 2002), parmi d’autres.
Les

systèmes

agraires

de

la

région

favorisant,

en

général,

l’environnement, la résultante de leurs externalités environnementales est
nettement positive. Quoique cette communication est consacrée prioritairement
au paysage, comme élément environnemental des systèmes agraires, d’autres
genres d’externalités environnementales liées à la pratique agricole seront
discutés. Pour cela, on a classifié les externalités dans les groupes suivants:


Celles qui découlent de la pollution, à la suite de

l’utilisation de produits agrochimiques.


Celles qui découlent de la culture de la terre,

l’aménagement de terrasses, etc.


Celles liées à la gestion et l’usage de l’eau.
113

Programme Azahar



Celles liées aux incendies de forêt.



Celles liées à l’influence dans l’équilibre des processus

de développement.


Celles liées à l’amélioration du paysage

Utilisation de produits agrochimiques

Jusqu’au début de l’exode rural, l’agriculture de la région était, dans la
pratique, biologique, du fait d’être traditionnelle: l’utilisation d’engrais
chimiques de synthèse et de pesticides était très restreinte. L’interaction
agriculture-élevage, ainsi que la diversité des cultures, favorisait ce haut niveau
d’agrobiologie dans le système. À partir des années 70, l’utilisation de produits
chimiques augmente toujours, sans atteindre encore les niveaux de l‘agriculture
industrielle conventionnelle des plaines. Vers le milieu des années 80, le
processus de diminution de cultures irriguées, qui avait commencé à la suite de
l’exode rural, s’est accentué (diminution du nombre d’espèces, diminution du
nombre de travaux et traitements sur les cultures qui persistent, introduction de
la culture de l’amandier, demi-abandonné dans les vergers, etc.) Ce processus
est en train de faire diminuer de façon remarquable cette composante négative
des externalités environnementales du système agraire de la région. En
admettant un développement de l’agriculture biologique dans l’avenir, cette
diminution pourrait s’accélerer d’avantage.

Culture de la terre, aménagement de terrasses, etc.

L’action de l’homme sur les écosystèmes, à travers l’exercice de
l’activité agricole, pour atteindre des objectifs socio-économiques, provoque
d’habitude une perte de stabilité de ces écosystèmes, pouvant entraîner, si ces
activités ne sont pas basées sur un modèle de durabilité, une grave détérioration
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du stock du capital naturel de la région et du nécéssaire équilibre
environnemental.
Dans Las Alpujarras, en particulier depuis l’occupation arabe du VIIIe
siècle -l’action anthropique de nature agricole avait commencé dans la région
dans le Néolitique (Sayadi Calatrava 1995; Sayadi 1998)1- s’est produite une
progressive substitution de l’écosystème par un agro-écosystème relativement
respectueux avec l’équilibre du milieu naturel, mais aussi, sans doute, ayant
une grande force transformatrice de l’écosystème. Dans l’époque arabe on
pratiquait presque exclusivement la culture irriguée, spécialement sur les
versants, très adaptée à l’orographie, la morphologie et le paysage locaux, et
qui a été pendant des siècles un moteur de développement et une forme
rationnelle d’exploitation des ressources naturelles qui n´a pas de forts impacts
négatifs sur l’environnement.
La première intervention qui a eu des répercussions sur les agroécosystèmes locaux a coïncidé avec le repeuplement ordonné par Felipe II dans
le XVIe siècle, après l’expulsion des mauresques. L’équilibre précédemment
établi entre les pratiques agricoles et l’écosystème naturel s’est trouvé
sérieusement menacé avec l’arrivée des colons, formés dans la culture
céréalière et l’élevage ovin, qui ignoraient les systèmes d’irrigation et
éprouvaient du mépris pour la culture d’arbres fruitiers.
Plus tard, la pression démographique qui s’est produite entre les siècles
XVII et XIX, l'introduction d'un système de polyculture à base de céréales et
les modifications du modèle socio-économique local ont obligé dans la
région de la Haute Alpujarra à étendre et à labourer des versants pentus
éloignés des noyaux de population, au détriment, évidemment, d'importants
peuplements d'espèces autochtones.

1
Les auteurs analisent la transformation des systèmes agraires de la région de Las Alpujarras de l’expulsion des mauresques,
dans le XVIe siècle, jusqu’aujour d’hui, afin de détecter la nature de cette transformation, ainsi que d’identifier les différents
facteurs (polítiques, économiques, démographiques, etc.) qui ont intervenu au cours de la période considérée, pour configurer
enfin l’organisation et le fonctionnement du système agraire actuel de la région.
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L’intense perte démographique subie dans Las Alpujarras au cours de la
deuxième moitié du XXe siècle a donné lieu au phénomène contraire: il s’est
produit une brusque diminution des terres de culture, liée à l’abandon des
activités agricoles, notamment le système de culture de versants. Seules les
terres de meilleure qualité et plus proches des villages ont continué à être
exploitées.
L’actuelle situation d’abandon des champs a entraîné l’activité d’une
série de processus qui menacent la persistence des versants à fortes pentes. Ces
processus se manifestent par la destruction des terrasses, la prolifération de
glissements à petite échelle, l’altération de la composition du sol, et la
reactivation de la dinamique végétale (Jiménez 1991, Douglas 1997). Ces
conséquences sont, bien sûr, différentes selon qu’il s’agit de cultures irriguées
ou sans irrigation.
D’abord, la conservation des terrasses et des systèmes d’irrigation par
canaux est un point clé pour l’équilibre des systèmes agraires locaux et pour
l’environnement dans Las Alpujarras, puisque l’échelonnement des versants
corrige considérablement les fortes pentes de la région; en même temps, le
labourage permanent des terrasses permet de relever périodiquement à la
surface les portions du sol qui avaient été emportées par les eaux courrantes et
déposées au bord de ces terrasses.
L’effet des cultures, herbacées et ligneuses, non irriguées sur l´érosion
est aussi digne de mention, quoique ces cultures, à l’exception de l’amandier,
soient peu nombreuses dans la région. Les cultures non irriguées des versants
posent toujours des inconvenients dans ce qui concerne l’érosion, favorisée par
la nudité saisonnière ou permanente du sol, à moins qu’on agisse
convenablement, bien par l’établissement de terrasses, disposées et
dimensionnées de façon optimale dans chaque cas, ou bien par la réalisation de
semis en bandes de certains types de plantes (aromatiques, par exemple), en
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suivant les courbes de niveau et, en s’intercalant de façon intermittente tout au
long du versant (Martínez et Francia 1997; Martínez et al. 2006).
L’exploitation agricole et le système de distribution de l’eau à travers les
canaux d’irrigation permettent que l’eau soit distribuée plus équitablement
dans tous les points du terrain. Les canaux d’irrigation constituent un apport
aditionnel par infiltration de l’eau transportée pour l’ensemble de la région, ce
qui permet non seulement l’exploitation agricole du sol mais aussi le
développemente d’une couverture végétale plus diversifiée et plus continue.
Ainsi, les sols sont plus protégés et estables, et soutiennent une fraction
biologique plus riche.
L’abandon massif des activités agricoles et d’élevage dans Las
Alpujarras répresente la disparition de touts les bénéfices qui découlent du
système d’explotation des versants. L’abandon des terres de culture et, par
conséquent, des pratiques d’irrigation et d’entretien des terrasses, représente un
changement fondamental des conditions de fonctionnement du système, basé
jusqu’à présent sur une forte interaction entre l’homme et l’environnement. Les
terres abandonnées subiront des processus de détérioration dont l’expression la
plus évidente est la progression de l’érosion du sol. Le processus est encore
plus grave si l’on prend en compte que la plupart de la région présente de fortes
pentes qui n´ont pas été améliorées par la formation de terrasses. En plus de ces
fortes pentes, d’autres facteurs (agressivité climatique, saisonnalité du régime
pluviométrique, etc.) contribuent aussi à augmenter l’érodabilité du sol
(Goicoechea 1981). À la suite du changement du modèle d’exploitation et du
manque, du moins partiel, de contrôle humain, une grande partie des versants,
commence à évoluer en suivant des mécanismes strictement naturels. Du point
de vue du paysage, d’après Jiménez (1989), Ruiz (1993), Blanca et Martínez
Lirola (1998) et Jiménez-Olivencia et al. (2002), la conséquence immédiate de
l’abandon est l’aparition de versants qui présentent différents niveaux de
colonisation végétale, en fonction des conditions locales, en donnant lieu à un
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paysage caractérisé para sa forte densité et hétérogénéité. Dans une première
étape, les terrasses sont colonisées par des herbacées annuelles: ensuite les
herbacées à cycle plus long, pluriannuelles, commencent à apparaître et, dans
des étapes postérieures, commenceront à se développer des espèces ligneuses.
Cependant, les sols étant, en général, de qualité mediocre, les champs
abandonnés présentent un aspect dégradé et vont rester pratiquement dénudés,
en devenant enfin, en général, des terrains en friche (dans le meilleur des cas,
des fourrés peu denses). Pérez et Vabre (1987) signalent que "La friche est
considéré une manifestation écologique de l’abandon social…, résultat de
l’interaction de processus socio-éconómiques et écologiques".

Gestion et utilisation de l’eau

Dans le droit de fil de tout ce qu’on vient de dire à propos de l’irrigation
et de l’importance de la distribution et la répartition de l’eau, en plus des
avantages, déjà mentionnés, sur le plan agricole2 et sur le maintien des sols, il
est important d’ajouter que la disparition ou la diminution des cultures
irriguées et le manque de ménage, conservation et maintien des canaux
d’irrigation, entraîne le fait que l’eau coule à travers de nouveaux lits et, par
conséquent, engendre des effets érosifs imprévus. Les dégâts et les coupures de
routes suite à des éboulements causés par les pluies torrentielles des dernières
années (pluies qui ne sont pas, en tout cas, plus importantes que celles d’autres
années pluvieuses) sont habituels dans toute la région de Las Alpujarras.
Ceci est dû sans doute à la disparition de l’activité agricole en amont et à
l’altération des flux millénaires d’eau sur le sol. L’agriculture de montagne
engendrait, sans doute, une externalité positive non appréciée. Cette pratique
étant disparue, les effets négatifs de son absence se font sentir.

2
Calatrava et Sayadi (2007), reflètent l’importance rélative de la composante “eau” dans les préférences esthétiques des
“usagers du paysage”.
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Une estimation monétaire simple et évidente de cette externalité serait le
coût de la correction et réparation des dégâts.

Risque d’incendies de forêt

Comme on a déjà dit, les terrasses utiles autrefois à l’activité agricole se
couvrent progressivement, une fois abandonnées, d’espèces herbacées
sauvages qui constituent des broussailles qui, en se séchant, augmentent d’une
manière importante la probabilité d’expansion des feux de forêt, l´un des plus
graves problèmes de la montagne aride méditerranéenne. Le dommage
économique et écologique des feux de forêt est évident, et la disparition de
l’agriculture avec, ne l’oublions pas, un excès d’activités touristiques et
récréatives et, parfois, d’intérêts de nature diverse plus difficiles à décéler,
favorisent les incendies. Dans la région il y a eu des feux de forêt qui ont été
favorisés, sans doute, par l’abandon de l’activité agricole.

Équilibre économique et environnemental du processus de développement

La présence de l’agriculture dans un espace rural implique l’existance
d’éléments fonctionnaux d’occupation du territoire de nature productive et
d’autres de nature territoriale. Cette bipolarité multifonctionnelle de
l’agriculture fait que ce soit une activité idéale pour assurer l’équilibre dans le
processus de développement rural. L’équilibre des systèmes économique et
écologique est une caractéristique clé du modèle de développement (Calatrava
1988) pour assurer la durabilité du processus.
Dans Las Alpujarras, le maintien d’une agriculture diversifiée de cultures
irriguées en montagne favorise l’équilibre environnemental grâce à toutes les
externalités environnementales positives que cela entraîne, dont on a déjà parlé
auparavant. L’équilibre du système économique est aussi favorisé, pour
diverses raisons: on encourage la diversification d’activités, on génère des
revenus complémentaires dans un schéma pluriactif, on génère de l’emploi
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associé cronologiquement au tourisme, on offre des produits dont la valeur
ajoutée peut augmenter à travers l’industrie locale, on peut avoir une
composante récréative basée sur l’agrotourisme, etc. (Sayadi et Calatrava 2001
et 2002).

Évaluation du paysage agraire

Parmis les différentes externalités liées au système agraire dans Las
Alpujarras, on analysera ici en détail celle concernant le paysage agraire.
Calatrava (1996a et 1996b); Calatrava et Sayadi (2007) offrent une topologie
de paysages dans des territoires ruraux ainsi qu’une série de considérations sur
leurs valeurs et leurs possibles techniques d’évaluation, aussi bien économique
que d’autre genre.
En Espagne, les études sur l’évaluation, du point de vue esthétique, des
paysages ayant une composante agraire ne sont pas fréquentes. Le premier
travail a été réalisé par Calatrava (1994 et 1996b), en utilisant des techniques
d’Évaluation Contingente pour estimer, en termes monétaires, la valeur du
paysage des plaines fertiles (‘Vegas’) de canne à sucre de la côte subtropicale
de Grenade. Quelques travaux ultérieurs sont, entre autres, ceux de Real et al.
(2000), où l’on présente une intéressante classification quantitative des
paysages à l’aide de techniques multivariantes, Pérez (2002), Sayadi et
Calatrava (2002), Arriaza et al. (2004), Sayadi et al. (2005), bien que aucun de
ces auteurs ne réalise une estimation monétaire de la valeur esthétique. Sayadi
et al. (2004) ont réalisé une estimation monétaire par évaluation contingente,
tout en comparant les résultats de l’estimation de la Disposition à Payer pour
les paysages agraires des cultures de Las Alpujarras avec ceux obtenus par
évaluation ordinale dérivé de l’Analyse Conjointe. Ensuite, on parlera de ces
derniers résultats.On parlera ici du travail réalisé par Sayadi et Calatrava
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(2002), dans lequel, à l’aide de la méthode de l’Analyse Conjointe3, appliquée
aux réponses reflétées sur le test de préférences, réalisé sur 152 individus, on
arrive à la conclusion que, pour les visiteurs de la région de Las Alpujarras,
l’élément le plus apprécié du paysage est la nature de la couverture végétale
(55,77% de la valeur esthétique donnée de l’ensemble du paysage), suivie de la
présence ou non de noyaux ruraux traditionnels (28,09%), et du degré
d’inclinaison des versants (16,14%).
Parmis les différents types de couverture végétale, la “couverture agraire
des cultures irriguées” est la plus appréciée du point de vue esthétique, à pas
mal de distance des “exploitations agraires non irriguées" et très loin des
"Terres Vierges". Les "Terres de culture abandonnées" sont, enfin, les moins
appréciées esthétiquement par les visiteurs. Plus précisément, dans l’étude
citée, les résultats, en ce qui concerne l’importance visuelle de la couverture
végétale, dont on a déjà parlé, en termes de valeur partielle de l’utilité
esthétique (Part-Worth) ajoutée des visiteurs intérrogés, standardisée avec la
restriction d’addition nulle, ont été les suivants (Tableau 1): 1284 pour les
cultures irriguées, 0,1997 pour les cultures sans irrigation, -0,636 pour les
terres non cultivées et -0,848 pour les terres d’abord cultivées et puis
abandonnées. Ceci nous donne une idée comparative de jusqu’à quel point la
culture, et plus précisément la culture irriguée, est un élément clé dans
l’évaluation du paysage.
Le paysage agraire des cultures irriguées est donc considéré par les
interrogés comme le principal élément esthétique de l’offre récréative et
paysagère dans La Alpujarra Alta Orientale grenadine, région où ont a réalisé
cette étude.
À la vue des résultats précedents (voir Tableau 1) on peut affirmer que

3 Pour connaître dans les détails le dessin expérimental, l’élection des attributs et leurs niveaux utilisés pour elaborer
profils des paysages (stímulations) estimés, les fonctions d’utilité, et la modélisation des préférences des paysages, on
peut consulter le travail de Sayadi et Calatrava (2002) et Sayadi et al. (2004).

121

Programme Azahar

le paysage le plus apprécié esthétiquement par les interrogés sont les
terres avec une composante agraire de cultures irriguées, à pente moyenne, et
où un noyau rural est intégré dans le paysage. De l’autre côté, le paysage
moins apprécié dans la région est constitué par des anciennes terres agraires
aujourd’hui abandonnées, à pentes prononcées et où les noyaux ruraux ne
font pas partie du paysage.
Tableau 1: Résultats de l’Analyse Conjointe de paysages agraires Source: Sayadi et
Calatrava (2002)
Traits
Importance
Niveaux
Utilité
relative (%)
partielle
(Part-Worth)
55,77
Terres vierges
-0,6358
Couverture

végétale

Niveau de construction
Niveau d´inclinaison
des versants

28,09
16,14%

Cultures irriguées
Cultures non irriguées
Terrains abandonnés
Haut
Faible
Sans
Fort

1,2843
0,1997
-0,8482
0,4849
0,1044
-0,5893
-0,2706

Moyen
Faible

0,3466
-0,0760

Conclusions

Fréquemment, les politiques de développement rural en Europe, et
entre elles l’espagnole, ont souligné la nécessité de tenir compte des fonctions
environnementales des espaces ruraux, en général, et des systèmes agraires, en
particulier.
Les systèmes agraires de montagne du sud de la Méditerranée
présentent des externalités environnementales clairement positives, étant donc
utiles à la société.
L’un des plus grands problèmes méthodologiques de la gestion de ces
systèmes est l’évaluation de leurs externalités environnementales, et
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l´ultérieure incorporation des valeurs obtenues dans les politiques de
développement rural durable.
L’évaluation permet d’internaliser ces externalités de nature
environnementale et, par conséquent, de mettre en oeuvre des stratégies
d’intervention publique tendant à cette internalization. En même temps,
l’évaluation permet, d’une part, de réaliser une analyse Coût-Bénéfice par
l’introduction de paramètres d’estimation environnementale et, d’autre part,
de réaliser des estimations réalistes du montant des subventions (ou des
impôts, dans le cas des externalités négatives).
Si l’on considère de façon particulière le cas des systèmes agraires des
régions

défavorisées

du

sud-est

espagnol,

avec

des

externalités

environnementales généralement positives, l’évaluation économique de ces
externalités acquiert une importance spéciale, qui permet de soutenir, sur une
base économique, les politiques de reconversion et de renforcement de ces
systèmes agraires.
Les externalités environnementales identifiées dans ces systèmes
agraires dérivent de: la pollution provoquée par l’usage de produits
agrochimiques; le labourage, la culture en terrasses, etc; la gestion et l’usage de
l’eau; les incendies de fôret; l’influence du processus de développement sur
l’équilibre, et leur contribution au paysage.
En plus de tout ce qu’on vient de dire, on a effectué l’évaluation de
l’externalité esthétique des systèmes agraires dans le sud-est espagnol, et on a
mis en évidence que la couverture végétale, particulièrement dans les cultures
irriguées, est la composante la plus importante, d’après les interrogés, dans la
“fonction d’utilité esthétique”.
Les politiques de développement rural durable qui visent à maintenir un
certain potentiel paysagère dans Las Alpujarras, doivent envisager
nécessairement le maintien d’un certain niveau d’activité agraire, puisque
celle-ci est la composante la plus importante quant à la formation des
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préférences du paysage, surtout quand il s’agit de cultures irriguées. L’activité
agraire, en plus d’engendrer des revenus complémentaires dans la région,
contribue au soutien de la population locale et, par conséquent, à la stabilité des
noyaux ruraux, qui font partie des éléments plus appréciés des paysages de Las
Alpujarras. La disparition de l’agriculture aurait, alors, de graves conséquences
sur le paysage.
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L’impact humain et les paysages ouverts dans l’Ibérie méditerranéenne

Dans le Bassin Méditerranéen, on peut rechercher l’influence des
différents types d’exploitation humaine des ressources naturelles en
remontant dans le passé jusque, au moins, le début de la période
postglaciaire, et surtout pendant les derniers 10000 ans, correspondant à
l’holocène (Le Houérou 1981). La vision de la plupart des auteurs reflète une
histoire incessante de dégradation des formations végétales à la suite de
l’augmentation progressive de l’intensité des pratiques agricoles (Thirgood
1981). Une vision opposée, soutenue par quelques auteurs récents, allègue
que l’action humaine à été précisément l’un des moteurs du maintien de
niveaux élevés de diversité biologique, et met l’accent sur la capacité des
perturbations anthropiques pour générer des mosaïques de paysage
hétérogènes qui favorisent des espèces d’origine et comportement écologique
différents (Blondel et Aronson 1998). En dehors de ces visions extrêmes, et
sur des bases méthodologiques différentes, les études paléoécologiques
révèlent de plus en plus l’existence de dynamiques de changement non
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linéaires, où, à la suite de perturbations, des réponses de la végétation du type
‘seuil’, peu prévisibles, peuvent apparaître (Arroyo et al. 2004). Cette
approche moins déterministe a gagné de plus en plus d’adeptes au fur et à
mesure qu’on à réuni des données paléoécologiques et archéobotaniques,
surtout dans le Levant ibérique (l’information disponible sur le secteur
occidental n’est pas comparable), où se concentrent les systèmes
sylvopastoraux de plaine répondant à la dénomination de dehesas.
Le concept de dehesa est très loin d’être unifié et se déforme souvent en
fonction du domaine académique où on l’emploie. Du point de vue
étymologique et légal, une dehesa serait une vaste superficie de parcours,
arborée ou non, où le pâturage est soumis à des restrictions imposées par la
propriété et, par conséquent, défendu de l’exploitation par le bétail qui n’en
fait pas partie de façon stable (DOE 1986; García Martín 1992). Une
définition plus précise, et plus largement acceptée, met l’accent sur la
coexistence d’usages pastoraux, forestiers et agricoles dans des zones plates
de climat méditerranéen, soumises à sécheresse estival (Montero et al. 1998).
Enfin, une autre acception, liée à la physionomie du paysage et à ses
composantes biologiques met l’accent sur la structure savanoïde, créée
nécessairement à la suite de la transformation de petits peuplements et des
broussailles dans un système avec des arbres épars et du pâturage ou des
cultures (Pulido et al. 2002). Indépendamment des nuances d’une ou d’autre
définition, les paysages de dehesa réunissent simultanément les conditions
suivantes: (1) ce sont des pâturages résultant de l’éclaircissage de formations
ligneuses denses, (2) ils doivent comprendre une certaine charge de bétail
pour se maintenir comme paysages ouverts et (3) bien qu’aujourd’hui il
puisse y avoir ou non des arbres, la végétation potentielle de la gamme de
distribution des dehesas dans le sud-est ibérique est du type forestier, et les
arbres ne sont pas absents que dans des situations de dégradation extrême.
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Alors, lorsqu’on se demande à propos de l’origine des dehesas on est obligé
de faire des recherches sur la création par l’homme de paysages ouverts en
permanence pour le pâturage, où les arbres et les cultures peuvent être
présents de façon variable, comme complément de l’alimentation animale et
humaine.

Paléoécologie des pâturages arborés du sud-ouest ibérique

Le registre paléoécologique pré-holocène permet de déduire l’existence
de pâturages naturels, où les arbres étaient plus ou moins nombreux, qui
étaient soumis à un milieu froid et sec, et où la présence humaine était faible
ou nulle. Les dehesas, par conséquent, ont dû être créées postérieurement de
façon artificielle, sous un climat plus doux et lorsque la densité de
population, la demande énergétique et la capacité intellectuelle et sociale de
l’homme auraient permis le défrichement permanent de la forêt. Sur ces
bases, se demander si l’origine des dehesas est unique est un exercice stérile,
car les buts, les mécanismes et le degré de planification de la transformation
de la forêt dense ont pu changer, et sans doute ont changé, au cours des temps
préhistoriques et historiques, de la même façon que l’a fait le paysage en
fonction des usages. À notre avis, le facteur clé pour l‘interprétation des
changements du paysage est la densité de population humaine; le fait que la
plupart de la surface actuelle de dehesa ait été transformée déjà dans l’Âge
Moderne, parallèlement à l’augmentation de la demande de céréales d’une
population en expansion (Linares et Zapata 2002), est très révélateur.
Les registres préhistoriques prouvent qu’il y avait des activités
agricoles et d’élevage basées sur le défrichement de la forêt par le feu depuis
le Néolithique ancien (il y a environ 7000 ans). Plus précisément, les sites les
plus anciens analysés dans l’aire de distribution des dehesas (Les Barruecos
et Cerro de La Horca, dans Cáceres) présentent des pourcentages de pollen de
chêne vert, genévrier et olivier sauvage d’environ 40%, qui indiquent la
129

Programme Azahar

présence de formations forestières relativement denses. En plus, les pratiques
rapportées auraient un caractère sporadique et non planifié; alors, en marge
de l’existence de paysages ouverts localement, on ne peut absolument pas
parler de dehesas (López Sáez et al. 2006). Plus tard, au cours du Néolithique
moyen (4000 ans avant JC), les données polliniques montrent une
augmentation de l’activité de pâturage et le maintien des usages agricoles,
avec le feu comme instrument de déforestation, et des paysages où le
pâturage prédomine clairement, à faible densité d’arbres et avec une faible ou
nulle couverture arbustive. Les preuves de ce type de physionomie ont fait
que certains auteurs fixent “l’origine des dehesas” dans cette période (LópezSáez et al. 2007). Bien que les données polliniques puissent en fait refléter un
paysage anthropique savanoïde, ils sont aussi compatibles avec une mosaïque
changeante de bosquets et pâturages difficilement comparable à la notion de
dehesa.
Une autre source de données à partir desquelles on a spéculé sur
l’origine des dehesas se trouve dans quelques sites de la région prélitorale de
Huelva, où l’apparition de “systèmes de dehesa” est liée à l’introduction de
cochons et moutons au cours du IIIe millénaire avant JC (Lewthwaite 1982,
Stevensson et Harrison 1992, Harrison 1995). De même que dans d’autres
sites, on constate l’utilisation de glands pour l’alimentation humaine et la
coexistence d’usages agricoles et pastoraux; mais la nature de l’information
obtenue ne permet pas de préciser l’échelle spatiale ni l’horizon temporel de
la persistance de ces usages ni, par conséquent, leur degré de planification.
Enfin, dans la période romaine, l’implantation de latifundia privés dans des
régions marginales représente un signe important de systématisation des
usages agricoles et d’élevage, même dans des régions peu peuplées. Malgré
le vide documentaire sur le sujet, il semble que ces systèmes de latifundia se
prolongent jusqu’à la période wisigothique (Gutiérrez 1992).
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Les politiques de repeuplement et les dehesas médiévales

Au Bas Moyen Âge, le sud-ouest ibérique, et particulièrement les
provinces d’Estrémadure, était constitué de terres dépeuplées où il était
nécessaire d’établir une population stable, par l’attribution de privilèges
royaux à la noblesse, les institutions ecclésiastiques et les ordres militaires
(Clement Ramos 2001). La situation politique et économique favorisait alors
l’élevage itinérant, à la base de la production et le commerce des laines pour
l’approvisionnement du marché européen. L’intérêt de la Couronne de
Castille pour maintenir cette structure économique entraîna, dans le XIIIe
siècle, la création de “La Mesta” comme institution privilégiant l’énorme
cheptel transhumant. Dans les cinq siècles suivant sa création, le cheptel de la
Mesta, avec le bétail sédentaire, deviennent, à cause de leur importance
quantitative, le principal agent de configuration des paysages de dehesa
(Klein 1920). Sur l’essentiel, on sait que ces dehesas médiévales répondent
fidèlement à l’ensemble de caractéristiques identifiant ces systèmes
actuellement, se résumant à la coexistence, dans des terrains réservés (privés
ou publiques), d’usages agro-sylvopastoraux sur des sols pauvres et sous un
climat méditerranéen sec. Ces systèmes, ou d’autres similaires, pourraient
avoir existé avant le Moyen Âge, mais ils n’auraient, en tout cas, la stabilité
temporelle ni l’implantation géographique qu’ils on eu depuis l’étape de
repeuplement.

La demande de céréales comme promotrice des dehesas contemporaines

À partir du XVIIIe siècle, la Réforme Agraire et les ventes forcées
(‘desamortizaciones’) ont représenté un changement draconien de la structure
de la propriété, en entraînant l’apparition d’une oligarchie de propriétaires
terriens, résolus à mettre en culture les terres achetées à la Couronne, et qui
avaient pour but d’obtenir des revenus rapides, grâce à l’énorme demande de
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céréale provoquée par une rapide croissance démographique (Linares et
Zapata 2002). Pour cela, ils disposaient de main d’oeuvre abondante, bon
marché et nécessiteuse. De la fin du XIXe siècle aux premières décennies du
XXe siècle, les progrès dans les techniques d’exploitation ont représenté une
avancée sans précédant pour la création d’espaces de culture et pâturage. Par
conséquent, même si une longue période s’est écoulée dès les premières
preuves de l’existence d’espaces anthropiques ouverts, on a uniquement la
certitude d’un usage systématique à partir du XIIe siècle et d’une croissance
rapide de la surface de dehesa depuis le XVIIIe siècle.
Étapes de création de la dehesa

Le processus de création de la dehesa a été lent même dans l’Âge
Moderne, et a exigé une activité persistante d’une abondante main d’oeuvre
au service du propriétaire. Cette situation a perduré jusqu’au début du XXe
siècle (Plieninger 2006). Dans les pratiques de défrichement (déboisement ou
déracinement), les journaliers acquéraient le droit temporel de semer, et le
propriétaire, de sa part, avait les terres à disposition pour les exploiter à
l’avenir. Les pratiques nécessaires consistaient en: (1) éliminer les
broussailles par arrachage ou défrichage, (2) installer de plants ou jeunes
chênes verts à fort potentiel productif et (3) élaguer les chênes verts en
production. Pour le maintien d’espaces ouverts sans broussailles, il était
d’abord nécessaire de faire un semis sur les surfaces où on avait brûlé les
restes de la taille et du débroussaillement, et puis d’introduire le bétail.
Jusqu’au milieu du XXe siècle, la surface des paysages de forêt dense
méditerranéenne a diminué de plus en plus en faveur de structures de forêt
claire (5-15% de couvert). Cependant, cette conquête de la forêt ne doit pas
être considérée comme un processus unidirectionnel, puisque n’importe
quelle circonstance qui provoque l’abandon de l’exploitation renverserait la
situation vers des formations plus ou moins denses suite à la recolonisation
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des broussailles et à la vigoureuse régénération végétative des arbres. En fait,
il se peut qu’une partie des dehesas qui semblent avoir été créées récemment
proviennent de rejets de souche de vieux arbres abattus ou ayant repoussé
dans des dehesas créées dans des temps anciens.

La régression de la dehesa traditionnelle et les nouvelles tendances

Les étapes décrites ont déterminé, dans des différents moments de
l’histoire, la création de dehesas exploitées selon ce qu’on appelle “le
système traditionnel”, c’est à dire, avec une nombreuse main d’oeuvre
salarié, une faible mécanisation et un recours fréquent à la culture céréaliste
et aux ressources provenant de la taille des arbres. Néanmoins, des différents
changements socioéconomiques apparus autour de 1960 ont provoqué une
polarisation du régime d´exploitation. D’un côté, de nombreuses dehesas ont
subi des processus d‘abandon ou conversion en zones où prédominent les
usages cynégétiques, particulièrement dans des régions topographiquement
complexes qui jouissent de divers statuts de protection environnementale.
L’autre tendance, favorisée par les subventions à l’élevage de la politique
agraire de l’Union Européenne, a provoqué la simplification et intensification
de l’élevage, en entraînant une forte diminution de la main d’oeuvre et une
augmentation sans précédent de la charge de bétail.
L’intensification qui prédomine actuellement provoque, en plus de la
diminution de la surface cultivée ou de la production de fourrage, le manque
d’intérêt ou l’abus des pratiques forestières d ela taille et une perte de la
diversité d’usages du territoire. Mais, sans doute, ce sont les arbres les
victimes principales de ces processus, car, dans les dernières décennies, les
pratiques de taille et assainissement sont de moins en moins rentables et
l’apparition de rejetons est de plus en plus difficile. Par conséquent, le
vieillissement et un état sanitaire déficient représentent une menace qui,
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même ayant déjà existé dans le passé, semble s’être exacerbée dans les
dernières décennies (Pulido et al. 2002).
Le manque de régénération des arbres est la conséquence des adversités
écologiques, telle qu’une faible production ou viabilité des graines, et, plus
habituellement, du manque d’habitats où le semis naturel puisse se
développer. Il est possible que ces problèmes se soient aggravés récemment,
mais il faut les considérer comme quelque chose d’inhérent au système
traditionnel lui-même, qui ne favorise le rajeunissement des arbres que dans
des situations exceptionnelles (Montero et al. 1998). L‘existence de vastes
surfaces d’anciennes dehesas aujourd’hui dépourvues d’arbres montre les
conséquences de l’épuisement du cycle forestier dans ce type d’exploitation.
C’est pour ça que si on cherche à maintenir l’intégrité productive et
écologique des systèmes de dehesa, il faudra prendre en compte différents
mécanismes

pour

la

conservation

des

arbres,

allant

des

plus

interventionnistes, basés sur la plantation artificielle, jusqu’à ceux qui tirent
profit de la tendance naturelle à la régénération des arbres en absence de
pâturage.
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Concept de dehesa

Les systèmes agroforestiers sont amplement utilisés dans les tropiques
(García-Barrios et Ong 2004), alors que la plupart des systèmes
agroforestiers traditionnelles d’Europa ont disparu brusquement au cours du
dernier siècle (Eichhorn et al. 2006). Néanmoins, dans le bassin
méditerranéen, un système agroforestier traditionnel qui occupe plus de 3
millions de ha dans le sud-ouest de la péninsule Ibérique survit toujours: la
dehesa.
La dehesa est un système agrosylvopastoral d’aspect savanoïde à
exploitation multiple en régime extensif, où les pâturages autochtones, les
arbres et l’élevage occupent une place prépondérante (Montero et al. 1998).
Les arbres épars se combinent avec les cultures, pâturages et broussailles
comme résultat de différentes pratiques de gestion: agriculture, élevage,
exploitation forestière et chasse.

Des systèmes semblables, mais sans

pâturage extensif, peuvent aussi être trouvés dans le nord de la Grèce, en
Crète et dans la Sardaigne (Eichhorn et al. 2006).
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Tableau 1. Caractéristiques principales des dehesas (adapté de Miguel et al. 2000)
•
•
•
•
•
•
•
•

Productivité: Faible
500-3.000 unités fourragères/an. 1-4 moutons/ha
Complément de productions forestières ou de cultures associées
Efficacité (production / ressources employées): Haute
Variabilité: Forte, aussi bien spatiale que temporelle
Stabilité (variation du rendement au cours du temps): Grande
Forte dépendance de la variabilité annuelle du climat
méditerranéen.
Elasticité: Forte
Ces systèmes sont capables de se remettre d’interventions
humaines modérées.
Diversité: Grande, aussi bien biologique qu’économique.
Produits Directs: Céréales, Fourrages, Viande (bovin, ovin, caprin),
Fromage, Chasse (perdrix, lapin, tourterelle, cerf, chevreuil, sanglier,
mouflon), Liège, Petit bois, Charbon de bois, Champignons, Miel.
Biens et services écologiques: Paysage de grande valeur, Contrôle de
l’érosion, Ressources génétiques (habitat d’espèces protégées), Puits de
CO2.

La surface moyenne des propriétés est d’environ 500 ha, pouvant
atteindre dans quelques cas 5000 ha. On a besoin de surfaces relativement
grandes, de sorte que les pâturages ne s’épuisent pas, et pour qu’on puisse
faire tourner les différentes exploitations, ce qui est un facteur fondamental
pour que l’exploitation devienne compétitive. La densité de la population est
alors très faible, d’environ 4 habitants Km-2. Cependant, la dehesa est
considérée un agrosystème fortement humanisé, qui rend possible de
nombreuses valeurs existentielles, en engendrant peu de résidus et en
permettant obtenir des productions de très haute qualité (Miguel et al. 2000).
C’est un modèle d’exploitation qui s’approche beaucoup de ce qu’on a appelé
“développement durable”, bien que dans les dernières années aient été mis en
évidence quelques aspects, liés à l’intensification de la gestion, qui pourraient
compromettre sa durabilité. Parmi ces aspects ont peut citer la dégradation du
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sol (compactage et érosion; Schnabel et al. 2006), le manque presque total de
régénération des arbres (Pulido et Díaz 2005), et la mort soudaine de
nombreux arbres adultes (“la seca” (le dépérissement); Tuset et Sanchez
2004). Tous ces aspects seront abordés dans les chapitres suivants.

Conditions physiques

Les dehesas se trouvent fondamentalement dans le quadrant sud-ouest
de la péninsule Ibérique, dont le climat est typiquement Méditerranéen, à
forte variabilité climatique tant interannuelle qu’intra-annuelle. Les
précipitations se concentrent dans les mois les plus froids de l’année, et il y a
une longue période de sécheresse estivale, à températures élevées et à
précipitations peu importantes. Les précipitations moyennes des régions des
dehesas varient entre 400 et 800 mm, avec une péridoe de déficit hydrique
estival d’à peu près 4 mois, et la température moyenne annuelle varie
généralement entre 14 et 17ºC. La Figure 1 est un exemple de climogramme
typique des régions de dehesa, avec une période de déficit hydrique estival de
4 mois.
Les dehesas se situent fondamentalement dans des zones à relief
ondulé, à pentes douces, puisque les zones plus plates sont occupées par
cultures et les zones plus montagneuses ou escarpées, par forêts (ou
broussailles). La plupart des dehesas se situe entre 350 et 550 m d’altitude,
quoique dans les provinces du Nord on les trouve fréquemment à 800-900 m
d’altitude, et dans le Sud, en dessous de 100 m d’altitude. Les terres occupées
par les dehesas proviennent d’habitude de strates géologiques acides
(schistes, granits, quartzites…), pauvres en éléments nutritifs, qui engendrent
des sols peu profonds s’érodant facilement. Cette faible fertilité a limité
l’installation de cultures, et une grande partie de la surface est occupée par
des pâturages naturels.
Le relief ondulé est formé par une séquence de collines (Figure 1),
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versants et talwegs qui représentent des zones de perte, transport et
accumulation d’eau et de sédiment, ce qui entraîne une grande variabilité
édaphique dans chaque exploitation. On peut trouver, très proches dans
l’espace, de sols rouges, profonds, à horizon argique puissant (e.g. Luvisols)
jusqu’à des sols maigres (e.g. Leptosols), accompagnés de Cambisols à
différents degrés de profondeur et développement. Dans la gestion des
ressources alimentaires on tire profit de cette grande variabilité.

Figure 1. La dehesa se situe dans des zones à relief ondulé; les zones plates sont
occupées par cultures (en haut sur la photo) et les zones en pente, par forêts (en bas)

Composantes du système

L’élément productif principal de la dehesa est le bétail domestique, et
les composantes végétales du système sont conditionnées par ses besoins
alimentaires. En simplifiant, la dehesa est composée par 2 strates végétales,
herbacée et arborée. La première est constituée généralement par des
pâturages naturels, bien qu’il puisse y avoir aussi des cultures ou des
pâturages améliorés. Les arbres sont épars, à faible densité, normalement
entre 20 et 40 pieds par hectare (10-50% de couvert). Les arbres ne jouent pas
qu’un rôle de protection de la strate herbacée, mais aussi contribuent par
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différents produits dans le système (fruits, petit bois, liège, alimentation du
bétail, ...).
Les espèces d’arbres les plus fréquentes sont le chêne vert (Quercus
rotundifolia) et le chêne-liège (Quercus suber), toutes les deux à feuilles

persistantes et sclérophylles. Le chêne vert occupe les régions les plus
continentales et le chêne-liège apparaît dans les régions plus tempérées et
humides, à plus forte influence atlantique. Le chêne vert est un bon
producteur de fruit (gland doux), tandis que le chêne-liège est apprécié pour
la production de liège. D’autres espèces présentes dans des dehesas plus
humides sont le chêne zène (Quercus faginea), le chêne tauzin (Q. pyrenaica)
et le frêne (Fraxinus angustifolia), tous les trois intéressants pour leur
« ramón » (branchages coupés pour nourrir les animaux en temps de manque
de pâturage). On trouve parfois, bien que de façon marginale, des espèces
aussi diverses que le châtaignier (Castanea sativa), le genévrier (Juniperus
sp.) ou le pin (Pinus sp.). Les conifères n’ont d’habitude que des objectifs
protecteurs (ni fruits ni fourrage) (Miguel et al. 2000).
Il est possible aussi de trouver des zones qui présentent une troisième
strate, arbustive, qui a d’habitude une certaine diversité (la coexistence d’au
moins une demi-douzaine d’espèces arbustives est fréquente: cistes, genêts,
bruyères, arbousiers, lauriers-tin, alavert, lavandes...). Ces espèces arbustives
peuvent être très intéressantes du point de vue nutritionnel (Hajer et al. 2004)
aussi bien pour le bétail domestique que pour les espèces cynégétiques, ces
dernières de plus en plus appréciées dans les dernières années.
L’embroussaillement cyclique ou ordonné des dehesas peut à son tour être
indispensable pour garantir la régénération naturelle des arbres (Pulido et
Díaz 2005).

Formation et gestion

La dehesa est un système anthropique créé par l’homme à partir de
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l’éclaircissage de la forêt dense, en supprimant une grande partie de la
végétation ligneuse, afin d’encourager le développement de la strate
herbacée. Le système résultant est plus productif que la forêt, mais aussi plus
instable, ayant besoin d’aménagement et d’exploitation pour pouvoir
subsister.
Les situations initiales, les éléments disponibles, les objectifs
recherchés et les moments historiques de création des dehesas ayant été très
différents dans chaque cas, leur processus de formation ne sont pas bien
définis. La transformation de la forêt en dehesa est un processus lent et
graduel, cyclique ou non. Ça commence toujours par l’éclaircissage, la
préparation des arbres et le débroussaillement de la strate arbustive.
Généralement, la première année on sème le sol, qui sera pâturé au cours des
années suivantes, en favorisant le développement de la strate

herbacée.

Cependant, la régénération des broussailles et la perte de la productivité de la
strate herbacée créée obligent à un débroussaillement et à un semis
périodiques. Si ce nettoyage

se joint à un aménagement approprié du

pâturage, ce dernier devient de plus en plus riche et, pourrait-on dire,
définitif, de sorte que de nouveaux débroussaillements ne sont plus
nécessaires. Le labourage du sol devient aussi de moins en moins nécessaire,
et ne se pratique que très sporadiquement (même en cycles de plus de 10 ans)
afin de réduire le compactage superficiel provoqué par le piétinement continu
du bétail. Néanmoins, l’optimisation de la pâture et du pâturage entraîne
d’habitude le manque de régénération des arbres et la ‘fossilisation’ du
système. L’abandon (ou réduction) cyclique du pâturage devrait permettre la
régénération des arbres. On parlera ensuite de quelques aspects de chacun des
processus impliqués dans la formation et le maintien des dehesas.
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Éclaircissage

Les arbres, qui peuvent occuper initialement jusqu’à 100% de la
surface, sont éclaircis jusqu’à obtenir une densité ne dépassant 40% de
couvert, et même se réduisant en dessous de 20% dans beaucoup des cas.
L’éclaircissage de la strate arborée est réalisé afin d’encourager le
développement de la strate herbacée, mais, en même temps, est très positif
pour la strate arborée elle-même, en termes de fonctionnement (Moreno et
Cubera 2007) et productivité (Pulido et al. 2001). Ces bénéfices se produisent
à la suite de la diminution de la concurrence intra-spécifique arbre-arbre.
Moreno et Cubera (2007) montrent comme l’éclaircissage devient plus
important à mesure que les ressources hydriques sont plus limitées. En ce
sens, Joffre et al. (1999) ont montré que, à l’échelle régionale, la densité
moyenne des arbres de la dehesa diminue avec la précipitation moyenne
annuelle. Le maintien de fortes densités, e.g. pour maximiser la production de
liège, dans le cas du chêne-liège, pourrait être un risque si l’on ne tient pas
compte de critères techniques dûment évalués (établissement de la densité
d’arbres en fonction de la disponibilité d’eau), ce qui permet le maintien du
fonctionnement des arbres et, surtout, la multifonctionnalité du système.
Bien qu’il y ait peu d’information concernant la détermination de la
densité optimale dans la dehesa en fonction de l’âge des arbres, Montero et
al. (2003) proposent un modèle d’éclaircissage, appliqué à une subéraie
(Figure 2), qui peut servir de repère. Les densités recommandées peuvent être
très différentes en fonction du milieu et du but (produits). Sans doute, ceci est
un des aspects qui méritent des études plus approfondies dans l’avenir, afin
de pouvoir établir, sur la base de critères techniques, des plans, tant
nécessaires, d’aménagement des arbres dans les dehesas.
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Figure 2. Densité optimale d’arbres dans des dehesas de chêne-liège à différents
âges (Adapté de Montero et al. 2003)

En plus de la sélection des arbres pendant l’éclaircissage initial de la
forêt, le semis d’arbres a été aussi une pratique traditionnelle dans les dehesas
(Llorente Pino 2003; Martín-Vicente et Fernández-Alés 2006), bien qu’il soit
difficile de préciser l’importance de cette pratique dans le maintien ou la
création de dehesas. La forte prédominance de Quercus ilex subsp. ballota,
qui produisent un fruit plus doux que les autres espèces du genre, est souvent
considérée comme une preuve du rôle actif de l’homme dans le semis
d’arbres dans la dehesa. Au moins au cours du XXème siècle, on a réalisé de
nombreuses plantations régulières de Quercus suber dans des dehesas et,
dans les dernières décennies, à la suite de l’application du programme d’aides
au Boisement de Terres Agricoles, on a boisé beaucoup de milliers d’hectares
de dehesa avec de différentes espèces de Quercus. Ces boisements devraient
permettre la création de nouveaux espaces de dehesa suite à l’éclaircissage
successif du peuplement.
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Tailles

Lors de l’éclaircissage, le cycle de la taille des arbres commence par ce
qu’on appelle « apostado » (une sorte d’ébranchage), visant à favoriser la
croissance en hauteur de l’arbre, qui consiste à laisser un seul fût et à enlever
les branches du tiers inférieur du tronc. Cet ébranchage peut être réalisé à
plusieurs reprises jusqu’à ce que le tronc dépasse la hauteur du garrot du
bétail.
Une fois atteint le premier objectif on commence les tailles de
formation, visant à l’extension (quasi) horizontale des branches, afin
d’obtenir une cime ample et de limiter la croissance en hauteur. On obtient
ainsi des cimes très larges et peut denses. La faible dominance apicale des
Quercus et la structure de forêt ouverte obtenue après l’éclaircissage

encouragent la croissance latérale des branches.
En marge des ébranchements et des tailles de formation, l’arbre subira
des tailles périodiques à buts multiples (tailles de production): obtention
d’aliments (feuilles) pour le bétail en hiver (« ramón », en espagnol),
obtention de combustible (petit bois et charbon), augmentation de la radiation
disponible pour la strate herbacée et, enfin, augmentation de la production de
glands (San Miguel 2005), bien que sur ce dernier point, rien n’ait été prouvé.
En fait, des études récentes ont mis en évidence que la taille n’augmente pas
la production globale de glands, puisque l’augmentation de la taille ne
compense pas la perte de branches productrices (Cañellas et al. 2007).
Dans les dernières années, les produits de la taille sont de moins en
moins appréciés. Leur exploitation se base surtout sur l’obtention de bois de
chauffage, ce qui entraîne parfois la taille de branches majeures,
compromettant la viabilité de l’arbre. Tout cela a provoqué un changement de
la périodicité et sévérité des élagages. On a substitué les tailles modérées et
fréquentes (touts les 8-10 ans) par des tailles plus intenses, mais plus
espacées (cycles supérieurs à 20 ans). Cela a motivé que dans certaines zones
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ont ait interdit la taille de branches d’un diamètre au-dessus de 20 cm. En
plus, on ne devrait jamais tailler plus d’un tiers du feuillage de l’arbre, afin
d’éviter des dommages excessifs. Les risques d’un élagage excessif sont:
l’apparition d’un excès de gourmands, les blessures, les infections, les cimes
déséquilibrées (risque de chute de grandes branches), entre autres.

Débroussaillement

Lors de l’éclaircissage, on élimine la végétation arbustive présente.
Cependant, celle-ci se régénérera postérieurement, soit végétativement (e.g.
Erica), soit par germination du stock de graines (e.g. Cistus), ou par les deux

mécanismes (e.g. Cytisus et Genista). L’importance du stock de graines dans
le sol dans des milieux méditerranéens a été mise en évidence par de
nombreux auteurs (e.g. Vallejo et al. 1999).
Autrefois, l’élimination des broussailles était réalisée par arrachage à la
main, alors qu’aujourd’hui on utilise diverses machines. Dans quelques cas
on pratique le défrichement (herse lourde), qui pourrait provoquer l’érosion
du sol retourné. Les broussailles arrachées sont entassées et généralement
brûlées, avec la perte de matière organique et éléments nutritifs du système
qui en résulte. Depuis peu on utilise des débroussailleuses équipées d’un
rotor à marteaux, à chaînes ou à lames, quoique leur efficacité soit parfois
limitée; c’est pourquoi cette méthode doit s’associer à des pratiques qui
favorisent le développement du pâturage (fertilisation, semis direct, etc.) (San
Miguel 2005).
La périodicité du débroussaillement est très variable, en fonction de
nombreux facteurs, parmi lesquels il faut souligner le type de broussailles, la
fertilité du sol, la charge de bétail et le type de gestion. Normalement, le
besoin de débroussaillement diminue avec le temps, jusqu’à ce qu’on arrive,
idéalement, au moment où les broussailles sont contrôlées par l’action du
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pâturage.

Culture et développement du pâturage

Les raisons pour établir des cultures dans la dehesa ont changé au cours
du temps, et varient aussi selon les régions. Un objectif autrefois prioritaire,
la production commerciale de grain, est en train de dépérir, à cause du faible
rendement des cultures dans les sols pauvres qu’on trouve aujourd’hui dans
les dehesas. De façon plus générale, la dehesa est cultivée: pour obtenir un
complément alimentaire pour le bétail, dont on aura besoin pendant les
périodes de plus faible (o nulle) production de pâturage (hiver et été,
respectivement); pour régénérer les conditions du sol aptes au développement
du pâturage (réduction du compactage superficiel), et pour contrôler
l’embroussaillement.
Le semis de la céréale (et moins fréquemment des légumes, du
tournesol,…) est effectuée chaque année dans une portion différente du
terrain, à extension similaire. D’habitude, la zone cultivable de la dehesa se
divise en 4 portions, appelées “cuartos de labor” (“quarts de culture”), chaque
“quart” n’étant alors cultivé qu’une année sur quatre. Dans quelques cas, le
nombre de “quarts” se réduit à trois, et d’autres fois peut atteindre 10, en
fonction du terrain cultivable, des besoins de suppléments alimentaires, et du
potentiel de régénération des broussailles. Ainsi, seulement une petite
proportion de la terre est cultivée chaque année, entre 10.3% (MAPYA
2004) et 16% (Escribano et Pulido 1998), et le reste correspond à des zones
de pâturage, majoritaires dans les dehesas, pouvant avoir ou non une certaine
couverture de broussailles.
Les travaux agricoles exigent un mécanisme qui se correspond avec la
séquence suivante, donnant lieu aux “quarts de culture” (Miguel et al. 2000).
1). Jachère: Il s’agit de préparer la terre pour la culture de l’année
suivante. Cela consiste à donner un premier labour au sol pendant, ou à la
147

Programme Azahar

fin de l’hiver, lorsque le sol est froid et sec. Parfois, on donne un deuxième
labour en avril-mai. Cette pratique maintient le sol nu pendant un cycle, en
permettant: (i) de conserver la réserve hydrique de l’année précédente pour
que la culture bénéficie d’une plus grande disponibilité d’eau édaphique, (ii)
d’accumuler de l’azote minérale par minéralisation de la matière organique
et des débris végétaux enterrés (pâturage et/ou broussailles), (iii)
d’interrompre le cycle biologique de nombreuses espèces annuelles
(mauvaises herbes) qui pourraient faire concurrence à la culture.
2). Semis: Le semis se réalise en octobre, généralement avec des
céréales (avoine, blé, orge,…) et parfois tournesol, légumes, vesce-avoine,
… La récolte se fait en mai-juin, lorsque le grain est déjà formé et sec. Seul
30% des cultures ont pour but la vente de la récolte, le reste étant utilisé
pour le pâturage direct ou la récolte en vert, comme aliment supplémentaire
(Escribano et Pulido 1998).
3). Chaume: ce terme désigne l’ensemble de restes (tiges) de la céréale
après la récolte (ou sans récolte préalable) et les restes pâturés par le bétail
pendant l’été et tout au long de l’année suivante. On estime que des
productions de 1000 kg ha-1 de céréale peuvent rendre entre 1.5 et 2 t de
chaume. En plus, le chaume peut atteindre 30% de couverture et réduire
l’écoulement de 70%, ce qui favorisera l’infiltration de l’eau et diminuera
l’érosion.
4) “Posío”: Il s’agit d’un pâturage pauvre, accompagné de quelques
céréales germées à partir des grains non récoltés. Le pâturage s’améliorera au
cours des années. Ce cycle se répète lorsque l’invasion du pâturage par la
végétation ligneuse commence à provoquer une diminution importante de la
production d´herbe, moment où il faudra débroussailler et semer à nouveau.
5) Pâturage permanent: Le bétail, en paissant, à condition qu’il ne le
fasse pas trop intensément, encourage le développement du pâturage, qui
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s’enrichira en espèces, avec de plus en plus de plantes vivaces et de
graminées. Dans de nombreux cas, on atteint une situation où le bétail
contrôle le développement des broussailles (et malheureusement aussi la
régénération des arbres), en rendant inneécessaire la roturation (et le semis).
On atteint ainsi la situation de pâturage typique de la plupart des dehesas
actuelles.
5) Majadal: Dans quelques cas, l’augmentation de la fertilité du sol et
l’aménagement approprié du bétail permettent l’obtention d’un pâturage où
les espèces annuelles et vivaces ainsi que les graminées et légumineuses sont
en équilibre, libre de broussailles et à forte production et haute qualité
nutritive. Pour encourager le développement de ce type de pâturage, on a
pratiqué traditionnellement le “redileo” (rentrée au bercail), qui consistait à
enfermer le bétail pendant la nuit à l’aide de petites clôtures mobiles. Pendant
quelques nuits, le bétail fertilisait intensément des petites parcelles avec ses
déjections.
Dans la plupart des exploitations, le pâturage est composé d’espèces
herbacées autochtones. Parfois, pour augmenter la rentabilité de la
production, on réalise des fertilisations de superphosphate de chaux, et des
introductions d’espèces comme le trèfle souterrain (Trifolium subterraneum),
ray grass, ou un mélange de légumineuses (appelé communément, en
espagnol, “tremosilla”), qui améliorent la qualité (quantité et pouvoir
nutritif) du pâturage.

Bétail

Le bétail est le véritable protagoniste du modèle, et aussi l’objectif
principal de la production. Il est exploité de façon extensive, à partir de races
autochtones ou de croisements. Pour mieux exploiter la vaste diversité de
ressources alimentaires, différents types de bétail sont utilisés. On combine
des porcins, bovins, ovins et caprins, en plus d’autres animaux moins
149

Programme Azahar

intéressants aujourd’hui du point de vue économique, mais autrefois
fondamentaux comme éléments d’autoconsommation: oiseaux, lapins,
pigeons, dindes, etc. Aujourd’hui, le nombre d’espèces présentes s’est réduit.
Les dehesas sont consacrées à l’exploitation de bovins ou ovins, en
maintenant parfois quelque troupeau de porcs pendant la glandée (période de
production de glands en automne-hiver). Peu de dehesas se sont spécialisées
dans le bétail porcin, quoique leur nombre augmente grâce à l’augmentation
de la demande et des prix des produits dérivés du porc ibérique. La chèvre est
reléguée aux dehesas marginales et aux zones de montagne ou à forte pente.
Beaucoup d’autres dehesas sont consacrées principalement à l’activité
cynégétique, qui n’était autrefois qu’une activité complémentaire dans le
contexte général de l’exploitation. Dans des vastes régions, la dehesa perd
son aspect clairsemé se transformant en un terrain de broussailles denses, où
cerfs, sangliers, daims ou mouflons sont “élevés” de façon exclusive.
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Introduction

Une dehesa est en général une forêt dont la production principale, dans
la plupart des cas, est l’élevage extensif. Par conséquent, la dehesa peut
fournir d’aliment le bétail, au moins dans sa plupart. Les ressources
alimentaires fournies par la dehesa sont le pâturage herbacé, le “ramón”
(branchage des arbres utilisé comme aliment pour le bétail) et les fruits. Ces
ressources

sont

influencées

par

une

série

de

caractéristiques

environnementales propres des régions des dehesas. D’un côté, ce système de
végétation se développe dans des zones à climat méditerranéen, caractérisé
par des étés secs et des hivers plus ou moins froids, dont le facteur limitant
potentiel est l’eau. Il s’agit de zones où les précipitations annuelles oscillent
entre 450 et 800 mm. D’autre part, les dehesas se développent dans des sols
pauvres, à faible teneur en P et Ca, ce qui fait que, dans la plupart de leur
surface, il ne soit pas rentable une exploitation agricole conventionnelle. En
fin, les dehesas se trouvent normalement dans des zones plates ou vallonnées,
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mais pas abruptes, ce qui permet la mécanisation des opérations (Ceresuela
1998; Hernández 1998; Montero et al. 2000; Olea et San Miguel 2006).

Pâturage herbacé

Les pâturages herbacés ont une grande diversité d’espèces végétales,
parmi lesquelles se distingue la présence élevée de légumineuses (Hernández
1998; Olea et Viguera 1998), qui, en outre, jouent un rôle fondamental, grâce
à leur capacité pour fixer l’azote atmosphérique, en améliorant ainsi la qualité
du sol et, par conséquent, la productivité et la qualité des pâturages. En plus,
ces plantes conforment des pâturages de haute qualité, grâce à leur forte
teneur en protéines et en divers éléments essentiels pour les animaux, comme
Ca et Mg (Whitehead 1995). Il faut prendre en compte que l’influence
remarquable

des

arbres

des

dehesas

provoque

des

modifications

environnementales très importantes sous les cimes des arbres, en donnant lieu
à des variations de la flore et du fonctionnement du pâturage. Ainsi, sous le
couvert des arbres, la période végétative est plus longue, l’abondance
d’espèces vivaces est, en général, plus importante et la composition
floristique est différente, car il y a des espèces plus exigeantes et de plus
haute qualité, qui ne pourraient pas supporter les conditions hors couvert,
sauf dans les années les plus favorables. Par conséquent, le pâturage qui
pousse sous couvert augmente la diversité du pâturage en général (Escribano
et Pulido 1998; Olea et San Miguel 2006).
Il s’agit de pâturages caractérisés par des variations importantes, tant au
niveau temporel que spatial. La production maximale d’un pâturage herbacé
s’obtient au printemps (environ 70%), alors qu’il n’y a pas de production
estivale ni, parfois, hivernale. De plus, la production est faible en automne,
de sorte que la production est de 30% entre l’automne et l’hiver. Ce
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pourcentage varie beaucoup selon les zones et les types de pâturage
(Escribano et Pulido 1998; Olea et Viguera 1998).
Les pâturages herbacés des “dehesas” peuvent être classés, selon leur
origine, en pâturages naturels et cultures fourragères (San Miguel 1994;
Escribano et Pulido1998; Montero et al. 2000; Olea et San Miguel 2006).

Pâturages naturels

Les pâturages naturels constituent la source principale pour le bétail,
alors que, en époques de pénurie, l’alimentation du bétail est satisfaite à
l’aide du broutement, de la consommation de fruits (surtout des glands), des
cultures fourragères et de compléments alimentaires.
Les pâturages naturels plus importants de la dehesa peuvent être
englobés fonctionnellement en quatre groupes. Dans le premier se trouvent
les étages plus dégradés de la dehesa, qui couvrent souvent la plupart de sa
surface; ces pâturages sont composés presque exclusivement d’espèces
annuelles et de petite taille, stabilisées grâce au pâturage et/ou à la culture
éventuelle.
Le dessèchement de l’herbe se produit précocement, à la fin du
printemps. La production automnale dépendra fortement de la magnitude et
de la distribution temporelle des pluies automnales, tandis qu’en hiver la
production sera pauvre ou nulle à cause du froid. Ces pâturages ont une
production annuelle entre 1000 et 2700 kg de matière sèche ha-1 et an-1, en
fonction du type de gestion, laquelle est souvent orientée à maintenir une
proportion adéquate de légumineuses. Ces dernières sont essentielles, grâce à
leur teneur en protéine mais aussi parce que, après leur flétrissure, leur
qualité est encore suffisamment haute pour répondre aux besoins de
nourriture du bétail, ce qui réduit la période critique d’alimentation et
suppose une économie d’aliments complémentaires dans le système. Les
techniques de gestion utilisées se basent sur l’emploi d’une charge de bétail
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adéquate et sur l’apport de phosphore. Les doses recommandées de
phosphore sont de 25-35 kg P2O5 ha-1, pendant la première année, et de 18-25
P2O5 ha-1 dans les années suivantes. Ces engrais sont appliqués sur le
pâturage en automne, après les premières pluies, afin d’obtenir une teneur de
phosphore disponible (Olsen) dans le sol d’entre 8 et 12 mg kg-1. Ceci
favorise la présence des légumineuses, du moment qu’elles soient déjà
présentes dans un pourcentage suffisant (Olea et al. 1991). Autrement, il
serait nécessaire de faire un semis. On emploi souvent du superphosphate de
chaux à 18% comme engrais (Escribano et Pulido 1998; Olea et Viguera
1998).
Le deuxième type de pâturage naturel s’appelle, en espagnol,
“majadal”. C’est un pâturage très dense, composé d’espèces annuelles et
vivaces de petite taille et, en général, de bonne qualité bromatologique. Ce
pâturage est crée à la suite d’une action intense et continue du bétail. On y
trouve fréquemment Poa bulbosa (graminée) et Trifolium subterraneum
(légumineuse). En plus d’une action de pâturage intense et continue,
l’amélioration édaphique provoquée par le bétail grâce à la fumure contribue
à la formation de ce type de pâturage. Dû à leur origine, les “majadales” se
trouvent dans les zones préférées par le bétail. Pour cette raison, on peut les
trouver normalement en collines et coteaux, où le bétail a l’habitude de se
reposer, proches aux points d’eau, bergeries ou bercails (endroits où les
bergers mettent le bétail à l’abri pour le protéger de l’intempérie) et points
d’apport supplémentaire d’aliments. Alors, on peut favoriser leur apparition
ou augmenter leur surface à l’aide de techniques comme l’enclos du bétail
dans une zone délimitée, afin de la fertiliser avec les déjections pendant 2-3
nuits consécutives, à raison d’un mouton tous les 1,5-2 ha, et en complétant
ou pas avec de la fertilisation phosphorée, en plus de l’apport de suppléments
alimentaires en points concrets.
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La production du “majadal” en matière sèche (environ 3000 kg ha-1
an-1) est en général plus grande que celle du premier type de pâturage, grâce à
sa bonne capacité de régénération. En plus, ce pâturage est très apprécié par
le bétail, et a une bonne qualité nutritive, grâce à ce que le trèfle souterrain
contribue sensiblement à y augmenter la teneur en protéine. Cependant,
l’importance des “majadales” ne provient pas de leur qualité productive,
mais, surtout, de leur valeur stratégique, qui est déterminée par deux
circonstances: au printemps, le trèfle souterrain se dessèche tardivement, en
apportant une quantité très intéressante de matière azotée digestible au bétail,
à un moment où les besoins en protéine sont plus élevés, dû à la coïncidence
avec la période de lactation. En automne, Poa bulbosa est l’espèce qui
repousse plus rapidement après les premières pluies et, par conséquent, est
celle qui détermine le début du pâturage automnale et la fin de l’apport
artificiel.
Dans les talwegs et les dépressions des dehesas développés sur des
substrats pauvres en bases et où se produisent des phénomènes de court
phréatisme saisonnier, qui cessent en été, se développe un troisième type de
pâturage naturel qui s’appelle, en espagnol, “vallicar”. Les “vallicares” se
composent principalement de vivaces, avec des graminées en abondance et
peu de légumineuses, qui fleurissent à la fin du printemps et puis se
dessèchent vers le milieu de l’été. Leur valeur pastorale est moyenne,
puisque, bien que sa productivité soit forte, sa palatabilité et sa qualité
nutritive ne sont pas bonnes, dû à la faible proportion de légumineuses.
Cependant, ce sont les seuls pâturages se maintenant verts pendant une
grande partie de l’été. C’est pourquoi ils peuvent contribuer remarquablement
à réduire la période estivale de manque d’aliment et, par conséquent,
diminuer les dépenses du propriétaire et augmenter les possibilités
d’autosuffisance de la dehesa.
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Si l’inondation est prolongée et se prolonge au long du printemps, ce
qui arrive assez souvent dans quelques dépressions des dehesas, les pâturages
se caractérisent par leur composition presque exclusive de thérophytes
(espèces annuelles qui complètent leur cycle pendant la saison de croissance)
fugaces, de phénologie très tardive (elles ne peuvent se développer que
lorsque le niveau d’eau descend). En général, ces communautés sont appelées
en espagnol “bonales”. Leur valeur pastorale est faible, à cause de sa maigre
qualité nutritive et production, puisque ce sont des pâturages qui se
caractérisent par leur petite étendue et leur fugacité. La production annuelle
de fourrage des “vallicares” et “bonales” varie entre 1500 et 2500 kg de
matière sèche ha-1.

Cultures fourragères

L’existence de périodes à faible production dans les dehesas (en été et
hiver) oblige souvent à l’implantation de pâturages artificiels ou de cultures
herbacées fourragères par des propriétaires qui cherchent à prolonger leur
exploitation pendant ces périodes. Ces cultures s’implantent dans les
meilleurs sols, de topographie facilement mécanisable et, s’il est possible,
avec des possibilités d’irrigation. Les cultures fourragères plus utilisées dans
les dehesas sont les céréales, comme l’orge, l’avoine et le blé, pour la
production de grain sec en été, ou du seigle, qui se sème pour l’exploiter en
vert à la fin de l’hiver et pendant le printemps. La production de céréale varie
normalement entre 1000 et 3000 kg ha-1 de grain et entre 2000 et 5000 kg ha1

de paille. On sème aussi des mélanges d’espèces du genre Vicia (Vicia

sativa ou Vicia villosa) et Avena sativa, avec lesquels on obtient entre 3000

et 6000 kg ha-1 et an-1 de foin, et des cultures fourragères de graminées
annuelles, comme Lolium multiflorum, pour la fenaison.
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Enfin, on réalise souvent l’implantation ponctuelle de prairies
artificielles, composées dans une grande proportion de diverses légumineuses
qui s’autorégénèrent, comme par exemple le trèfle souterrain (Trifolium
subterraneum), et avec peu de graminées. Ces cultures sont pâturées ou

fauchées, en s’obtenant une production d’environ 3000 kg ha-1 et an-1. Ces
prairies sont semées uniquement si le pourcentage de légumineuses dans le
pâturage original est très faible. Autrement, il suffit une fertilisation
phosphorée (San Miguel 1994; Olea et Viguera 1998; Olea et San Miguel
2006).
Pour l’implantation de cultures fourragères, on commence par le
labourage du sol à la fin de l’hiver antérieur au semis, à la fin du printemps et
au début de l’automne. On sème au début de l’automne. Quant à la
fertilisation, dans le cas des céréales, des cultures fourragères annuelles et de
Vicia-Avena, on recommande souvent l’application de 200-300 kg ha-1

d’engrais 8:24:8, tandis que dans les prairies riches en légumineuses
s’appliquent normalement 35-40 kg P2O5 ha-1 quelques jours avant le semis,
et 25-30 P2O5 ha-1 dans les années suivantes (Escribano et Pulido 1998; Olea
et San Miguel 2006).

“Ramón”

Le “ramón” (en espagnol) est un pâturage ligneux constitué par
branches d’arbres et arbustes et, par extension, d’autres produits, comme les
fruits, les fleurs et l’écorce. Le “ramón” qui provient des arbres de la dehesa
peut être obtenu directement par le bétail, quand il s’agit de branches tombées
à la suite des tailles, ou indirectement, fourni par l’homme. La production de
matière sèche peut atteindre, respectivement, 300-500 kg MS ha-1 et an et 6090 kg MS ha-1 an-1. Tenant compte des époques des tailles et de gaulage, des
périodes de manque d’herbe et des préférences alimentaires du bétail, le
“ramón” est normalement consommé à la fin de l’été et, surtout, en hiver. Le
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bétail plus apte pour exploiter ce type d’aliment de la dehesa est le caprin,
suivi du bovin, chevalin et ovin. En plus, cet aliment est aussi très souvent
consommé en grande quantité par le gros gibier (San Miguel 1994; Montero
et al. 2000).

Fruits

Le fruit typique de la dehesa est le gland, dont l’exploitation acquiert
une importance transcendantale dans les régions où les hivers sont doux, où
les récoltes sont abondantes et l’alternance (irrégularité interannuelle dans la
production des glands), qui affecte d’une forme inégale aux différents arbres
de la dehesa -très possiblement pour des raisons génétiques-, n’est pas
marquée. Par contre, dans les régions à hivers froids, où les productions de
glands sont faibles et l’alternance est marquée, leur exploitation est
seulement un complément pour le pâturage et le “ramón” (Hernández 1998).
Le gland de plus haute qualité nutritive est celui du chêne vert, suivi du
chêne à galles (Quercus faginea), chêne-liège (Quercus suber) et chêne
rouvre (Quercus pyrenaica). Comme aliment, le gland est pauvre en
protéines et riche en hydrates de carbone facilement transformables en
graisse. C’est pour cela qu’on l’utilise normalement pour les animaux “de
recebo” (voir définition plus loin), dont le développement corporel est fini
(Escribano et Pulido 1998). Le bétail qui tire un meilleur profit de la
production de glands dans la dehesa (glandée) est le porcin, surtout les races
ibériques, avec un système d’exploitation extensif et, en général, sans
suppléments. Pour le reste du bétail, la glandée est seulement un complément
plus ou moins important dans leur alimentation. Malgré la grande variabilité
de la production de glands dans les dehesas, on peut dire, comme référence,
que les dehesas fruitières de chêne vert ont une production moyenne annuelle
d’environ 500 kg ha-1, qui pourrait atteindre, dans certains cas, 800 kg ha-1.
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L’exploitation du gland, dont la chute peut être naturelle ou provoquée
par gaulage, comprend normalement la période octobre-janvier, bien que les
premiers glands qui tombent soient souvent verts (avec une teneur élevée en
tanins, qui peuvent affecter le bétail) ou attaquées par Balaninus sp.
(balanins). La maturation du gland est plus précoce chez le chêne rouvre que
chez le chêne vert, et celle du chêne-liège est la plus tardive (San Miguel
1994; Montero et al. 2000).

D’autres ressources fourragères

La saisonnalité marquée de la dehesa, avec une période de sécheresse
estivale et un arrêt hivernal à cause du froid, déterminent l’existence d’une
période de manque, et une autre de faible disponibilité d’aliment. Parfois, le
problème hivernal peut être pallié partiellement avec les apports de fruits
(glands) et de “ramón”, mais, en général, les dehesas ne peuvent pas être
autosuffisantes, surtout en été, et dépendent d’autres systèmes adjacents ou
de l’importation d’aliments pour le bétail. Les solutions plus fréquemment
employées dans ces cas sont (San Miguel 1994; Montero et al. 2000):
- Transhumance et “trasterminancia”: le bétail sort de la dehesa
pour exploiter les pâturages de montagne, qui ont une période
végétative estivale, et des pâturages irrigués. Si les distances
parcourues par le bétail sont longues, on l’appelle transhumance,
tandis que lorsqu’elles sont courtes, on l’appelle, en espagnol,
“transterminancia” (Escribano et Pulido 1998; Hernández 1998).
- Exploitation de résidus de cultures agricoles: normalement on
fait une exploitation directe des chaumes de diverses cultures
agricoles ou fourragères.
- Importation d’aliments: l’option la plus employée est
l’acquisition de fourrages conservés (foin, silo, paille) et de
concentrés, pour répondre aux besoins alimentaires du bétail pendant
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les époques de manque. C’est l’option la plus pratique mais aussi une
des plus chères.

Le bétail dans la dehesa

La dehesa se caractérise par avoir de grandes surfaces destinées au
pâturage, où l’on exploit du bétail qui, grâce à sa rusticité, est très bien adapté
à ses conditions. Le bétail est le produit final principal de la dehesa, ainsi
qu’un élément de stabilisation et amélioration.
Le mouton est l’espèce la plus approprié pour exploiter les pâturages de
la dehesa: bon marcheur, sélectif, exploite des herbes de petite taille et broute
à peine. Les races typiques sont rustiques, comme le mérinos, qui s’emploie
pour la production de viande et de lait (fromages). Les charges habituelles
oscillent entre 1 et 4 moutons ha-1. Il est souvent nécessaire de compléter leur
alimentation avec des concentrés pendant les périodes de besoins nutritifs
maximaux (lactation et dernier mois de gestation) (San Miguel 1994; DazaAndrada 1998a; Escribano et Pulido 1998; Montero et al. 2000; Olea et San
Miguel 2006).
Le bétail bovin, pour la production carnique, s’adapte aux dehesas
moins sèches, avec des charges de 1,0 UGB (unité de gros bétail= femelle
sèche de 500 kg de poids vif) chaque 3-4 ha. Il y a quelques années, son
utilisation a augmentée sensiblement parce que ce type de bétail n’a pas
besoin de berger, cause moins de problèmes de gestion et demande moins de
temps. Les races employées sont rustiques (comme Retinta, Morucha,
Avileña negra ibérique) (San Miguel 1994; Escribano et Pulido 1998;
Montero et al. 2000; Olea et San Miguel 2006).
Le bétail porcin, qui a des excellentes expectatives, est employé pour
l’exploitation de la glandée dans les dehesas où les hivers sont plus doux. Le
porc est capable aussi d’exploiter le pâturage et les bulbes (s’il ne porte pas
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un anneau attaché au groin). La race typique est le porc ibérique, qui rentre
dans la dehesa en octobre-novembre, à 8-12 mois d’âge et avec un poids de
60-80 kg, et sort avec 120-160 kg de poids sans avoir reçu de complément.
Normalement, on utilise des charges de 0,4-0,6 porcs ha-1. Avant de rentrer,
est après être sevré, il s’alimente de concentré. Une autre option consiste à
l’alimenter conjointement avec des glands et de concentré, ce qu’on appelle
“recebo” (San Miguel 1994; Daza-Andrada 1998a; Escribano et Pulido 1998;
Montero et al. 2000; Olea et San Miguel 2006).
Le bétail caprin est utilisé fréquemment comme complément d’autres
types de bétail pour mieux exploiter les fourrages ligneux. On peut employer
des races rustiques à viande, laitières ou mixtes, avec des charges de 2-3
chèvres ha-1, s’il y a assez de broussailles, et en utilisant des concentrés
comme complément dans les dernières phases de la gestation et pendant toute
la lactation.
En fin, le chevalin est utilisé pour compléter les autres types de bétail
ou, ponctuellement, dans des exploitations de chevaux de race pure. En plus
du bétail, dans les dehesas on trouve souvent du gros gibier, dont le cerf, ou
du petit gibier, dont le lapin, dont l’exploitation augmente la rentabilité de la
dehesa (San Miguel 1994; Escribano et Pulido 1998; Montero et al. 2000;
Olea et San Miguel 2006).

Exploitation des ressources fourragères

La quantité et la distribution saisonnière des ressources alimentaires,
avec la situation du marché, déterminent le système d’exploitation d’élevage
de la dehesa. Ainsi, pendant le printemps on exploite la production d’herbe
verte des pâturages en général et, lorsque cette herbe se dessèche, le bétail se
nourrit de l’herbe verte fournie par les “majadales” et les “vallicares”, en
complétant son alimentation avec de l’herbe sèche qui reste sur pied, dont le
poids et la qualité ont diminué de façon remarquable. En été, le bétail sort
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fréquemment de la dehesa, ou s’alimente avec des produits importés: sousproduits agricoles, foin, concentré, etc. Après les premières pluies
automnales, le moment de rentrée du bétail dans la dehesa est souvent
déterminé par la repousse précoce de Poa bulbosa.
Plus tard, on exploite les pâturages d’automne et la glandée. Pendant
l’hiver, lorsque la production de pâturage est faible, la glandée et le “ramón”,
avec quelque complément, permettent de maintenir le bétail jusqu’au
printemps suivant (Montero et al. 2000).
Le système de contrôle du pâturage plus adéquat pour la plupart des
dehesas est le pâturage continu, dans lequel le bétail peut se promener
librement par toute la propriété en cherchant de l’aliment, à cause de la faible
quantité de pâturage et de sa grande variabilité saisonnière. Parfois,
cependant, il est plus approprié de diviser la surface en quelques parcelles
que le bétail occupe alternativement (Olea et Viguera 1998).
En ce qui concerne les périodes d’exploitation, dans des pâturages
maigres ou avec des problèmes de dissémination, l’utilisation du pâturage
différé peut être opportune, c’est à dire, en exploitant le pâturage avec un
certain retard par rapport au moment optimal (du point de vue de la quantité
et la qualité du pâturage), afin d’éviter des pressions fortes au printemps. De
cette façon, on favorise la floraison, la fructification et la dissémination des
espèces annuelles, plus nombreuses dans les pâturages de la dehesa. Parfois,
il est convenable de réserver le pâturage d’exploitation, au printemps ou en
automne, toutes les quelques années, afin d’obtenir une meilleure production
de grain en implantation (Escribano et Pulido 1998; Olea et Viguera 1998).
Cependant, dans le reste de la dehesa, le pâturage doit être relativement
précoce -pour diminuer la concurrence initiale des espèces moins précieuses
sur les plus précieuses- et intense (sans être excessif), pour favoriser les
espèces de meilleure qualité, qui non seulement supportent mieux le pâturage
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mais aussi sont favorisées par celui-ci. En plus, on doit diversifier le bétail et
les systèmes employés, pour exploiter de façon optimale la diversité
productive du milieu. Enfin, on doit harmoniser le pâturage avec les systèmes
forestiers (forêt, broussailles) et agricoles (cultures céréalistes et fourragères,
sous-produits agricoles) pour couvrir, autant que possible, le manque
d’autosuffisance de la dehesa (Montero et al. 2000).
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Systèmes agroforestiers: optimisation de l’exploitation des ressources

Les

systèmes

agroforestiers

(SAFs)

sont

des

systèmes

multifonctionnels dans lesquels il y a une strate arborée (cycle long) en
combinaison avec des cultures ou des pâturages (cycle court). Par rapport aux
monocultures agricoles, ce sont des systèmes structurellement divers, dont
l’exploitation des ressources naturelles est d’habitude plus efficace (lumière,
eau et éléments nutritifs), grâce à la différentiation spatiale et/ou temporelle
de la double strate végétale. Cette utilisation plus efficace des ressources du
milieu

entraîne

généralement

des

bénéfices

économiques

et

environnementaux importants (Gordon et Newman 1997). Ensuite, on
mentionnera quelques unes des particularités des SAFs (notamment de la
dehesa), en montrant cette utilisation efficace des ressources du milieu.
Dans les systèmes agroforestiers, la radiation solaire est un facteur
fondamental pour la croissance des plantes et leur microclimat. L’arbre
permet la pénétration d’un pourcentage de radiation élevé vers la strate
inférieure, ce qui permet que les pâturages puissent couvrir 99% de la
surface. L’arbre minimise l’effet des gelées en hiver et de l’insolation en été.
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L’existence d’un couvert végétal amortit les températures maximales et
minimales, comme il se passe sous la cime du chêne vert (Moreno et al.
2007).
L’eau est le principal facteur limitant pour la productivité dans les
écosystèmes méditerranéens. Seulement 10% des précipitations, parfois de
caractère torrentiel, se produisent en été, ce qui les rend inefficaces. Dans les
dehesas, les espèces annuelles prélèvent 90% de l’eau dont elles ont besoin
dans les 40 centimètres plus superficiels. Les espèces vivaces atteignent les
60 cm, les broussailles (genêts ou cistes) atteignent probablement un mètre, et
les arbres obtiennent la plupart de l’eau à des profondeurs plus importantes
(Moreno et al. 2005).
Il y a une augmentation de la fertilité due sol dûe à l’action des arbres,
par le pompage d’éléments nutritifs qui proviennent de couches profondes et
le recyclage postérieur des feuilles mortes (Escudero 1985; Halvorson et al.
1995; Dahlgren et al. 1997; Menenzes et al. 2002; Brandle et al. 2004). Le
système radiculaire profond des arbres prélève des éléments nutritifs des
horizons inférieurs, tout en réduisant leur perte par lessivage. Ces éléments
nutritifs sont recyclés grâce à la décomposition des feuilles mortes et
retournent aux racines en augmentant l’efficacité de l’utilisation des
ressources du système (van Noordwijk et al. 1996; Jose et al. 2004). Les
arbres constituent un endroit attrayant pour les animaux, puisque l’ombre leur
permet de se reposer et se rafraîchir; les animaux déposent leurs déjections
sous le couvert en augmentant la fertilité (Grove et Rackham 2001). L’arbre
minimise les effets des agents érosifs, comme le vent et l’eau; de même,
intercepte les gouttes de pluie, tout en diminuant l’agressivité de l’impact sur
le sol, et améliore en plus les propriétés physiques du sol, en lui conférant
une plus grande vitesse d’infiltration et capacité de rétention d’eau (Joffre et
Rambal 1988; Cubera et Moreno 2007). Les feuilles mortes peuvent aussi
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agir comme amortisseurs de l’érosion hydrique et éolienne, alors que, dans
l’agriculture traditionnelle, la protection de la couche supérieure du sol est
beaucoup plus faible.

Interactions Arbre-Culture

Sur la base des effets positifs que l’arbre peut provoquer, de
nombreuses études on décrit une augmentation de la production et de la
qualité des pâturages et des cultures dans les dehesas grâce à la proximité de
l’arbre (Puerto 1992; Moreno 2007; Moreno et al. 2007). L’arbre contribue
en plus à prolonger la période végétative du pâturage, qui montre une
croissance précoce dans la saison froide (automne-hiver) et tardive dans la
saison sèche (début de l’été), tandis que le pâturage qui n’est pas sous couvert
ou qui est éloigné de l’arbre est inactif ou sec, respectivement (Puerto et al.
1987). Ceci a des conséquences très positives sur le régime alimentaire du
bétail domestique et des herbivores sauvages de la dehesa.
Néanmoins, il y a dans tous les SAFs un jeu intéressant d’effets positifs
et négatifs des arbres envers la strate herbacée, et vice versa. Les possibles
effets négatifs sont liés à la concurrence pour la lumière, l’eau et les éléments
nutritifs (Ong 1996; Bayala 2002).
De nombreux exemples d’augmentation de la production des cultures
en présence d’arbres dans des zones tempérées peuvent être trouvés dans la
littérature (Jose et al. 2004), bien que ces auteurs signalent que la
concurrence pour les ressources entre les espèces dans les systèmes
agroforestiers représente plutôt la règle que l’exception. Les caractéristiques
propres de l’arbre lui confèrent souvent un clair avantage compétitif, tout en
réduisant les rendements des cultures, dans les systèmes mentionnés, une fois
que l’arbre atteint une certaine taille. On a décrit aussi des situations dans la
dehesa où l’arbre contribue à réduire la production de pâture (Puerto 1992).
Usuellement, la réduction de la production des cultures provoquée par
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les arbres a été attribuée à l’effet de l’ombre. Cet effet dépend des espèces qui
sont sous l’influence de l’arbre, ainsi que des changements physiologiques
des plantes (Brandle et al. 2004). L’ombre cause plus de restrictions de la
productivité des systèmes arbre-culture dans le nord de l’Europe que dans les
systèmes tropicaux ou méditerranéens. La faible radiation en hautes latitudes
augmente la difficulté pour maintenir une croissance acceptable des cultures
sous le couvert arboré. Cependant, à des latitudes plus basses, la réduction de
la radiation (et, par conséquent, de la transpiration) constitue un bénéfice,
spécialement dans des conditions de déficit hydrique, ce qui entraîne dans
quelques cas une certaine influence positive de l’ombre sur la production de
pâturage ou des cultures (Lin et al. 1999; Moreno 2007).
Quand la concurrente pour les ressources édaphiques a été éliminée (à
l’aide de barrages souterrains), on constate que la lumière a un effet mineur
ou nul sur la réduction de la production des cultures (Bayala et al. 2002), ce
qui prouve que, tandis que sous des hautes latitudes, le facteur limitant dans
la plupart des systèmes est la lumière, dans des zones plus méridionales l’eau
et les éléments nutritifs peuvent être plus importants.
Les arbres peuvent intercepter la pluie, ainsi qu’aider à conserver l’eau
provenant des gouttes de rosée et du brouillard (Grove et Rackham 2001). Ils
peuvent agir aussi en guise de coupe-vent, en diminuant le mouvement de
l’air, et réduire la demande évaporative de la culture (Jose et al. 2004). Les
systèmes radicaux des arbres sont capables de pomper l’eau en profondeur et
de la mettre à disposition dans les horizons supérieurs (phénomène connu
comme “hydraulic lift”), dont bénéficient les plantes à racines peu profondes
(Dawson 1993; van Noordwijk et al. 1996). Mais malgré les possibles effets
positifs sur le bilan hydrique du système, l’arbre intercepte de grandes
quantités d’eau (jusqu’à 30% de la pluie; (Mateos et Schnabel 2002) et en
dégage aussi de grands volumes par transpiration (David et al. 2004; Moreno
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et Cubera 2007). C’est pourquoi dans des milieux arides, son effet net est
d’habitude négatif pour le pâturage ou la culture (Cubera et Moreno 2007).
Un autre aspect peu étudié des systèmes agroforestiers est l’effet de la
pratique de l’agroforesterie sur le fonctionnement, la croissance et la
production de l’arbre. Dans les dehesas espagnoles, on a constaté des effets
positifs de l’éclaircissage sur la production de glands de chêne vert (Pulido et
Díaz 2005) et sur l’état physiologique des arbres (Moreno et Cubera 2007).
D’autres auteurs ont observé des taux de croissance de l’arbre généralement
supérieurs pour les arbres des systèmes agroforestiers par rapport à ceux des
peuplement purs (Garrett et al. 2004), à la suite du plus grand écartement
(plus grande disponibilité de ressources par arbre) et des pratiques culturelles
bénéfiques -fertilisation, approfondissement du système radiculaire- (Chiffot
et al. 2005)
Afin de minimiser les interactions négatives entre les arbres et les
cultures, il faut choisir convenablement les combinaisons des strates herbacée
et arborée du système agroforestier, en essayant de favoriser les interactions
positives. Les systèmes les plus efficaces et durables sont ceux qui sont
capables d’optimiser l’utilisation spatio-temporelle des ressources physiques,
tout en minimisant le chevauchement des strates de végétation (Jose et al.
2004).
Quelques recherches ont prouvé que la combinaison de cultures peut,
dans certaines conditions, être plus productive que les monocultures, surtout
si les arbres peuvent obtenir des ressources qui ne sont pas disponibles pour
les cultures (Cannell et al. 1996), en plus de réduire les besoins en produits
agrochimiques (Vandermeer 1989). Une plus grande compréhension du
fonctionnement des systèmes agroforestiers traditionnels et de leurs pratiques
d’aménagement, peut aboutir à une future application de techniques
agroforestières, avec de conceptions appropriées et dans le cadre de plans de
gestion durable: densités optimales, designs spatio-temporels, plans de
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fertilisation, élagages et éclaircissages, etc, pouvant aider à réduire la
concurrence et/ou à améliorer la facilitation (García-Barrios et Ong 2004).

Fonctions des systèmes agroforestiers

En Europe, l’intérêt initial pour des nouvelles formes de SAFs surgit
des bénéfices environnementaux attribués à ces systèmes mixtes face aux
monocultures. Puisque les SAFs sont des systèmes structurellement divers
par rapport aux monocultures agricoles, des ressources telles que la lumière,
l’eau et les éléments nutritifs peuvent être mieux utilisées grâce à la
différentiation spatiale et/ou temporelle de leur utilisation. Dans ces
systèmes, la complémentarité des strates végétales est spécialement
aménagée pour réduire les apports chimiques (Vandermeer 1989), améliorer
l’efficacité des coûts et, avec cela, la rentabilité des cultures, tout en
diminuant la dépendance des subventions. En plus, les SAFs peuvent
contribuer à l’amélioration du paysage, au contrôle des feux de forêt et de
l’érosion, à l’amélioration du microclimat et de la fertilité du sol, au contrôle
de la pollution diffuse, à l’augmentation de la biodiversité et à la
séquestration de CO2 (Jose et al. 2004; Thevathasan et Gordon 2004). Ensuite
on parlera en détail de tous ces aspects.

Bénéfices pour l’environnement

a.

Amélioration du paysage: ceci est justement l’un des

raisonnements utilisés par de nombreux pays et régions européennes pour
gérer différentes aides pour le maintien des arbres -comme coupe-vent,
haies, arbres épars, etc- dans les terres agricoles.
b.

Contrôle de feux de forêt dans les peuplements: il y a des

expériences très intéressantes à ce sujet dans le sud de la France (Étienne
2001), en Italie (Pardini et al. 2007), en Grèce (Papanastasis 2001), en
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Espagne (Rigueiro-Rodríguez et al. 2006), etc. Tous ces travaux explorent
la

possibilité

de

(fondamentalement

transformer,
de

Quercus),

soit

de

peuplements

soit

de

plantations

naturels
forestières

(d’Eucalyptus globulus, Pinus pinaster, P. sylvestris et P. radiata), en
systèmes sylvopastoraux par l’utilisation du bétail -races autochtones de
chèvres, chevaux et moutons-, ayant eu des bons résultats du point de vue
de l’augmentation de la production de ressources pastorales et de la
réduction du danger de feu de forêt.
c.

Contrôle de l’érosion: l’utilisation de bandes de végétation

ligneuse alternées avec les parcelles de culture ou de bandes de végétation
riveraine s’est avéré un mécanisme très efficace pour le contrôle de
l’érosion (Young 1997).
d.

Amélioration du microclimat: l’effet coupe-vent exercé par les

rangées d’arbres alternées avec les cultures a été amplement étudié et
décrit par divers auteurs (e.g. Brandle et al. 2004). De même, l’effet
exercé par les arbres sur la régulation des oscillations climatiques
(température, humidité...) a été signalé par différents auteurs (e.g.
Williams et Gordon 1995).
e.

Amélioration de la fertilité du sol: les arbres contribuent à

améliorer la fertilité du sol grâce au pompage d’éléments nutritifs, à la
fixation biologique de l’azote, au captage d’aérosols, etc. (Young 1997),
ce qui permet de réduire les apports d’engrais aux cultures ou à améliorer
la production et la qualité des pâturages (Puerto 1992).
f.

Contrôle de la pollution diffuse: les systèmes agroforestiers

présentent d’habitude un double système radiculaire, l’un superficiel, celui
des herbacées, et l’autre nettement plus profond, celui des ligneuses
(Ehleringer et al. 1991; Smith et al. 1999; Moreno et al. 2005). Ceci fait
qu’une grande partie des éléments nutritifs qui pourraient se perdre par
lessivage et ne seraient pas à la portée des racines des herbacées (e.g.
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nitrates), soient utilisés efficacement par les arbres, ce qui contribue à leur
croissance et au contrôle de la pollution d’aquifères et cours d’eau (Nair et
Graetz 2004); ceci est très important dans les cultures irriguées du bassin
méditerranéen. À tout cela s’ajoute le contrôle de l’érosion par la
végétation ligneuse, dont on a déjà parlé.
g.

Augmentation de la biodiversité: le maintien de la biodiversité

est un concept très actuel mais difficile à définir, et encore plus difficile à
évaluer économiquement. De nombreuses études ont illustré le rôle positif
de l’introduction des arbres sur la biodiversité dans les parcelles agricoles.
Thevathasan et Gordon (2001), cité en Thevathasan et Gordon 2004) ont
constaté une augmentation spectaculaire de la diversité d’arthropodes
parasites et de détritivores, et une légère augmentation des arthropodes
prédateurs et pollinisateurs dans des cultures agroforestières par rapport
aux monocultures, tandis que les arthropodes herbivores (consommateurs
de la culture) diminuaient. Price (1999) a observé également une
augmentation spectaculaire de la densité de vers de terre dans des
parcelles agroforestières de maïs avec des peupliers, érables et frênes, par
rapport à la monoculture de maïs. La diversité singulièrement élevée de
différents taxons dans les dehesas de la péninsule Ibérique est aussi bien
connue (Díaz et al. 1997).
h.

Puits de CO2: la considération des SAFs comme puits de

carbone est un aspect qui éveille de plus en plus d’intérêt dans les
dernières 3-4 années, particulièrement après l’entrée en vigueur du
protocole de Kyoto. En ce sens, on a effectué plusieurs évaluations du
potentiel des SAFs comme puits de carbone (voir synthèse de Montagnini
et Nair 2004). Thevathasan et Gordon (2004) ont estimé une fixation de
carbone de 1 t ha-1 an-1 pour une prairie sans arbres, et de 2.7 t ha-1 an-1
pour une parcelle agroforestière (100 peupliers ha-1). En plus, il faut
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prendre en compte l’injection de carbone en profondeur (recyclage de
racines), puisque le contenu en cet élément est de 1.5 à 3 fois supérieur à
celui de la biomasse aérienne et a une permanence plus prolongée.
Malgré ces bénéfices environnementaux supposés, il faut être prudent
au moment d’évaluer les bénéfices environnementaux des systèmes
agroforestiers en général, particulièrement dans le contexte de la prétendue
augmentation de la durabilité de l’agriculture. De nombreuses expériences
effectuées dans les tropiques ont prouvé que la gestion de systèmes mixtes est
fréquemment intensive et pas si durable que l’on croit.

Bénéfices pour l’agriculteur

a. Les SAFs augmentent et diversifient la productivité: Les Systèmes
Agroforestiers sont des systèmes multifonctionnels qui contribuent à la
diversification de la rente agricole et créent de nouvelles possibilités
d’emploi pour la plantation, gestion et transformation des produits de
l’arbre.
b. Fournissent des revenus annuels et permettent la capitalisation des
arbres (e.g. bois) en même temps.
c. Réduisent les périodes d’amortissement des plantations d’arbres.
d. Favorisent l’autoapprovisionnement (très important dans les
régions moins développées).
e. Améliorent l’état des terres marginales: garantissent le maintien
de la fertilité du sol et l’exploitation optimale de l’eau, ce qui est
particulièrement important dans des milieux semi-arides.
f. Pompent des éléments nutritifs et fixent de l’azote, réduisent les
apports d’engrais et, par conséquent, les coûts de production.
g. Procurent un contrôle biologique des ravageurs.
h. Réduisent les risques liés aux plantations.
Dans le domaine académique on est en train de réaliser des progrès
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importants pour intégrer les paramètres environnementaux dans les
évaluations économiques des différents systèmes, mais il semble encore loin
le jour où le propriétaire percevra des aides directes grâce à cela. Alavalapati
et al. (2004) ont fait une monographie très intéressante sur les perspectives
d’intégrer des paiements pour les biens environnementaux et des impôts pour
les dommages environnementaux causés par les exploitations agricoles, où on
met en évidence des possibilités très prometteuses pour les systèmes
agroforestiers, en termes de valeur de la terre.
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Introduction

Le Bassin Méditerranéen est un des 25 "points chauds" de la biodiversité
mondiale (Myers et al. 2000). La présence dans le Bassin d’environ 25000
espèces de plantes et 770 espèces d’animaux vertébrés, dont un bon nombre
sont endémiques, est intimement associée à la grande hétérogénéité, tant
actuelle que passée, géologique, climatique et d’usages humains de la région,
qui permettent l’arrivée et l’établissement d’espèces d’origines très diverses, la
spéciation in situ et le développement de systèmes biologiques très variés, tant
naturels que découlant de l’exploitation humaine (Blondel et Aronson 1999),
dans une région géographique réduite. Parmi les systèmes humanisés
méditerranéens se distinguent les dehesas arborées, qui sont des systèmes
originaux d’exploitation de la forêt, à tel point remarquables par leur diversité
biologique qu’ils ont été inclus dans la liste de systèmes protégés de la Directive
Habitats de l’Union Européenne, avec les systèmes naturels desquelles ils
découlent (Díaz et al. 1997; 2003).
La diversité biologique a été un paramètre très employé pour évaluer
l’intégrité écologique des systèmes naturels. Dans des systèmes simples,
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comme le plancton ou les pâturages, una grande diversité serait associée à une
forte redondance fonctionnelle des espèces dans les niveaux trophiques
auxquels elles appartiennent, de sorte que, face à des perturbations plus ou
moins imprédictibles, il y aurait toujours quelque espèce de chaque niveau
trophique qui survivrait (Yachi et Loreau 1999). Cependant, dans des systèmes
plus complexes, comme le benthos ou les forêts, il y a des espèces, les espèces
clés et les “ingénieurs” des écosystèmes, qui sont intimement liés au
fonctionnement de processus clés du système, et peuvent même être
responsables de la diversité de ces systèmes, tandis que d’autres espèces sont
associées d’une façon plus ou moins passive à des traits de l’habitat découlant
du fonctionnement de ces processus (voir synthèse de Díaz 2002). Dans ces
systèmes, une plus grande diversité pourrait alors ne pas impliquer
nécessairement une plus grande intégrité écologique, leur fonctionnement ne
dépendant que de quelques espèces qui ne sont pas nécessairement liées à des
situations de forte diversité (voir Manning et al. 2006, pour le cas de systèmes à
faible densité d’arbres, comme les savanes et les dehesas). D’autre part,
l’exploitation durable de la diversité biologique est actuellement une
composante de plus en plus importante pour le développement des politiques
d’aménagement du territoire, aussi bien dans la Méditerranée que dans le
reste du monde (Mattison et Norris 2005). En fait, une proportion grandissante
du budget de la Politique Agricole Commune (PAC) est consacrée au
financement de modalités d’exploitation de la terre moins productives du point
de vue commercial mais qui devraient servir à maintenir et à augmenter la
diversité biologique et les valeurs qui s’y associent (Tscharntke et al. 2005;
Kleijn et al. 2006). Ces idées assignent une valeur économique et sociale à la
diversité biologique des systèmes agraires, comme les dehesas, qui peut être la
clé de leur survie à long terme (Díaz et al. 1997, 2003).
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Figure 1. Comparaison de la richesse spécifique, dans des dehesas et dans d’autres
types d’habitats, de plusieurs groupes d’organismes à différentes échelles spatiales.
a: oiseaux (hivernants: en gris clair; nidificateurs: en gris foncé) et mammifères (en
noir) dans la vallée du Tiétar, Avila-Toledo, Espagne centre-occidentale (Tellería et
al. 1992); b: diurnes dans le centre de l’Espagne (Viejo et al. 1989); c: plantes
phanérogames dans des forêts et fourrés du monde (Marañón 1986); d: broussailles
dans des forêts et dehesas de chêne-liège (Quercus suber) d’Espagne centrale et
occidentale papillons (Domínguez et al. 2007)
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Modèles de diversité biologique dans les dehesas arborées

Les dehesas face à d’autres types d’habitat

La richesse d’espèces dans les dehesas tend à être plus grande que dans
d’autres types d’habitats, aussi bien naturels (y compris les forêts
méditerranéennes) que gérés par l’homme. Cette tendance s’observe de
préférence dans les groupes plus riches en espèces, tels que les plantes
herbacées, les papillons diurnes et les oiseaux, et pour une vaste gamme
d’échelles spatiales, allant des régions où les dehesas coexistent avec d’autres
usages de la terre et avec des forêts à peine aménagées (Figures 1a et 1b)
jusqu’à des échelles planétaires (Figure 1c). Chiffres de l’ordre de centaines
d’espèces de plantes herbacées en 0,1 ha sont fréquents dans des systèmes de
dehesa (179 dans le Mont Gilboa, Israel -Naveh et Whittaker 1979-, 151 dans
La Motilla, Cadix -Díaz-Villa et al. 1999- ou 135 dans Sierra Morena -Marañón
1985), tandis que dans des forêts matures ces valeurs sont de l’ordre de 60-100
(subéraies ibériques; Ojeda et al. 2000) et dans des forêts ou bosquets de chênes
verts californiens on atteint à peine 40 espèces (Westman 1988). Nidifiant dans
des dehesas ibériques, on a enregistré environ 11 espèces d’oiseaux passereaux
par échantillonnage ponctuel de 10 minutes et 29 espèces par propriété en
moyenne. Ces chiffres sont significativement plus élevés que les 8 espèces
échantillonnage-1 et 25 espèces peuplement-1 correspondant à des forêts matures
de feuillus ou conifères (Tellería 2001). Cette tendance s’inverse, cependant,
dans des groupes relativement pauvres en espèces, comme les broussailles
(Figure 1d), affectés négativement de façon directe par la gestion des dehesas.
Mais dans l’ensemble, la richesse total en espèces est toujours plus élevée dans
les systèmes de dehesa (Figure 4c). Enfin, il faut souligner qu’un bon nombre
d’espèces présentes dans les dehesas est protégé par la législation européenne
grâce à leur inclusion dans les Annexes des Directives d’Oiseaux et d’Habitats.
Plus précisément, 44 espèces d’oiseaux, 31 de mammifères, 8 de poissons d’eau
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douce, 6 de reptiles, 10 d’amphibies, 10 d’invertébrés et 33 de plantes
comprises dans ces Annexes habitent les dehesas arborées (Díaz et al. 2006).

Diversité dans les exploitations de dehesa: mélange d’habitats à diverses
échelles spatiales

Coexistence arbres-pâturage
La grande richesse spécifique des milieux de dehesa ou savanoïdes est
traditionnellement expliquée sur la base qu’ils peuvent être considérés comme
un mélange intime, à l’échelle de quelques mètres carrés, de deux sortes
d’habitats différents: les forêts, représentées par les arbres épars, et les milieux
ouverts, représentés par les pâturages ou les cultures sur lesquels s’installent les
arbres (Díaz et al. 1997, 2003; Manning et al. 2006). Ce mélange permettrait la
coexistence d’organismes forestiers et d’autres typiques de milieux ouverts dans
un habitat “hybride”. Cette coexistence a été prouvée dans le cas des plantes
herbacées et des oiseaux nidificateurs. Ainsi, même si la richesse en espèces
herbacées sous les cimes des arbres est en moyenne plus faible, la composition
spécifique du pâturage varie de ces endroits à des zones éloignées des cimes, en
entraînant une plus grande richesse en espèces dans à peine quelques mètres
carrés (Marañón 1986; Fernández et Pérez 2004).
La richesse en espèces d’oiseaux nidificateurs augmente avec
l’augmentation du couvert arboré dans des dehesas de chêne vert sans
broussailles (Pulido et Díaz 1992; Díaz et al. 2001). Cette augmentation suit un
modèle emboîté, de sorte que les espèces ne se substituent pas les unes aux
autres à mesure que le couvert arboré augmente, mais la communauté occupant
les parcelles avec un plus petit nombre d’espèces est un sous-ensemble de celle
qui occupe les parcelles avec plus d’espèces (Figure 2). En prenant en compte
les exigences d’habitat des espèces, on observe que les espèces des milieux
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Nº arbres ha-1
Galerida theklae
Lullula arborea
Sylvia undata
Miliaria calandra
Galerida cristata
Parus caeruleus
Columba palumbus
Cyanopica cyana
Parus major
Sturnus unicolor
Petronia petronia
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Lanius senator
Turdus merula
Upupa epops
Turdus viscivorus
Certhia
brachydactyla
Garrulus
glandarius
Cuculus canorus
Alectoris rufa
Passer
hispaniolensis
Clamator
glandarius
Sylvia cantillans
Aegithalos
caudatus
Coccothraustes
coccothraustes

ouverts, fréquentes dans les dehesas plus ouvertes, ne sont pas substituées par
des espèces forestières au fur et à mesure que le couvert arboré augmente, mais
Figure 2. Emboîtement des communautés d’oiseaux passereaux nidificateurs en
fonction de la densité d’arbres (ligne supérieure) en 23 parcelles de 50 x 500 m de
dehesa avec pâturage (couvert arbustif en dessous de 10%) situées dans les environs
du Parc Naturel de Monfragüe (Cáceres) et recensées au printemps 1987. On montre
aussi les exigences d’habitat pour chaque espèce. Gris clair: milieux ouverts
(élevage et alimentation dans le sol); gris foncé: espèces de forêt généralistes
(élevage dans les arbres ou arbustes et alimentation dans le sol); noir: espèces de
forêt strictes (élevage et alimentation dans les arbres ou arbustes; Pulido et Díaz
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1992 et données propres inédites). La valeur d’emboîtement de la matrice a été de
8,22, marginalement significatif (P=0,08; Lomolino 1996).

elles s’ajoutent à ces dernières (Figure 2), en confirmant l’hypothèse du
mélange intime d’organismes forestiers, liés aux arbres, et d’organismes de
milieux ouverts, liés au pâturage, qui est à l’origine des fortes valeurs de valeurs
de richesse locale des dehesas. En fait, l’augmentation “emboîtée” de la richesse
en espèces avec l’augmentation du couvert arboré ne se produit que dans les
dehesas à faible couvert de broussailles, tandis que cette relation disparaît dans
les dehesas embroussaillées (Díaz et al. 2001), qui ne peuvent pas être
colonisées par des espèces de milieux ouverts.
Coexistence de différents types de végétation sous-arborée dans les terrains
de dehesa
L’aménagement traditionnel des terrains de dehesa engendrait une
mosaïque de pâturages, très majoritaires, et des petites parcelles cultivées ou
embroussaillées sous le couvert d’arbres épars, à des échelles habituelles de
l’ordre de quelques centaines d’hectares, cette surface représentant la surface
moyenne des exploitations (Díaz et al. 1997). La diversité des différents
groupes d’organismes répond à la structure de la végétation sous-arborée,
indépendamment du couvert arboré (Pulido et Díaz 1992). La richesse en
espèces d’oiseaux nidificateurs et d’oligochètes tend à augmenter dans les
zones de pâturage sous couvert par rapport à celle des zones embroussaillées
ou cultivées, tandis que la richesse en mammifères et en broussailles tend à
être plus élevée dans les dehesas embroussaillées (Figure 3). Néanmoins, le
mélange d’usages du sol dans chaque terrain permet la coexistence de
groupes d’organismes liés de façon exclusive à des habitats très différents.
C’est le cas des oiseaux fortement liés à des dehesas cultivées, comme le bruant
proyer, Miliaria calandra, ou le cochevis huppé, Galerida cristata, ou à des
dehesas embroussaillées, comme les fauvettes, Sylvia spp., ou le merle, Turdus
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merula (Figure 4; Pulido et Díaz 1992), des plantes héliophiles, liées aux

pâturages, et des plantes némorales, liées à des zones de broussailles (Marañón
1986),

ou

des

lacertiliens

associés

à

des

zones

embroussaillées

(Psammodromus hispanicus ou Lacerta lepida) ou à des affleurements
rocheux (Podarcis hispanica, Psammodromus algirus o Acanthodactylus
Díaz, Fig. 3
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Figure 3. Modèles de richesse d’espèces d’oiseaux (nombre moyen d’espèces
d’oiseaux passereaux + erreur standard (ES) dans des parcelles de 2,5 ha, en blanc),
méso-mammifères (ongulés, lagomorphes et carnivores en 150 ha; en noir),
micromammifères (rongeurs en 240 pièges-nuit, en gris foncé), oligochètes (vers de
terre en 0,5 m2, en gris clair) et broussailles (plantes ligneuses dans des parcelles de
400 m2) selon le type de végétation sous-arborée dans des dehesas arborées. Les
différences ont été significatives statistiquement dans le cas des oiseaux (test de
Kruskal-Wallis: H2=7,00, P =0,030, n=9) et des broussailles (Domínguez et al.
2007), tandis qu’il n’a pas eu de signification statistique dans le cas des
micromammifères et oligochètes (H2=0,83, P=0,661 et H2=1,82, P=0,402,
respectivement; n=12); on n’a pas pu analyser statistiquement le cas des mésomammifères. Sources: Pulido et Díaz (1992) pour les oiseaux, Tellería et al. (1992)
pour les méso-mammifères, Díaz et al. (1993) pour les micromammifères, Díaz et al.
(1995) et Díaz et González (données inédites) pour les oligochètes, et Domínguez et
al. (2007) pour les broussailles.
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Díaz, Fig.4
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Figure 4. Modèles de sélection d’habitat d’oiseaux reproducteurs dans des dehesas
en fonction des gradients de structure de la végétation sous-arborée provoqués par le
type d’aménagement des terrains. La gamme de valeurs pour les dehesas
embroussaillées est indiquée par des lignes fines continues, celle des dehesas avec
du pâturage, par des lignes grosses continues et celle des dehesas avec des cultures
céréalistes par des lignes discontinues. Les abréviations indiquent la sélection
moyenne d’habitat de chacune des espèces enregistrées (SYCA: Syivia cantillans;
SYME: S. melanocephala; TUME: Turdus merula; TUVI: T. viscivorus; CEBR:
Certhia brachydactyla; LUAR: Lullula arborea; PACA: Parus caeruleus; FRCO:
Fringilla coelebs; GATH: Galerida theklae; LASE: Lanius senator; COPA:
Columba palumbus; CACD: Carduelis carduelis; CACN: C. cannabina; PAMA:
Parus major; PADO: Passer domesticus; SESE: Serinus serinus, CYCY: Cyanopica
cyana; STUN: Sturnus unicolor; CUCA: Cuculus canorus; PAMO: Passer
montanus; MICA: Miliaria calandra; GACR: Galerida cristata). Source: Pulido et
Díaz (1992)
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erythrurus; Martín et López 2002). Tant l’abandon des terrains exploités, avec

leur transformation éventuelle en terrains de chasse au gros gibier, que
l’intensification de leur exploitation, à travers l’augmentation des charges de
bétail, diminuent, voire éliminent, cette variété d’usages dans les terrains
(Moreno et Pulido 2008) et, par conséquent, leur forte diversité biologique.
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0,
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Figure 5. Changements de la sélection d’habitat de la grue commune, Grus grus
(graphique supérieur) et du pigeon ramier, Columba palumbus (graphique inférieur)
au long de l’hiver (octobre à février) dans les dehesas du sud du barrage de Rosarito
(vallée du Tiétar, Tolède. Source: Díaz et al. (1995) et Díaz et Martín (1998)

188

Systèmes agroforestiers comme technique pour la gestion durable du territoire

Coexistence des dehesas avec d’autres éléments du paysage
Les dehesas coexistent à l’échelle régionale, de l’ordre de milliers
d’hectares, avec d’autres usages du sol et d’autres élément du paysage. À
l’intérieur des propriétes, ou servant de limite entre elles, apparaissent des cours
d’eau plus ou moins retenus et des infrastructures humaines (chemins,
constructions, etc.), qui permettent l’installation d’espèces et de groupes
d’espèces liés à des éléments singuliers du paysage, tels que des organismes
aquatiques des étangs et des rives (poissons d’eau douce, amphibies, oiseaux et
plantes aquatiques ou riveraines), des espèces commensales d’oiseaux et
mammifères, et des rudérales poussant autour des infrastructures (Díaz et al.
2006). À une plus grande échelle, des espèces de grande taille et grande
mobilité exploitent les zones de dehesa comme source d’aliment, mais ont
besoin d’autres types d’habitat leur servant de refuge temporaire ou permanent.
Certains oiseaux hivernants, comme la grue commune, Grus grus, et le pigeon
ramier, Columba palumbus, ont besoin, pour hiverner, d’endroits proches aux
zones de dehesa, placés dans des bassin de retenue ou des bosquets, en
changeant leur préférence par des zones cultivées, pâturées et embroussaillées
au cours de l’hiver, en fonction des variations de disponibilité d’aliments ou du
risque de prédation (Díaz et al. 1995; Díaz et Martín 1998; Figure 5). Les
grandes ongulés, comme le cerf, Cervus elaphus, ou le sanglier, Sus scrofa,
exigent des zones plus ou moins étendues de broussailles comme refuge diurne
ou saisonnier, tandis qu’ils paissent dans les dehesas adjacentes pendant la nuit
ou la période de sécheresse (Carranza et al. 1991). Enfin, de grands prédateurs
ou des charognards, comme l’aigle impérial ibérique, Aquila adalberti, le lynx
ibérique Lynx pardina, le loup, Canis lupus, ou le vautour moine, Aegypius
monachus, nidifient ou s’abritent dans les grandes forêts adjacentes à des zones

de dehesa, où ils capturent leurs proies (Díaz et al. 1997; 2006). Une étude
récente basée sur la radiolocalisation de vautours moines a prouvé que les
individus qui se reproduisent dans des forêts ne se nourrissent pas dans ces
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endroits, mais se déplacent tous les jours quelques dizaines de kilomètres en
sélectionnant positivement, en plus grande mesure plus ils sont loin de la
colonie, les dehesas (Carrete et Donázar 2005).

Diversité et maintien des mélanges d’habitats à différentes échelles

Les mélanges d’éléments forestiers et herbacés à différentes échelles sont
responsables de la forte diversité associée aux dehesas. Cependant, cette forte
diversité n’a aucun rapport avec le maintien de la coexistence entre les arbres et
les autres types de végétation (Díaz et al. 2001, 2003). Des études récentes
prouvent que la régénération des peuplements est faible ou nulle dans des
situations de pâturage arboré au plus haut degré de diversité (Pulido et al. 2001;
García 2005; Pulido et Díaz 2005). L’absence de régénération cause un
vieillissement et une diminution progresifs des arbres et de leur densité, qui
entraîne enfin une transformation de la dehesa en pâturage sans arbres, s’il ne
s’est pas produit un abandon temporaire des usages productifs (Plieninger et
al. 2003; Moreno et Pulido 2008). Dans le cas des arbres des dehesas, le
rajeunissement semble dépendre de l’activité des animaux disséminateurs
(rongeurs comme Apodemus sylvaticus et Mus spretus et oiseaux comme le
geai, Garrulus glandarius) qui stockent les glands pour les consommer plus
tard (Gómez 2003; Pulido et Díaz 2005; Muñoz et Bonal 2007), ainsi que des
broussailles, qui évitent le dépérissement des plants par dessiccation pendant
leur premier été (García 2005; Pulido et Díaz 2005; Smit et al. 2007). Le
manque de ces organismes clés dans les dehesas expliquerait le manque de
régénération des arbres, ainsi que le rajeunissement observé après l’abandon,
et, par conséquent, leur non-durabilité écologique. L’embroussaillement,
même s’il diminue la productivité et la diversité biologique de la dehesa,
favorise l’introduction d’espèces clés pour la régénération du chêne vert: 1)
broussailles et 2) animaux disseminateurs liés à de forts couverts de
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broussailles (rongeurs; Díaz et al. 1993; Muñoz et al. 2008) ou d’arbres
(geais; Alonso 2006).

Conclusions: diversité biologique et durabilité des systèmes de dehesa

La dinamique naturelle des forêts méditerranéennes favorise la
coexistence de la végétation herbacée et ligneuse, mais non à l’échelle locale
caractéristique des dehesas. Des perturbations telles que le feu ou l’action de
troupeaux de grands herbivores engendrent une mosaïque de formations
végétales à différent âge successionnel, où prédominent des espèces
herbacées, des broussailles ou des arbres. Mais l’échelle de coexistence de
ces formations est de l’ordre de centaines ou milliers d’hectares, et non pas
de l’ordre de mètres carrés ou de quelques hectares (par exemple, He et
Mladenoff 1999). L’embroussaillement des pâturages arborés diminue
localement la richesse en espèces de plantes et animaux, mais ce processus
est interrompu dans les dehesas à cause de l’activité humaine et du bétail.
D’autre part, l’embroussaillement favorise l’installation d’un plus petit
nombre d’espèces de broussailles facilitatrices et d’animaux disséminateurs,
qui sont pourtant fondamentaux pour la régénération des arbres et, par
conséquent, pour la durabilité écologique de la forêt et la dehesa (Pulido et
Díaz 2005; Moreno et Pulido 2008).
L’intervention humaine semble indispensable dans la péninsule Ibérique
pour maintenir la coexistence pâturage-arbres à des échelles spatiales
importantes (Hutsinger et Bartolome 1992). Même si la diversité biologique
des dehesas pourrait ne pas contribuer à la durabilité écologique, elle pourrait
quand même contribuer à leur maintien par l’intermédiare de la valeur
attribuée par la société aux espèces en péril d’extinction ou aux systèmes
soutenant une richesse spécifique élevée (Díaz et al. 1997, 2003; Campos et
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al. 2005). La forte diversité biologique soutenue par les dehesas pourrait alors
contribuer à leur durabilité économique, tant que la société apprécie
convenablement ces systèmes et que ceux-ci soient internalisés par les
propriétaires des terrains de dehesa. Paradoxalement,

le

maintien

de

la

durabilité économique à l’aide de mesures favorisant exclusivement la diversité
ou l’abondance d’espèces menacées pourrait compromettre la durabilité
écologique des dehesas, puisqu’il y a des phases critiques de leur cycle
productif qui dépendent d’espèces communes et de situations de faible richesse
en espèces (Figure 6). L’embroussaillement des dehesas, nécéssaire pour la
régénération des arbres, diminue aussi bien la diversité que la productivité des
dehesas, de sorte que ce processus impliquerait, d’une part, des pertes de
revenus pour le propriétaire et, d’autre part, des situations de faible diversité qui
ne sont pas susceptibles d’être appuyées économiquement, sauf si l’on reconnaît
explicitement qu’il peut y avoir des situations, comme celles des dehesas, où
une plus grande diversité n’est pas nécessairement liée à la durabilité
écologique du système d’exploitation. Donc, l’appui intégral aux dehesas
comme système d’exploitation durable exige nécessairement la reconnaissance
du rôle clé des broussailles et disséminateurs, ainsi que l’élaboration de mesures
à l’échelle du paysage qui favorisent la coexistence de zones à forte diversité et
régénération nulle avec des zones à plus faible diversité mais fondamentales
pour la régénération naturelle (Moreno et Pulido 2008; Ramírez et Díaz 2008).
Ces mesures à l’échelle du paysage pourraient contribuer, en plus, à la
conservation d’espèces qui dépendent d’un usage mixte de la terre. Bien que la
mise en oeuvre de ces mesures exige une information, dont on ne dispose pas à
ce moment, sur les temps d’embroussaillement nécessaires à la régénération
(voir, pourtant, Ramírez et Díaz 2008, qui apportent des données recueillies tout
au long de 20 ans dans des dehesas du centre de l’Espagne) et sur la dépendance
e la diversité régionale de la configuration du paysage, cette voie semble être la
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seule à pouvoir éviter des situations paradoxales et à sauvegarder la durabilité
économique et écologique des dehesas arborées.

DURABILITÉ
ECOLOGIQUE

RÉGÉNÉRATION
DES ARBRES
(espèces ‘ingenieures’
d’écosystèmes)

DISSÉMINATEURS
BROUSSAILLES
(espèces clés)
DEHESAS
EMBROUSSAILLÉES

CONFLIT
DURABILITÉ ÉCOLOGIQUE
non liée à forte diversité
SOLUTION: abandon temporaire en mosaïque

DURABILITÉ
ÉCONOMIQUE

PÂTURAGE ARBORÉ
(DIVERSITÉ LOCALE)
INTERNALISATIÓN
DES VALEURS
ENVIRONNEMENTALES DIVERSITÉ RÉGIONALE
DE TYPES DE’USAGE

Figure 6. Schéma représentant le conflit posé par les rôles potentiels de la diversité
biologique dans la durabilité écologique et économique des systèmes de dehesa. La
résolution du conflit exigerait l’abandon temporaire et rotatif des usages productifs
des différentes parties de la propriété, bien que l’information existente sur
l’estimation des temps et surfaces optimaux d’abandon soit encore très préliminaire
(voir Moreno et Pulido 2007 ; Ramírez et Díaz 2008)
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Un peux d´histoire

La chasse a été liée à l’histoire de l’humanité depuis des temps très
anciens. Pour quelques auteurs, l’évolution du cerveau humain n’aurait été
possible, du point de vue physiologique, sans l’apport du phosphore du gibier
(Arsuaga et Martínez 1998). Notre évolution culturelle est, aussi, fortement
liée à la chasse, comme le prouvent les peintures rupestres ou les premiers
outils fabriqués par les hominidés. Aujourd’hui, cependant, cette ressource
n’est pas nécessaire pour l’alimentation; le développement de l’agriculture et
l’élevage ont permis de combler ces besoins primordiaux. En tout cas, on
chasse depuis toujours sans interruption et, actuellement, la chasse constitue
une ressource économique de premier ordre dans les dehesas.
Avant le XXe siècle, la chasse était considérée comme un privilège des
classes les plus aisées, qui jouissaient de l’activité cynégétique. Jusqu’aux
années 60 du siècle dernier, la chasse dans les dehesas était pratiquée comme
une activité complémentaire et sportive, qui ne constituait pas une activité
économique de premier ordre. Dans ces années-là, le petit gibier était
abondant -peut-être grâce au manque de mécanisation du champ-, les
prédateurs étaient nombreux et la rentabilité faible (Chapman et Buck 1989).
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La mécanisation progressive des dehesas a changé ce panorama, et la chasse
a commencé à être considérée, à partir des années 80, comme une activité très
rentable, surtout en ce qui concerne la chasse au gros gibier, qui a augmenté
considérablement, tandis que la chasse au petit gibier a diminué de plus en
plus à cause des maladies du lapin et de l’intensification graduelle des
exploitations agropastorales.

Caractéristiques des dehesas et montados

Les dehesas et montados sont des formations arborées, avec des chênes
verts et chênes-liège, propres du sud-ouest de la péninsule Ibérique, où l’on
exploit différentes ressources, dont la chasse. La combinaison d’une forêt
éclaircie, où les broussailles sont peu abondantes, avec de la végétation
herbacée -pâturage ou culture-, a été favorisée par l’action de l’homme de
sorte qu’aujourd’hui cette formation s’étend vraisemblablement sur plus de
trois millions d’hectares. Ses avantages ont été mis en valeur depuis
longtemps mais ce n’est que récemment qu’on a commencé à étudier sa
problématique du point de vue scientifique (Pulido et al. 2001; Díaz et al.
2003).
Les zones où se trouvent les dehesas sont caractérisées généralement
par un climat méditerranéen, avec un fort contraste entre les saisons; les
précipitations se concentrent en automne et hiver, tandis que l’été est très sec.
Les températures son douces en hiver mais très hautes en été. En plus d’une
saisonnalité marquée, les conditions, surtout en ce qui concerne les
précipitations, sont très variables d’une année à l’autre, et parfois il y a des
périodes

de

sécheresse

qui

se

prolongent

quelques

années.

Ces

caractéristiques rendent difficile la planification d’une gestion basée sur le
calcul de la capacité de charge et les espèces de gibier.

198

Systèmes agroforestiers comme technique pour la gestion durable du territoire

Les sols des dehesas sont en général pauvres et peu profonds, de sorte
que la végétation plus habituelle est du type méditerranéen: des espèces
capables de supporter les conditions édaphiques et climatiques propres de ces
régions.
En résumé, on peut dire que les ressources économiques de la dehesa
sont variées. Les cultures céréalistes, les pâturages, les branchages servant
d’alimentation pour le bétail (“ramón”), les glands, le liège, le petit bois et le
charbon de bois, sont les produits traditionnels, mais dernièrement on a
vérifié, tour à tour, combien ces ressources sont précaires. L’augmentation de
la rentabilité de la chasse rend cette ressource de plus en plus importante dans
ces régions.

Les ressources économiques

En Estrémadure, la chasse brasse 210 millions d’euros par an (chiffres
approximatifs de l’année 2004). Cette activité se développe principalement
dans des zones de dehesa, et doit être considérée, par conséquent, une des
ressources les plus importantes d’Estrémadure. Les revenus découlant de la
chasse pouvant être classés en divers chapitres difficiles à quantifier, il faut
considérer les estimations au bas mot. Les valeurs de l’activité cynégétique
peuvent être divisées en:

–Valeur sportive: Propre de l’activité cynégétique; location des
terrains de chasse, paiements des permis et des parties de chasse,
trophées, gardes, valets de chiens, rabatteurs, et cetera.

–Valeur de la viande: réferée au prix de la viande du gibier
–Dépenses du chasseur: hébergement, équipement, voyages,
repas
Ces items sont bien la preuve de combien cette ressource est partagée,
puisqu’elle profite aussi bien à la population locale, dans les endroits où se
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déroule cette activité, qu’à des gens d’endroits lointains, où on commercialise
la viande ou l’on vend les équipements nécessaires.
Tandis que l’agriculture et l’élevage ont perdu progressivement leur
intérêt économique, la chasse a augmenté de plus en plus sa rentabilité, en
rendant possible à la population locale de trouver une ressource alternative.

Espèces chassables

Les dehesas présentent une importante variété d’espèces chassables,
aussi bien du gros que du petit gibier. En fonction de la différente typologie
de ces formations, allant des dehesas de pâturages, ou cultivées, jusqu’à des
zones où la présence de broussailles est plus importante, on peut trouver aussi
bien des espèces propres de zones ouvertes, comme le lièvre (Lepus
granatensis), la perdrix (Alectoris rufa) ou le lapin (Oryctolagus cuniculus),

que des espèces communes dans des zones d’arbres; des pigeons (Columba
sp.), litornes (Turdus sp.) ou tourterelles (Streptopelia turtur). En ce qui

concerne la chasse au gros gibier, le cerf (Cervus elaphus) et le sanglier (Sus
scrofa) sont les espèces les plus importantes, sans ignorer le chevreuil
(Capreolus capreolus), le daim (Dama dama) et des espèces étrangères

comme le mouflon (Ovis ammon).
Quelques-unes de ces espèces, comme le lapin et la perdrix, jouent un
rôle important dans l’écosystème, étant les proies principales d’espèces
protégées de grand intérêt, comme l’aigle impérial (Aquila adalbertii) ou le
lynx ibérique (Lynx pardina).
La situation du gros gibier est très différente de celle du petit gibier.
Dans les 20 dernières années on a assisté à une diminution accusé des
populations de lapin à cause de la myxomatose et l’hémorragie virale, de
sorte que des plus de 10 millions de lapins chassés par an au milieu des
années 80, on est passé à moins de 4 millions actuellement (données de
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l’Institut National de Statistique). Dans le cas de la perdrix, cette diminution
a été moins forte, mais aussi accusée. Les deux espèces ont subi la perte de
leur habitat à grande échelle, à la suite du changement des manières
d’exploitation agricole vers ce qu’on à appelé mécanisation du champ
(pesticides, cultures à cycle court, perte de zones riveraines et lisières, etc).
Dans cette même période, le gros gibier a connu une augmentation
progressive suite à la disparition des prédateurs comme le loup, et à la
substitution de l’élevage ou au fait de partager avec le bétail les ressources
fourragères. D’autre part, les cerfs et les sangliers chassés ont triplé, en
compromettant souvent la régénération de la végétation naturelle, et même en
affectant négativement le petit gibier.

La chasse dans les dehesas, est-elle une ressource durable?

D’après les critères de la IUCN, une ressource durable est celle qui
remplit les trois conditions basiques suivantes:
•ne

diminue pas le potentiel d’usage futur de la population

qu’on exploite
•est

compatible avec le maintien et la stabilité de l’écosystème

à long terme
•ne

diminue pas le potentiel d’usage futur d’autres espèces, ni

menace leur viabilité
Compte tenu de ces critères, il faut se demander jusqu’à quel point la
gestion actuelle de la chasse permet de considérer cette ressource comme
durable à long terme. Afin d’analyser la question de façon générale, on
partira de deux scénarios, l’un correspondant au petit gibier, l’autre au gros
gibier.
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Chasse au petit gibier. En général, la gestion est sous la main des
chasseurs. Leur critère est d’augmenter le gibier à tout prix, mais ils abordent
le problème en cherchant généralement de:
-Éliminer les prédateurs; dont quelques-uns ne semblent pas
influer sur la chasse de façon alarmante. Dans la plupart des cas, il
n’y a pas d’études qui corroborent l’efficacité de cette pratique. Il
convient de rappeler que les prédateurs se nourrissent des individus
les plus faibles, en exerçant une sélection tendant à améliorer la
qualité du gibier.
-Lâcher du gibier élevé en captivité, dans le seul but de le
chasser, puisque autrement il mourrait quelques jours après le
lâchage. Puisque ce gibier est une proie facile pour les prédateurs
opportunistes, l’effet à long terme de cette pratique est négatif. En
plus, ces animaux sont de moindre qualité, et peuvent être malades ou
avoir des problèmes génétiques divers.
Ces mesures ne peuvent pas être considérées comme durables à long
terme

parce

qu’elles

compromettent

l’usage

futur

des

ressources

cynégétiques et la viabilité d’autres espèces protégées. En fait, les
populations de lapin, ainsi que celles de perdrix, ont continué de diminuer,
quoique pour la dernière, les captures comprennent de nombreux individus
qui proviennent d’exploitations. En plus, l’usage d’appâts empoisonnés
devient un problème pour la faune, même pour des espèces qui ne sont pas
des prédateurs naturels du gibier, comme les vautours.
Les mesures appropriées pour la durabilité à long terme de cette
ressource doivent se baser sur l’information, et être accomplies sous la
supervision d’un technicien compétent en la matière. Quelques expériences
dans ce sens ont montré une amélioration des populations d’espèces de petit
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gibier sans affecter les prédateurs. Voici quelques-unes des mesures
proposées:
–Amélioration de la mosaïque paysagère. Les écosystèmes se

sont simplifiés suite à l’usage de machines pour le labourage, en
entraînant la simplification des dehesas et l’élimination de zones de
haies et de rives.
•L’augmentation

de la surface à végétation marginale procure

du refuge et de l’aliment pour le gibier, en même temps qu’elle
augmente les ressources dans tout l’écosystème, en diminuant la
pression des prédateurs sur le gibier.
•Le

semis de céréales à cycle long permet aux individus

immatures de se réfugier jusqu’à ce qu’ils complètent leur
développement et puissent échapper plus aisément aux prédateurs.
o Les

points

d’eau

permettent

une

amélioration

substantielle de la condition physique des animaux, car ils
n’ont pas besoin de parcourir de longs trajets pour boire.
-Les

cultures

d’espèces

appropriées

assurent

l’apport

d’aliments.
-La diminution de la pression cynégétique est une mesure à
long terme, qui peut favoriser la sélection d’individus résistants aux
maladies dans le cas du lapin, ce qui permettrait l’éradication
partielle des maladies touchant cette espèce.

•Chasse au gros gibier. Les propriétaires des exploitations sont ceux
qui effectuent normalement la gestion. Les mesures de gestion tendent à
augmenter considérablement le nombre de têtes de bétail, afin d’obtenir
une source d’animaux rapide et de basse qualité, en utilisant de
l’alimentation artificielle et des clôtures qui permettent un contrôle du
nombre d’individus, comme s’il s’agissait du bétail domestique. En plus,
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on a introduit des espèces étrangères peu adéquates. Ceci a pour
conséquence un broutage excessif et un blocage de la régénération des
espèces végétales des dehesas, avec le vieillissement des arbres qui en
résulte, ce qui est l’un des problèmes les plus graves de nos dehesas
(Pulido et al 2001). En plus, quelques maladies se transmettent du bétail
domestique au gibier et vice versa, il y a un appauvrissement génétique de
la population, et la pression sur le milieu peut affecter tout l’écosystème.
Par conséquent, ces pratiques ne sont pas considérées appropriées pour
maintenir les ressources cynégétiques à long terme.
Les mesures appropriées comportent l’obtention d’une information
convenable, avec la participation de techniciens compétents en la matière, à
l’aide d’indices de broutage et de régénération de la végétation. Il faut
préciser que dans les environnements méditerranéens il est peu réaliste de
parler de capacité de charge.
Le contrôle des populations, privilégiant la qualité face à la
quantité, la gestion de grandes propriétés ou ensembles de propriétés
pour permettre un flux génétique adéquat, des tailles de population,
structures d’âges et rapport des sexes appropriés pour maintenir
l’écosystème.
L’élimination des espèces étrangères, comme le mouflon.
Eviter l’introduction d’individus de populations des pays du
Nord, plus grands que les espagnols, en promouvant un contrôle
génétique des trophées.
Un bon nombre de ces mesures est déjà appliqué, aussi bien pour le
gros que pour le petit gibier, ce qui sans doute améliorera à long terme la
qualité de la chasse et du milieu. Dans ce sens, il y a des initiatives comme la
certification de qualité cynégétique (Carranza et Vargas 2007), cherchant à
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promouvoir, de la part de l’administration et des chasseurs, une activité
cynégétique durable dans des environnements bien préservés, face à la chasse
massive, agressive pour l’environnement et de faible qualité qu’on avait
pratiqué pendant les dernières années. Pour cela, on veut délivrer un certificat
de qualité cynégétique pour les terrains de chasse suivant le modèle de
conciliation de la chasse avec la préservation des écosystèmes.
En résumé, on peut affirmer que la chasse dans les dehesas constitue
une ressource économique importante, à la condition que la gestion soit
appropriée, sans compromettre l’avenir de la chasse ni celle des écosystèmes
où elle se déroule. En ce sens, encourager la participation de techniciens
qualifiés à la gestion et recherche sur des sujets liés à la chasse est encore une
des choses qui reste à faire pour le bon aménagement de nos dehesas.
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Introduction

Sans doute, l’homme laisse, depuis toujours, des traces sur
l’environnement; et ces traces n’ont pas toujours eu, bien sûr, un sens positif.
Ainsi, la découverte du feu est un fait qui a marqué un avant et un après dans
la manière dont l’homme établit son rapport avec la nature. D’en faire partie
intégrante -sa présence n’affectant pas trop les écosystèmes existants à ce
moment-là-, il est venu à s’en servir, en la transformant en fonction de ses
besoins. Plus tard, il a découvert l’agriculture et l’élevage -ce dernier, jusque
là, de caractère beaucoup plus itinérant qu’aujourd’hui-, qui ont changé son
mode de vie. Cependant, on peut affirmer que c’est depuis le commencement
de la révolution industrielle (datée de la fin du XIXe siècle) que les
conséquences négatives sur l’environnement, dérivées des activités
humaines, se sont considérablement accrues. Cette détérioration a été plus
remarquable au long de la deuxième moitié du XXe siècle.
C’est pourquoi, depuis la fin du XIXe siècle, des voix critiques se sont
élevées pour revendiquer la nécessité de protéger certains espaces naturels,
pour y éviter la destruction des écosystèmes et des espèces animales et
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végétales. Ces mouvements écologistes se sont multipliés graduellement dans
tous les coins du monde et, petit à petit, ont réussi à sensibiliser la population
mondiale face au problème de la destruction, parfois incontrôlée, de vastes
surfaces de la planète, dont la région amazonienne.
Voilà pourquoi, en 1987, la Commission Mondiale sur l'Environnement
et le Développement a présenté un rapport, connu comme rapport
Brundtland, devant les Nations Unies, où l’on définit le concept de
développement

durable,

largement

utilisé

aujourd’hui,

comme

«le

développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins». Plus

tard, dans la Déclaration de Rio (1992), l’interprétation de ce concept est
changée. La durabilité n’est plus exclusivement liée à l’environnement, et on
accorde au développement une dimension économique, sociale et
environnementale. Ainsi, ce développement ne sera durable que si l’on
réussit à équilibrer les différents facteurs qui influent sur la qualité de vie.
Alors, comme on l’explique dans la Stratégie Espagnole de Développement
Durable (dorénavant EEDS, Ministère espagnol de l’Environnement, 2002),
«ce qu’on se propose, c’est une approche à long terme afin d’aboutir à une
société plus juste, plus solidaire, plus prospère, plus sûre et plus saine, qui
puisse offrir une qualité de vie durable intra- et intergénérationnelle». On

peut donc affirmer que «le développement durable découle de la combinaison
de trois aspects en même temps: une croissance économique qui favorise le
progrès social et respecte l’environnement, une politique sociale qui stimule
l’économie et une politique environnementale en même temps efficace et
économique» (EEDS, Ministère espagnol de l’Environnement).
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Les ressources naturelles

Une ressource naturelle pourrait être tout élément présent dans la
nature, qui n’a pas été altéré par l’homme et dont on peut disposer à
n’importe quel moment pour atteindre un but concret. De cette définition on
peu clairement tirer la conclusion que l’homme a un intérêt manifeste à
utiliser cet élément à son profit, afin de faire face à une nécessité, d’affronter
un problème ou de profiter d’une occasion. Après l’apparition et le
développement consécutif du commerce, l’exploitation d’une certaine
ressource à été liée de plus en plus à la valeur que celle-ci pouvait atteindre
sur le marché. De cette façon, l’homme a commencé à chercher, avant tout,
un profit économique à partir de l’exploitation des ressources naturelles.
Ainsi, Strauss (1972) se demande quelles sont les ressources naturelles, dans
un pays quelconque, qui peuvent contribuer le mieux à son développement
économique et social. En outre, l’importance du profit dans l’emploi des
ressources naturelles, se concrétise parfaitement, par exemple, dans la
définition issue d’une loi péruvienne (Ley 26.821, 1997), qui dit
textuellement à l’article 3: «On considère les ressources naturelles comme
des composantes de la nature dont l’être humain peut profiter pour satisfaire
ses besoins, et qui ont une valeur actuelle ou potentielle sur le marché...».

Une fois montré jusqu’à quel point le concept de ressource naturelle a
été «dénaturé», on parlera des ressources naturelles qu’on peut trouver dans
la nature. D’abord, elles peuvent être classées en deux grands groupes :
renouvelables et non renouvelables.
Les ressources renouvelables sont celles qui peuvent s’auto-régénérer,
tant que les circonstances soient favorables, en fonction de certains cycles
temporels et selon des taux de renouvellement donnés. Évidemment, si la
vitesse d’exploitation d’une ressource est supérieure à celle de régénération
on expose cette ressource à une surexploitation. Si cette situation se prolonge
longtemps, cette ressource pourrait s’épuiser. Les ressources biologiques,
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spécialement animales et végétales, sont un exemple de ressources
renouvelables. Il faut aussi souligner, par leur importance, les dites
ressources renouvelables pures, qui découlent de l’énergie solaire. C’est le

cas, par exemple, du vent, de l’énergie des marées ou du rayonnement solaire
direct. Bien que l’usage de ces ressources inépuisables soit encore très
restreint, elles joueront un rôle déterminant dans l’avenir. Étant donné leur
caractère inépuisable, on n’a pas besoin d’y appliquer des critères de
durabilité. Contrairement aux ressources naturelles renouvelables, les nonrenouvelables sont celles qui ne peuvent pas s’auto-régénérer, ou dont le taux
d’auto-régénération est excessivement lent. Quant aux ressources non
renouvelables, on peut distinguer deux sous-groupes:
- Celles qui s’épuisent au fur et à mesure qu’on les utilise: ce
serait, par exemple, le cas des minéraux et des combustibles fossiles.
En ce qui concerne ces derniers, un critère durable consisterait à
privilégier les usages permettant le recyclage, la réutilisation ou la
récupération des ressources, au détriment de ceux qui ne le permettent
pas.
- Celles qui perdurent après leur utilisation: on y englobe les
ressources de caractère culturel, dont les grottes, les sites
archéologiques, les paysages naturels, etc. Un critère durable à
appliquer consisterait á établir une intensité maximale d’usage,
entendue comme le nombre maximal de personnes pouvant accéder à
ces lieux par unité de temps et de surface sans que s’y produisent des
détériorations significatives.

Nature et patrimoine culturel

Alors qu’on le pourrait généraliser à la planète, nous allons nous porter
sur quelques données obtenues en Espagne, qui mettent en évidence la
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préoccupation croissante pour la préservation des ressources naturelles. À cet
égard, la Figure 1 montre l’évolution croissante de la création de surfaces
protégées dans notre territoire.
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Figure 1. Évolution de la surface protégée en Espagne. Source: Ministère
espagnol de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation (2006)

Conséquence de cette tendance, en 2004 il y avait en Espagne un total
de 13858906 hectares de surface réelle protégée, dont 13666372 ha ont été
inclus dans le réseau Natura 2000, et 192534 ha sont des espaces naturels
protégés, qui ne font pas encore partie du réseau. 13141079 ha de la surface
qui fait partie du réseau correspondent à surface terrestre, alors que 717827
ha font partie de la surface marine, ce qui signifie que cette année-là, 25,95%
de la surface totale de l’Espagne jouissait de quelque instrument de
protection (Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation,
2004). Quant au pourcentage de superficie protégée, il faut souligner le cas
de la communauté autonome des Canaries, où, en 2004, 42,19% du territoire
correspondait à des surfaces protégées.
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Les chiffres montrés au paragraphe précédant corroborent le fait que
l’Espagne possède l’un des taux de diversité biologique les plus élevés de
l’Europe, grâce à sa variété d’habitats naturels, à ses espèces sauvages, à ses
ressources génétiques et aux connaissances collectives traditionnelles qui
concernent leur usage. Toutefois, cette diversité biologique peut être menacée
par des changements de l’usage du sol et la dégradation provoquée par des
pratiques inadéquates, la pollution ou l’introduction d’espèces exotiques,
parmi d’autres. De plus, il est bien connu que le développement urbain, qui
est associé aux besoins d’infrastructures, a été un phénomène imparable ces
dernières années, non pas seulement en Espagne mais aussi dans d’autres
pays voisins. Ce phénomène a provoqué la fragmentation du territoire, dont
l’indice est actuellement un peu au-dessous de 50%, ce qui a fait obstacle au
développement normal des écosystèmes existants et qui a souvent obligé à
créer des espaces naturels protégés pour éviter leur destruction, et la
disparition des espèces animales et végétales qui y habitent.
On doit souligner le fait positif que l’Espagne consacre une grande
partie de son territoire à des usages productifs, notamment à l’agriculture, à
l’élevage et à la sylviculture. Ainsi, on contribue à la conservation de la
biodiversité

grâce

á

l’exploitation

agro-sylvopastorale

pratiquée

traditionnellement (dehesas, surfaces agricoles et forestières, etc.)
En ce qui concerne le patrimoine culturel, il est évident que l’Espagne
possède un héritage précieux, du fait que différentes cultures, à différentes
époques, s’y sont établies. Cela contribue décisivement à attirer un grand
nombre de touristes, qui visitent chaque année notre pays pour le connaître de
près, avec toutes les conséquences (positives et négatives) qu’en découlent.
Voilà pourquoi l’Espagne est à la tête de la liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO quant à la quantité de biens y inscrits ; des villes comme Tolède,
Ségovie et Cáceres sont connues mondialement, de même que des
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monuments comme l’Alhambra de Grenade ou la mosquée de Cordoue, et
même des systèmes traditionnels d’aménagement agro-sylvopastoral qui ont
modelé des paysages culturels caractéristiques, comme les dehesas
d'Estrémadure, le réseau de chemins creux ou les fragas (forêts de
caducifoliés) galiciennes, parmi d’autres. Il faut aussi souligner le patrimoine
culturel minier et hydraulique, qui caractérise l’histoire plus récente de
l’Espagne.
Cependant, il y a des faits qui menacent l’intégrité de cet héritage,
qu’on pourrait résumer en deux points:
- L’excès de pression qui découle du développement démesuré
d’autres

activités,

comme

l’urbanisation,

l’industrie,

les

infrastructures ou le tourisme.
- Le dépeuplement progressif des régions rurales, qui rend très
difficile qu’il y ait des gens prêtes à consacrer leur travail à la
conservation du patrimoine.
En fin, d’autres éléments qui intègrent ce que, globalement, on appelle
nature (comme l’atmosphère, l’eau et le sol) sont aussi sèrieusement
menacés, à la suite du développement dont on a parlé auparavant.
L’atmosphère, donc, subit actuellement la pollution par ozone troposphérique
et l’émission de gaz à effet de serre. Il semble certain que ce dernier facteur
contribue d’une manière décisive á ce que les scientifiques appellent
‘changement climatique’, qui entraîne un réchauffement de la planète, dont
les effets ne sont pas encore bien connus. D’autre part, on sait bien que l’eau
est une ressource rare en Espagne, mais, malgré cela, on n’est pas encore
parvenu à atteindre un niveau de sensibilisation suffisant pour éviter son
gaspillage. La modernisation des systèmes d’irrigation ne peut plus être
repoussée, puisque c’est là que l’on constate un gaspillage d’eau plus élevé,
sans oublier l’eau gaspillée par la population, ce qui a motivé la réalisation de
campagnes publicitaires visant à résoudre ce problème culturel.
213

Programme Azahar

En ce qui concerne le sol, les conditions d’extrême aridité, les feux de
forêt et la dégradation causée par des mauvaises pratiques agricoles ont
favorisé la désertification en Espagne. De plus, à ce processus contribuent
aussi la surexploitation des ressources en eau et l’abandon des terres dans les
zones rurales. Tout cela explique l’apparition, de plus en plus fréquente, de
phénomènes comme l’érosion, la salinisation et la dégradation des terres.
Voilà pourquoi il faut prendre des mesures qui s’opposent à l’aggravation de
ces phénomènes.
Quant aux côtes et au sol marin, il faut dire que l’Espagne possède
autour de 8000 km de côte, ce qui, couplé à la douceur du climat
méditerranéen, réussit à faire de notre pays une des destinations préférées des
touristes. Ainsi, 70% des 48 millions de touristes étrangers qui nous visitent
chaque année pendant leurs vacances penchent pour la côte. Néanmoins, la
surexploitation touristique, avec la demande de services y associée, a entraîné
de nombreux problèmes écologiques qui ont mis en danger le milieu marin
dans les zones côtières. L’urbanisation excessive, l’érosion de la côte, la
pollution et l’épuisement des ressources halieutiques sont des dégâts qui se
sont déjà produits, et qui peuvent avoir des conséquences irréversibles.
Puisque cette situation est, évidemment, insoutenable, de plus en plus de
municipalités ont opté pour implanter l’Agenda 21. Sur ce sujet, il faut faire
remarquer les efforts de la municipalité majorquine de Calvé, qui a été
honorée par l’un des prix les plus prestigieux, en reconnaissance des efforts
pour développer un tourisme durable, aussi respectueux que possible avec
l’environnement. En tout cas, il ne faut pas oublier que 5% de la surface du
littoral, sur une bande de 10 km de large, était déjà urbanisée en 1990, et que,
en 1995, 30% de la population totale habitait dans des communes côtières.
Cette tendance se généralise au niveau mondial, ce qui prouve que,
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d’habitude, la population tend à fixer leur demeure dans des endroits où l’eau
est disponible.
Enfin, il faut aussi parler des ressources forestières et agricoles, car il
est évident qu’une zone forestière bien entretenue constitue un attrait
supplémentaire pour les visiteurs désireux de se régaler d’un endroit agréable.
Pourtant, quoique les forêts occupent quasiment 50% de la surface totale de
l’Espagne, leur gestion n’est pas la plus appropriée, probablement parce
qu’une grande partie de cette surface appartient à des propriétaires privés. Le
manque de gestion et l’augmentation du risque de feux de forêt menacent le
maintien de la diversité biologique et de la qualité des sols. En outre, l’usage
de produits pour contrôler les ravageurs et les maladies des masses forestières
aggrave davantage ces phénomènes.

Tourisme et récréation

Selon Mathieson et Wall (1990), les deux éléments essentiels qui
doivent exister pour que le tourisme et la récréation puissent avoir lieu, sont
l’existence d’infrastructures et la demande de participation. L’interaction de
ces deux éléments détermine l’incidence spatiale et temporelle du tourisme et
de

la

récréation,

qui

aura

certaines

répercussions

économiques,

environnementales et sociales.
Le tourisme est composé de trois éléments basiques:
- Dynamique: faire du tourisme implique voyager à une certaine
destination.
- Statique: le tourisme implique séjourner dans cette destination.
- Conséquenciel: le tourisme a des connotations économiques,
physiques et sociales.
Un facteur clé de l’élément statique, qu’il faut déterminer, est la
capacité de charge. Ce concept a été défini par Mathieson et Wall (1990)

comme «le nombre maximal de personnes pouvant se trouver dans un certain
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endroit sans qu’il y ait de modifications inacceptables de l'environnement
physique ni diminution de la qualité de l'expérience vécue par les visiteurs».

En ce qui concerne l’élément conséquenciel, les facteurs considérés
sont la concentration de touristes, et les installations et services demandés
dans les zones de destination. Dans l’ensemble, ces facteurs ont une série de
répercussions qu’il faut déterminer. Ainsi, les répercussions économiques
découlent des coûts et bénéfices dérivés du développement et de l’utilisation
des installations touristiques et de leurs services. Les répercussions physiques
sont celles qui ont rapport avec les altérations du milieu naturel (comme l’air,
l’eau, le sol, la végétation ou la vie sauvage) à la suite des constructions
réalisées. Enfin, les répercussions sociales font référence aux changements
qui ont lieu dans le milieu, provoqués par la présence des visiteurs, dans les
zones de destination et des conséquences qu’en découlent et qui affectent les
habitants de ses zones.
D’après Budowski (1976, voir Mathieson et Wall 1990), les
répercussions du tourisme et de la récréation sur l’environnement peuvent
être:
- Symbiotiques: quand le tourisme contribue à conserver le
patrimoine historique, à renouveler les lieux et les bâtiments, à
impulser la préservation des ressources naturelles ou à contrôler la
qualité de l’environnement.
- Conflictuelles: quand il y a une augmentation excessive du
tourisme au détriment de la conservation des valeurs dont on a parlé
ci-dessus.
- De coexistence: quand il y a une combinaison d’éléments
symbiotiques et conflictuels.
En résumé, il est évident que le tourisme a une série de besoins, dont
l’espace physique, l’eau, l’énergie et d’autres services, en engendrant en
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même temps toute une série de problèmes, comme la production et
déversement de déchets, la saisonnalité et l’augmentation des flux de
transport. Seule une planification appropriée peut éviter certains problèmes
qui pourraient être irréversibles si la tendance actuelle ne change pas.
D’autre part, un phénomène qui s’est beaucoup accrue dans les
dernières années en Espagne est le développement du tourisme d’intérieur, où
le touriste apprécie plutôt le patrimoine culturel et les ressources naturelles.
Actuellement, plus de 60% des touristes qui visitent les zones rurales ont
l’intention de visiter un espace naturel protégé. Afin, donc, d’éviter que s’y
reproduisent les problèmes des zones côtières surexploitées par le tourisme, il
faut absolument une planification adéquate à travers l’aménagement du
territoire, ce qui est encore loin d’être réalisable. Un point de repère à faire
remarquer dans ce contexte est le Plan d’Action de Durban (UICN 2003),
qui, parmi ses défis, souligne la nécessité d’impliquer les peuples indigènes,
les communautés locales, les groupes ethniques et d’autres groupes d’intérêt
social dans l’identification et gestion des zones protégées.
Face au phénomène du choix toujours plus fréquent des zones rurales
comme destination touristique, les systèmes d’évaluation et protection de la
qualité alimentaire de l’Union Européenne, comme l’Appellation d'Origine
Protégée (AOP), l’Indication Géographique Protégée (IGP), la Spécialité
Traditionnelle Garantie (STG) ou l’Agriculture Biologique, jouent aussi un
rôle fondamental. En Espagne, dans le cas particulier de la Communauté
autonome d’Estrémadure, on peut citer l’AOP “Dehesa de Extremadura”,
l’IGP “Ternera (veau) de Extremadura” et la STG “Cordero (agneau) de
Extremadura (Corderex)”. D’autres produits sont en cours d’instance pour
obtenir une de ces catégories, à la vue de leurs possibilités de contribution au
développement économique, touristique et social des zones productrices.
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Dépérissement de Quercus ilex et Q. suber dans la
péninsule Ibérique

Vivas M, Cubera E, Moreno G, Solla S
Ingeniería Técnica Forestal, Universidad de Extremadura, Avenida Virgen
del Puerto 2, 10600 Plasencia, Espagne

Description du dépérissement

Le chêne vert (Quercus ilex L.) et le chêne-liège (Q. suber L.) sont des
espèces très représentatives du paysage de la péninsule Ibérique, qui occupent
prêt de 2·106 et 1,8·106 ha, respectivement. Quercus ilex présente une ample
distribution tout autour de la Méditerranée, étant absent uniquement dans les
régions subdésertiques, tandis que Q. suber apparaît seulement dans la moitié
occidentale du Bassin Méditerranéen. Dans les années 80 on a observé le
dépérissement progressif et la mort soudaine d’individus de ces deux espèces
(Figure 1a), attribués initialement à la sécheresse et la pollution, alors que
l’attaque de champignons ou d’insectes était considéré un facteur secondaire
(Brasier 1992); ce phénomène a été appelé “seca” (dépérissement) (Tuset et
Sánchez 2004). Actuellement, la seca chez ces Quercus méditerranéens est
un problème phytosanitaire très important, qui menace des écosystèmes
comme les dehesas, si fragiles et productifs. Ce syndrome est très fréquent
dans le sud-est de la péninsule, particulièrement dans l’Algarve, l’Alentejo,
l’Estrémadure et l’Andalousie occidentale, et on l’a également observé dans
quelques zones de Tras-os-Montes, Ribatejo, Tolède et Ciudad Real (Brasier
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1992, Moreira et Martins 2005). Le dépérissement de Q. suber a été aussi
décrit en Tunisie, au Maroc et en Algérie.
Le syndrome de la seca est constitué par un ensemble de symptômes
non uniformes (Gallego et al. 1999; Sánchez et al. 2002). Par ordre
chronologique, on observe, normalement, (i) décoloration graduelle des
feuilles, qui commence par les bords, (ii) décoloration graduelle de la cime,
qui commence par les parties les plus distales, (iii) défoliation, quelques mois
plus tard, (iv) production de bourgeons adventices ou de gourmands, (v) mort
de pousses et branches, qui avance en général de l’extérieur à l’intérieur de la
cime, et (vi) dégâts sur le tronc et les branches: apparition de chancres, fentes
et exsudations. En plus, le système radiculaire accuse une diminution de la
croissance et présente des pourritures.
La seca affecte principalement Q. suber et Q. ilex, bien qu’on l’ait
observée aussi sur Q. pyrenaica Willd, Q. faginea Lamk, Q. canariensis
Willd et Q. coccifera L. Parfois, elle touche d’autres espèces ligneuses
associées aux Quercus, comme Cistus sp., Crataegus monogyna Jacq.,
Genista sp. et Arbutus unedo L. En fonction de la vitesse du dépérissement

dans Q. ilex et Q. suber on distingue trois types de seca (Tuset et Sánchez
2004): mort subite, si l’arbre, apparemment sain, meurt après une courte
période de temps; dépérissement progressif, s’il commence à s’affaiblir et à
perdre ses feuilles, en montrant des branches et des ramilles mortes, pouvant
mourir après un an ou plus; et dévitalisation de l’arbre, processus semblable
à l’antérieur, mais dans ce cas il survit plusieurs années dans un état délabré.
Les arbres touchés ne suivent pas un modèle de distribution spatiale bien
défini (Del Pozo 2006), quoique normalement ils soient groupés en “foyers”
distribués au long des vallées, dans des dépressions topographiques ou près
des cours d’eau (Brasier 1992). Parfois, cependant, on trouve des arbres
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dépérissants ça et là, ou dans des zones élevées, à forte pente et/ou dont le sol
est peu épais.

Causes du dépérissement

D’après Sánchez et al. (2000), qui ont pris le modèle d’autres
dépérissements en Europe, les facteurs qui provoquent le dépérissement des
Quercus méditerranéens peuvent être classés dans trois niveaux qui

d’habitude se succèdent dans le temps. D’abord, les facteurs de
prédisposition, qui sont permanents et contribuent à l’affaiblissement

général de l’arbre. Ils agissent à long terme, sans causer nécessairement de
symptômes visibles. Parmi ces facteurs on peut citer la situation climatique
actuelle, dont la légère augmentation des températures moyennes provoque
une augmentation de la période végétative, et l’irrégularité des précipitations
annuelles. On peut y inclure aussi des altérations édaphiques telles que
l’érosion, le compactage du sol par les machines agricoles et le bétail (Tuset
et Sánchez 2004), et la dégradation biologique. Un exemple de dégradation
biologique seraient les possibles conséquences négatives sur la vigueur des
arbres à cause de la plus faible mycorrhization des racines de Q. ilex et Q.
suber à la suite des altérations provoquées par l’homme et/ou le climat actuel.

Des traitements sylvo-agricoles inappropriés, comme les tailles excessives
(Figure

1b),

les

extractions

de

liège

mal

réalisées,

parfois

le

débroussaillement et le labourage, et la charge de bétail excessive (Figures 1c
et 1d) font aussi partie des facteurs de prédisposition.
Ensuite, les facteurs d’incitation se manifestent de façon intense
pendant une période relativement courte, en originant des symptômes, dont,
principalement, la sécheresse, qui se prolonge pendant deux ou trois ans.
Parmi ces facteurs on inclut aussi des insectes défoliateurs, comme
Lymantria dispar L. et Tortrix viridana L., qui rarement provoquent la mort

de l’arbre (Romanyk et Cadahia 2001), mais encouragent le dépérissement
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dans des circonstances défavorables. Coroebus undatus Fabr. et Marsh,
xylophage sous-cortical de Q. suber, qui, en plus d’affaiblir l’arbre dévalue le
liège, peut aussi faire partie de ce groupe.
Enfin, les facteurs de contribution sont d’habitude les responsables
ultimes de la mort de l’arbre. Ces agents sont fréquemment en équilibre avec
Q. ilex et Q. suber dans l’écosystème, mais, si les arbres sont affaiblis (dans

des circonstances ci-avant décrites), ils deviennent très virulents. Il s’agit de
pathogènes opportunistes, comme l’oomycète édaphique Phytophthora
cinnamomi Rands. (Gallego et al. 1999; Sánchez et al 2002), la bactérie
Erwinia quercina Hildebrand et Schroth (Soria et al. 1997), le champignon

des feuilles et tiges Botryosphaeria stevensii Shoemaker (Luque et al. 2002)
(Figure 1e), le champignon sous-cortical Biscogniauxia mediterranea (de
Not) Kuntze, les champignons du sol Armillaria mellea (Vahl. Ex Fr.)
Kumm. et A. tabescens (Scop.:Fr.), et le Pythium spiculum (Romero et al.
2007), récemment décrit. Parmi les insectes ravageurs, les larves du
coléoptère Cerambyx welensii (Küster) creusent de longues galeries dans le
xylème de Q. ilex et Q. suber, surtout si les arbres sont affaiblis. La perte de
résistance structurelle causée par les galeries provoque la rupture du bois, ce
qui entraîne d’habitude la mort de l’arbre.

Mesures d’atténuation

Bien qu’il n’y ait pas de solution unique et simple pour ce
dépérissement complexe, les dommages peuvent être atténués en essayant de
contrôler ou corriger quelques-unes des causes qui sont à l’origine de ce
syndrome. Les facteurs de prédisposition sont difficiles à contrôler, car on
ne peut pas modifier le climat et il est techniquement difficile de modifier les
caractéristiques édaphiques. La perte de sol peut être évitée si on ne fait pas
de labourage dans des zones à forte pente et le terrain n’est pas soumis à un
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pâturage intensif, particulièrement dans les années ou, à cause des faibles
précipitations, le pâturage est limité. On devrait éviter de retourner la terre et
de donner des labours près des arbres, même au prix de diminuer la
production de fourrage. Dans des zones ou les arbres montrent des
symptômes de dépérissement, il faudrait éviter le passage de machinerie
lourde et de bétail bovin, car même une petite augmentation du compactage
du sol empêche la croissance normale des racines (Cubera et al., données non
publiées); dans ces cas, on devrait aussi éviter les tailles et l’extraction de
liège. Dans des zones où les arbres ne présentent pas de symptômes, on ne
devrait jamais effectuer des tailles de branches d’un diamètre supérieur à 10
cm, et l’extraction du liège devrait être accomplie très soigneusement et
proprement, afin de ne pas nuire aux arbres. En ce qui concerne les facteurs
d’incitation, l’absence de précipitations pendant une période végétative

précise ne pourrait être compensé que par l’arrosage des arbres, mais cette
mesure ne peut être justifiée, ni économiquement ni techniquement. Par
contre, face aux insectes qui favorisent le dépérissement, il y a des mesures
de contrôle, recueillies par Romanyk et Cadahia (2001). Parfois, les facteurs
de contribution peuvent être contrôlés à l’aide de mesures préventives ou

traitements chimiques curatifs. Le contrôle de P. cinnamomi est compliqué, à
cause de la large gamme d’hôtes, de la période, parfois longue, entre
l’établissement de l’infection et la manifestation des symptômes, et de la
longévité de ses chlamydospores dans le sol. Les résultats d’expériences
préalables, où des fongicides étaient injectés dans le tronc de chênes verts
affectés, ne sont pas convainquants (Porras et al. 2007). La fertilisation de
plants avec des phosphites inhibe la pathogénicité de P. cinnamomi en
pépinière (Navarro et al. 2004), mais on ne connaît pas encore l’effectivité de
ce traitement en champ. La mise en oeuvre d’un programme d’amélioration
basé sur la sélection de plants ayant une certaine tolérance à P. cinnamomi
serait la meilleure solution à long terme et, en ce sens, on a déjà observé une
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certaine variabilité génétique de Q. ilex face à ce pathogène (Tapias et al.
2005). En ce qui concerne B. mediterranea, les mesures prophylactiques
préventives sont, jusqu’à présent, la meilleure forme de contrôle (Sánchez et
al. 2002). Pour le contrôle du reste de pathogènes et pour C. wellensi il n’y a
pas actuellement de recommandation efficace. Le reboisement avec de
nouveaux plants (Figure 1f), en évitant de les confronter aux facteurs
énumérés ci-dessus serait une autre mesure à mettre en pratique.

Groupes qui sont voués à la recherche sur le dépérissement dans la
péninsule Ibérique

Actuellement, il y a en Espagne et au Portugal une demi-douzaine de
groupes de recherche qui travaillent activement sur la seca de Q. ilex et Q.
suber. En Espagne, la plupart de ces groupes ont été crées entre 1999 et 2001

au cours du développement du projet FEDER-CICYT “Causes du
dépérissement et seca des peuplements de Quercus L. méditerranéens.
Techniques d’atténuation”, coordonné par Francisco Vázquez. L’équipe de
l’École Technique Supérieure d’Ingénieurs Agronomes et de Forêts
(ETSIAM) de l’Université de Cordoue, dirigée par Mª Esperanza Sánchez et
Antonio Trapero, développe actuellement le projet “Le dépérissement des
Quercus en Andalousie: biologie et contrôle des maladies associées”. Ce

projet est réalisé en collaboration avec un autre, intitulé “Impact climatique
et caractérisation du chancre charbonneux”, dirigé par Rosa Raposo, du
CIFOR-INIA de Madrid. Le département de Sciences Agroforestières
(Université de Huelva), par l‘intermédiaire de Raúl Tapias, collabore
actuellement avec Paula Caetano (Université du Algarve) et Ana Cristina
Moreira

(Station

Agronomique

Nationale,

Oeiras)

dans

le

projet

transfrontalier “La seca du chêne vert et du chêne-liège: étude
épidémiologique et mesures de contrôle”. Entre autres buts, on évalue la
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variabilité génétique de Q. ilex face à P. cinnamomi, afin de rendre possible
une sélection de plants ou descendances résistantes (Tapias et al. 2005), et
d’identifier des marqueurs de résistance. En plus des remarquables
contributions à l’étude de la seca, l’équipe de Juan José Tuset (Institut
Valencien de Recherches Agricoles) évalue l’adaptation de différentes
espèces de Quercus dans des régions où on a détecté du dépérissement
(Sánchez et al 2007). Très récemment, le Service Forestier de la Chasse et la
Pêche de la Junta de Extremadura, par l’intermédiaire de José Luis del Pozo,
a financé une prospection de foyers de seca en Estrémadure (Del Pozo 2006).
D’autre part, le Groupe de Recherches Forestières de l’Université
d’Estrémadure, à Plasencia, essayera d’étudier prochainement les causes de
la mortalité dans ces foyers. Enfin, des chercheurs comme João Santos
Pereira (Institut Supérieur d’Agronomie, Lisboa), Mari Carmen Rodríguez
Molina (Centre de Recherche La Orden-Valdesequera, Badajoz), José
Miguel Montoya Oliver (ETSI de Forêts de Madrid), Carlos Porras Tejeiro
(IFAPA, Sevilla), Gerardo Sánchez Peña (SPCAN du Ministère espagnol de
l’Environnement, Madrid), Jordi Luque Font (IRTA, Barcelona), Eustaquio
Gil Pelegrín (CITA, Saragosse), Milagros López González (IVIA, Valence),
Carmen Muñoz López (EUITF de Madrid), et Rafael Mª Navarro Cerrillo et
Ricardo Fdez. Escobar (ETSIAM de l’Université de Cordoue) ont apporté
d’importantes contributions à l’étude du dépérissement de Q. ilex et Q. suber,
parfois en collaboration avec les équipes citées ci-dessus.

Bibliographie
Brasier CM (1992) Oak tree mortality in Iberia. Nature 360:539
Del Pozo JL (2006) Prospección de la seca en Extremadura. Análisis de los
resultados. En: Espejo M, Martín M, Matos C, Mesías FJ (eds) Gestión ambiental
y económica del ecosistema dehesa en la Península Ibérica. Proceedings of
Thecnical Meeting at Guadajira, Badajoz, November 2005. Junta de
Extremadura, Mérida, Espagne
225

Programme Azahar
Gallego FJ, Pérez de Algaba A, Fernández-Escobar R (1999) Etiology of oak
decline in Spain. European Journal Forest Pathology 29:17-27
Luque J, Parladé J, Pera J (2002) Seasonal changes in susceptibility of Quercus
suber to Botryosphaeria stevensii and Phytophthora cinnamomi. Plant Pathology
51:338-345
Moreira AC, Martins JMS (2005) Influence of site factors on the impact of
Phytophthora cinnamomi in cork oak stands in Portugal. Forest Pathology
35:145-162
Navarro RM, Gallo L, Sánchez ME, Fernández P, Trapero A (2004) Efecto de
distintas fertilizaciones de fósforo en la resistencia de brinzales de encina y
alcornoque a Phytophthora cinnamomi Rands. Investigación Agraria: Sistemas
Recursos Forestales 13:550-558
Porras CJ, Pérez JL, Brun P, Casa C, Copete J, Pérez R (2007) Resultados de la
aplicación de inyecciones en tronco para la lucha contra la seca de encinas. Solo
Cerdo Ibérico 17:79-85
Romanyk N, Cadahia D (eds) (2001) Plagas de insectos en las masa forestales
Españolas. Ediciones Mundi Prensa, Madrid, Espagne
Romero MA, Sánchez JE, Jiménez JJ, Belbahri L, Trapero A, Sánchez ME (2007)
New Pythium taxa causing root rot on mediterranean Quercus species in southwest Spain and Portugal. Journal Phytopathology 155:289-295
Sánchez G, Torres B, Prieto M, García P, Martínez de Saavedra J, González E
(2007) Anuario de sanidad forestal. SPCAN, Ministerio de Medio Ambiente,
Madrid, Espagne
Sánchez ME, Navarro RM, Trapero A, Fernández P (2000) La Seca de encinas y
alcornoques: una visión histórica. Montes 62:29-39.
Sánchez ME, Caetano P, Ferraz J, Trapero A (2002) Phytophthora disease of
Quercus ilex in south-western Spain. Forest Pathology 32:5-18
Soria S, López MM, López MJ (1997) Presencia, sintomatología y daños de Erwinia
quercina en España y su posible relación con la “Seca de la encina”. Ecología
11:295-301
Tapias R, Fernández M, Sáenz A, Alcuña MM, José V, Inchusta A, Moreira AC,
Cravador A (2005) Variabilidad de la resistencia/tolerancia de plántulas de
encina (Quercus ilex subsp. ballota L.) al patógeno Phytophthora cinnamomi
Rands. Evaluación de supervivencia y crecimiento. En: Proceedings 4º Congreso
Forestal Español, Zaragoza, Septiembre 2005. Sociedad Española de Ciencias
Forestales, Saragosse, Espagne
Tuset JJ, Sánchez G (eds) (2004) La Seca: El decaimiento de encinas, alcornoques y
otros Quercus en España. Ediciones Mundi Prensa, Madrid, Espagne

226

Systèmes agroforestiers comme technique pour la gestion durable du territoire

a)

b)

c)

d)

e)
Figure 1. a) Individus de Q. ilex à Badajoz (Espagne), morts à cause du
dépérissement (Photo: E. Balbuena), b) Des tailles excessives dans Q. suber
contribuent au dépérissement (Photo: élève UEx), c) Le labourage de sols
agroforestiers peut endommager les racines superficielles, et compacter les couches
profondes du sol (Photo: E. Balbuena), d) La charge de bétail excessive compacte le
sol, et peut provoquer toxicité sur les racines due aux urines (Photo: E. Balbuena), e)
Branche de Q. suber affectée par Botryosphaeria stevensii (Photo: A. Solla) et f) Le
reboisement de zones affectées est une des mesures pour solutionner le
dépérissement (Photo: E. Balbuena).
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Sextante: un logiciel SIG (Système d´information
géographique) libre avec des applications spécifiques au
monde forestier

Jiménez-Fernández JC, Olaya-Ferrero V
Ingeniería Técnica Forestal. Universidad de Extremadura. Centro
Universitario de Plasencia. Avda. Virgen del Puerto n 2. 10600 Plasencia,
Espagne

Un Système d’Information Géographique (SIG) est, d’après la
définition de Bonham-Carter (1994) "un système informatique pour la
gestion de données spatiales". Le National Center for Geographic
Information and Analysis (1990) propose une définition semblable, où on met

l’accent sur des fonctions telles que la gestion des données, et spécialement
sur leur analyse, et où SIG est défini comme: "Un système de hardware,
software et de procédés conçus pour réaliser la capture, le stockage, la
manipulation, l’analyse, la modélisation et la présentation de données
spatialement référencées pour la résolution de problèmes complexes de
planification et de gestion". D’après Wikipedia, il s’agit d’“un système pour
la création et gestion d’information spatiale; un système d’information
capable d’intégrer, stocker, éditer, analyser et montrer sur l’écran de
l’information géographiquement référencée. Utilisé de façon plus générique,
un SIG est una application avec une “carte intelligente” permettant que les
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utilisateurs créent des consultations interactives (recherches créées par
l’utilisateur), analysent de l’ information spatiale et éditent des données”.

L’intégration de l’ordinateur dans les processus de génération de
produits cartographiques a fait que les cartes deviennent, au-delà d’une
représentation du territoire, des éléments fondamentaux pour sa gestion et
aménagement.
Bien que presque tous les systèmes d’information géographique
puissent élaborer des cartes d’une grande qualité, leur capacité va bien audelà. En fait, le point fort des SIG réside dans leur grande capacité
analytique, en permettant aux responsables de la gestion d’analyser
rapidement des situations complexes, parfois d’une façon complètement
différente (Berry, 1986).
Les SIG ont de nombreuses applications, dont quelques-unes sont
adressées au publique en général (Google maps, cartes météo à la télévision,
applications de navigateurs et GPS sur PDA, etc), et d’autres à des
utilisateurs plus spécialisés (prévention et suivi de catastrophes, inventaire de
ressources naturelles, ...). L’intérêt principal de ces applications est la
possibilité de disposer d’un grand ensemble de données dans une interface
très intuitive (une carte). Par exemple, à l’aide d’un SIG il est possible de
«superposer» des cartes représentant les différents usages du sol, le type de
sol et le relief, de sorte qu’on puisse élaborer une carte qui montre toutes les
zones agroforestières se trouvant sur des sols profonds et dont la pente ne
dépasse pas 40 %. Puisque cette carte superposée se trouve dans le système
informatique, on peut calculer aisément sa surface. En plus, on peut combiner
l’information provenant des inventaires et les données qui figurent sur la
carte pour estimer, par exemple, la réduction du volume de la coupe annuelle
qui aurait lieu si on transforme cette zone en zone agricole.
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Le SIG est un outil extraordinairement pratique, pouvant augmenter
énormément la capacité des propriétaires forestiers en ce qui concerne la
gestion quotidienne et la prise de décisions. Afin d’exploiter cette
potentialité, il faut y consacrer beaucoup de ressources, aussi bien humaines
que financières. Malgré la nécessité, parfois, de réaliser de forts
investissements pour trouver des solutions basées sur des logiciels payants
(Oracle Spatial, Arc-View, ...), aujourd’hui on peut trouver de plus en plus de
logiciels libres, de plus en plus puissants, et de qualité.
Un aspect à prendre en compte lorsqu’on travaille avec un Système
d’Information Géographique est la nature des données, car celles-ci sont en
réalité une représentation simplifiée du monde réel. Cette information peut
être classée en deux grands groupes:
•

Information graphique

•

Information alphanumérique

L’information graphique fait référence à la cartographie dans le
milieu de travail. En fonction du mode de stockage de l’information
géographique et de comment on fait la modélisation de la réalité, on définit
deux modèles de données, le modèle vectoriel et le modèle maillé.
Le modèle vectoriel stocke des “vecteurs” graphiques à partir de leurs
coordonnées, pouvant ainsi représenter, fondamentalement, des points, lignes
et polygones. Le SIG s’occupe de stocker ces données en couches
d’information, de sorte que chaque couche représente un ensemble homogène
de données géographiques concrètes.
Le modèle maillé consiste en une matrice qui assigne une valeur à
chaque point du plan. Ce modèle vise à se concentrer sur les propriétés de
l’espace plutôt que sur la représentation précise des éléments qui le
constituent. Pour cela, on divise l’espace en une série d’éléments discrets à
l’aide d’un réticulé régulier, composé de cellules carrées, appelées "pixels".
Chacune de ces cellules est considérée indivisible et s’identifie par son
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numéro de rangée et de colonne. La représentation des éléments du monde
réel est faite de sorte qu’un élément ponctuel soit représenté par una cellule,
un élément linéaire, par une séquence de cellules alignées, et un élément
polygonal, par le regroupement de cellules contigües.
Les deux modèles de données ne sont pas exclusifs. Leurs avantages et
inconvénients se complétant, il est généralement nécessaire de disposer de
tous les deux simultanément (Tableau 1).
L’information alphanumérique est organisée sur un ensemble de
tableaux auxquels on assigne un nom unique. Dans ces tableaux on stocke
aussi bien les caractéristiques de chaque élément que les relations avec
d’autres éléments; cette dernière possibilité différencie définitivement les
SIG des CAO.
Tableau 1. Avantages et inconvénients des modèles vectoriel et Maillé

Modèle Vectoriel

Modèle Maillé
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Avantages
* Structure de données
compacte
* Bonne représentation
des données
* On dispose de topologie
(analyse de réseaux)
* Transformation simple
de coordonnées
(géoréférenciation)
* La représentation
graphique est précise à
toutes les échelles
* Meilleures sorties
graphiques
* Structure de données
simple
* Superposition de
couches simple
* Traitement et
incorporation d’images

Inconvénients

* Superposition de
couches complexe
* Peu efficace si la
variation spatiale est
élevée
* Traitement d’images
impossible

*Structure de données non
compacte
(exige beaucoup plus de
ressources)
*Sorties graphiques de
basse qualité.

Systèmes agroforestiers comme technique pour la gestion durable du territoire

Les deux types d’information (graphique et alphanumérique) sont liés,
de sorte qu’à chaque objet spatial corresponde un registre de la base de
données et vice versa.
Comme on a déjà dit, les données représentent le monde réel d’une
façon simplifiée. Cette simplification entraîne la décomposition du territoire
en différentes couches. Chaque couche représente uniquement une
caractéristique du territoire, et l’analyse du territoire peut s’effectuer à partir
d’une ou plusieurs couches d’information.

Le rôle de sextante dans le domaine forestier

SEXTANTE peut utiliser de l’information aussi bien en format maillé
que vectoriel, étant habilité pour manier les deux types de données, ce qui le
rend très utile pour un vaste éventail de situations à tous les niveaux. Quoique
ses capacités de traitement, séparées en modules, travaillent principalement
sur un modèle maillé, il y a aujourd’hui beaucoup, et toujours plus, de
modules pour le traitement d’information vectorielle dont le noyau central du
programme est prêt à manier aisément les données des deux formats.
Face à d’autres logiciels libres, comme GRASS, SEXTANTE offre une
plus grande simplicité, en plus d’une puissance qui n’a rien à envier à celle
du GRASS, pratiquement dans toutes les aires, et même le surpassant dans
quelques domaines. Et, face à des logiciels payants, comme ArcGIS ou
IDRISI, juste pour mentionner deux des plus connus, SEXTANTE contribue
non seulement par sa liberté grâce à sa distribution sous licence GPL, mais
aussi par sa différente approche sur beaucoup de points, présentant un
équilibre approprié entre les points de vue maillé et vectoriel, et une
conception spécialement intéressante pour les utilisateurs espagnols, à partir
de nombreux éléments locaux, qui permettent son utilisation dans des
meilleures conditions lorsqu’il faut résoudre certains problèmes ou utiliser un
certain type de données.
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Enfin, et même s’il s’agit d’une caractéristique que peu d’utilisateurs
utiliseront, il est possible de créer de nouveaux modules qui résolvent des
problèmes non envisagés par les modules distribués avec le logiciel, ainsi que
de développer d’autres modules à approches différentes ou d’implémenter de
nouvelles formulations. Toute l’information du logiciel, les fichiers
exécutables et le code source avec presque 200 modules peuvent être
téléchargés sur le site web (http://www.sextantegis.com). Grâce à la licence
GPL, il est permis de l’utiliser et l’étudier sans restriction. En plus, on fournit
assez d’information pour que n’importe qui ayant des connaissances
moyennes de programmation Java puisse développer ses propres modules.
Le logiciel autour duquel s’articule SEXTANTE s’appelle gvSIG, et a
été crée par la Généralitat Valenciana, à l’aide d’une équipe pluridisciplinaire
de développeurs. Le gvSIG est un logiciel populaire qui gagne des
utilisateurs tous les jours, et qui a déjà prouvé ses bonnes performances au
cours des années depuis son entrée sur le marché.
L’ensemble de gvSIG et SEXTANTE fournit une solution efficace pour
la gestion de l’information géographique, car SEXTANTE, grâce à sa vaste
capacité d’analyse, complète la base solide de fonctions basiques de
maniement et accès aux données offerte par gvSIG. Ces capacités d’analyse
sont classées dans une série de blocs principaux, qui seront ensuite énumérés
et décrits brièvement, en faisant une mention spéciale à ceux qui intéressent
le plus dans le domaine forestier.
z

Outils pour le traitement et la préparation de

données. Ces extensions permettent de travailler avec les données

pour les mettre dans les meilleures conditions avant leur utilisation
comme source d’information dans les modules d‘analyse proprement
dite. Des opérations telles que le rééchantillonnage, la normalisation
ou le filtrage sont habituelles et très utiles à ces effets. On y intègre
234

Systèmes agroforestiers comme technique pour la gestion durable du territoire

des outils aussi bien pour des données vectorielles que matricielles.
z

Analyse du terrain et hydrologie. Des paramètres tels

que les pentes et les orientations sont utilisés dans des domaines très
divers, dont le forestier. L’analyse hydrologique comprend le tracé
des cours d’eau et des bassins versants et le calcul d’indices érosifs.
Tous ces éléments occupent un rôle majeur dans l’hydrologie
forestière.
z

Interpolation

et

création

de

couches

raster

(matricielles): SEXTANTE intègre diverses méthodes d’interpolation

pour la création de couches raster à partir de données ponctuelles
distribuées irrégulièrement. Ces données sont utiles pour la création
de surfaces telles que les Modèles Numériques d’Élevation, qui sont
à la base de beaucoup d’autres analyses.
z

Analyse de coûts. Modules pour l’étude de coûts de

déplacement et le calcul de routes optimales.
z

Analyse

d’images.

Méthodologies

pour

l’étude

d’images aériennes et satellite, classification supervisée et non
supervisée, entre autres.
z

Analyse statistique. Divers paramètres statistiques,

soit pour couches raster, soit pour couches vectorielles.
On accède aux extensions à l’aide d’une fenêtre destinée à cet effet, où
elles sont classées selon une structure hiérarchique qui facilite leur
localisation. La fenêtre permet, en outre, de faire de recherches sur un sujet
précis, de sorte qu’on puisse filtrer les extensions ne répondant pas au critère
choisi. La Figure 1 montre l’aspect de cette fenêtre.

Une fois appelées, toutes les extensions présentent une fenêtre de
paramètres à structure fixe, qui facilite leur utilisation. Cette structure est
basée sur deux colonnes d’éléments, l’une montrant les noms des paramètres
et l’autre, les valeurs assignées à ceux-ci par l’utilisateur. Le but est de faire
235

Programme Azahar

que l’utilisateur apprenne à utiliser le module, à la seule condition qu’il
comprenne la signification du processus sous-jacent et, par conséquent, des
différents paramètres. Il s’agit donc de donner la priorité à la connaissance
des technologies et des concepts, plutôt qu’à celle des applications
informatiques ou à leurs conceptions particulières. La Figure 2 est un
exemple d’une fenêtre de paramètres.

Figure 1. Fenêtre d’accès aux extensions de SEXTANTE
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Figure 2. Exemple de fenêtre de paramètres d’une extension intégrée dans
SEXTANTE
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Lutte contre la désertification en Mauritanie. Techniques
curatives de stabilisation mécanique et fixation biologique des
dunes
Moustapha Ould Mohamed1, Zouleikha N’Dao2
1
Coordinateur du projet ceinture verte de Nouakchott 2Coordinatrice foyers
améliorées tous Ministère délégué chargé De l’environnement.

Introduction

La Mauritanie est certainement le pays sahélien le plus aride et le plus
exposé à la désertification. La couverture végétale a été fortement dégradée
ces dernières décennies. En effet au cours des dernières décennies, le pays
fait face à une avancée progressive sans précédent du phénomène de la
désertification, particulièrement l’ensablement des infrastructures socioéconomiques qui se pose avec beaucoup d’acuité. Ce fléau ne fait que
s’aggraver devant l’ampleur de la dégradation des différents écosystèmes
sahélo-sahériens qui constituent le territoire national.
Depuis 1980, l’évolution des stratégies nationales montre la
détermination des Autorités mauritaniennes de doter le pays des moyens
nécessaires pour lutter contre la désertification avec la mise en place d’une
politique nationale sanctionnée par l’élaboration d’un plan national de lutte
contre la désertification (PAN-LCD) et d’un plan d’action national pour
l’environnement (PANE).
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Causes de la désertification

Parmi les causes du phénomène, nous citons les aléas climatiques, mais
surtout, la pression qu’exerce l’homme et ses pratiques sur les ressources
naturelles.

Conséquences de la désertification

Les conséquences de cette situation alarmante se caractérisent par:
- le décalage Nord-Sud des isohyètes qui accentue encore plus le déficit
pluviométrique chronique sur les trois quarts du territoire national;
- la baisse des nappes phréatiques à leur niveau le plus bas;
- la rupture des équilibres naturels résultant de la modification de
l’ensemble des écosystèmes;
- la destruction de la base des productions : végétale et animale (terres
agricole, formations boisées, pâturages…);
- la dégradation systématique des aires jadis couvertes par les
formations végétales ligneuses et herbacées et la réduction de leurs zones éco
climatiques;
- la détérioration des différents biotopes servant de niche écologique et
d’habitat à plusieurs espèces animales sauvages rares aujourd’hui en voie de
disparition;
- des mutations profondes au niveau des valeurs socioculturelles et
religieuses des populations rurales précédemment nomades à 70% qui ont
conduit à une sédentarisation accélérée et anarchique sur les axes routiers,
autour des grands centres urbains et des points d’eau, entraînant la
destruction de toute forme de végétation autour de ces sites;
- la consommation de bois énergie est devenue huit (8) fois plus
importante que la croissance naturelle des formations végétales ligneuses.
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La classification adoptée par le PAN-LCD et le PANE divise la
Mauritanie en cinq grandes zones écologiques:
Ces cinq zones écologiques sont identifiées comme suit :
-

La zone Aride correspondant au climat saharien,

couvre 810000 km² (78% de la superficie du territoire). Elle
s'étend de l'extrême Nord du pays jusqu'à l'isohyète de 100 mm, à
l'exclusion de la bande maritime. Elle englobe les régions de Tiris
Zemmour, de l'Adrar et du Tagant et occupe la partie Nord des
régions des Hodhs, du Brakna et du Trarza.
-

La zone sahélienne Ouest couvre une superficie de

75000 km² (7% de la superficie du pays). Elle s'étend entre la
limite sud de la zone saharienne et la limite Nord de la zone du
Fleuve. Elle englobe les régions de l'Assaba et une partie du
Trarza. Les isohyètes varient entre 200 mm et 300 mm.
-

La zone sahélienne Est d’une superficie de 100000 km²

(10% de la superficie du pays) s'étend de la limite sud de la zone
aride jusqu'à la frontière avec le Mali. Elle englobe la quasitotalité des deux Hodhs. Cette zone renferme 50% des
potentialités sylvo-pastorales du pays.
-

La zone du Fleuve, 2 % de la superficie occupe 22000

km². Cette zone connaît actuellement un très grand développement
des activités agricoles. C'est également dans cette zone qu'on
trouve

les

plus

beaux

peuplements

d’Acacia

nilotica,

malheureusement en état de dégradation avancé.
-

La façade Maritime s’étend sur une bande de 750 km

de long une étroite bande de 50km de large en profondeur en
moyenne, entre Nouadhibou et le Département de Gouraye,
guidimagha.
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Occupation des sols

Pour appréhender les problèmes d’occupation des sols en Mauritanie, il
a fallu se référer aux documents «analyse du secteur forestier et propositions
de la Mauritanie élaborée en 1982 par le Club du Sahel P.29 et celui portant
sur le Bilan et diagnostic du Secteur agricole sahélien et interrogations sur
l’avenir du Sahel, élaboré en 1997 P.4»
Pour le premier document élaboré en 1982, les données relatives à
l’occupation du sol sont les suivantes:
- Superficie totale 103070000 ha,
- Superficie des sols 103040000 ha,
- Terres arables (y compris jachères) 195000 ha,
- Pâturages permanents 39250000 ha,
- Forêts et savanes 15134000 ha,
- Autres 48461000 ha,
Pour le second document élaboré en 1997, elles se résument comme
suit :
-le potentiel agricole 500000 ha (soit 0,5 % environs);
-les formations ligneuses 4387000 ha (soit 4,4 %), inclus 48000 ha de
forêts classées;
-les formations herbacées 15161000 ha (soit 15,1 %).
Après quinze (15) années consécutives, l’analyse des documents, fait
ressortir:
-Premièrement sur le plan agricole, les potentialités qui étaient à
195000 ha en 1982, sont actuellement évaluées à 500000 ha (en 1997), soit
une augmentation de 305000 ha.
-Deuxièmement sur le plan forestier, la couverture forestière qui était
estimée à 151340000 ha en 1982 a chuté en 1997 à 4339000 ha, soit une
régression nette de 10795000 ha.
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-Troisièmement sur le plan de la couverture herbacée, elle était estimée
à 39250000 ha en 1982 pour chuter à 15161000 ha en 1997, soit une
régression de 24089000 ha.
La conséquence de cette réduction des superficies jadis fixées par une
couverture végétale adaptée aux différents écosystèmes, s’est traduite par la
redynamisation de certaines formations dunaires oegoliennes qui se sont
remises en mouvement sous l’effet des vents dominants.
Conscient de l’ampleur de cette situation, la lutte curative contre les
effets de la désertification en général, et en particulier contre l’ensablement
s’impose comme priorité pour la

protection de l’environnement et

l’amélioration des conditions de vie des populations.
Pour concrétiser cette option nationale, des techniques de lutte curative
contre l’ensablement, par la stabilisation mécanique des dunes et leur fixation
biologique (reboisement), ont été mises au point.

Stabilisation mecanique

Types d’ensablement en Mauritanie

Trois grands types d’ensablement en fonction du modelé éolien sont
distingués à savoir

Type 1: Ensablement sous forme d’érosion en nappe

Il s’agit d’un déplacement des particules sableuses à la surface d’un sol
dénudé et plat sans formation dunaire apparente. Le modelé résultant est un
voile éolien plus ou moins épais en fonction de la nature du sol et
l’importance du dépôt. Plusieurs rides (ripple marks) millimétriques à
centimétriques caractérisent la surface du voile éolien. On, rencontre, ce type
d’ensablement généralement dans les zones d’épandage d’alluvions (Batha)
sur les cordons dunaires en cours de déstabilisation.
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Type 2: Ensablement sous forme de Barkhanes isolées

Les Barkhanes (dunes en forme de croissant) sont de taille variable
allant en moyenne de 1 à 5 mètres de hauteur. Elles peuvent soit se former
localement à partir d’un ancien dépôt alluvial ou d’un cordon dunaire
remanié,

soit

provenir

d’une

source

lointaine.

Elles

progressent,

généralement, sur un terrain rugueux plus ou moins plat et de préférence
dénudé. Leur vitesse d’avancement est proportionnelle à leur taille.

Type 3: Ensablement sous forme de Barkhane jointives

Ce sont des assemblages Barkhanes (akla) les unes contre les autres
dans le même alignement jouant le même rôle que les Barkhanes isolées mais
le modèle dunaire est beaucoup plus complexe pouvant atteindre plusieurs
kilomètres.

La simplification des schémas de protection

L’objectif consiste à:
-

Réduire autant que possible les coûts des opérations ;

-

Faciliter la vulgarisation et rendre ainsi la phase étude

réalisable au niveau de l’encadrement.
C’est ainsi que trois schémas de protection sont proposés en conformité
avec la direction des vents dominants constituant des apports de dépôt de
sable pour ériger obliquement où perpendiculairement des palissades où
claies d’une porosité de 30 à 40% pour permettre l’étalement des dépôts de
sable à l’intérieur.

Schéma en I

Quand les vents sont perpendiculaires à l’infrastructure à protéger.
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Schéma L

Le périmètre se présente sous forme de deux rectangles faisant un angle
droit. Ce schéma concerne les sites où les vents dominants sont obliques à
l’infrastructure à protéger.

Schéma en L renversé

Le renversement du schéma est lié à la position du site par rapport aux
vents dominants. Mise à point de la notion du seuil minimum de protection.
Il s’agit d’atteindre un double objectif :
-

Proposer un programme réaliste et à la portée des capacités de

réalisation des collectivités compte tenu que les activités sont réalisées
avec une approche participative responsabilisant les communautés dans la
gestion et la pérennité des acquis;
-

Assurer la protection du site contre l’ensablement, la

superficie minimale du périmètre de protection qui doit se situer à 30
mètres du site, est égale à sa longueur que multiplie sa largeur fixée à 100
mètres. Cette dernière est jugée suffisante pour bloquer les mouvements
dunaires et garantir la protection du site.
La stabilisation mécanique est l’étape la plus importante, la plus
difficile et coûte plus chère compte tenu du manque de disponibilité des
matériaux destinés à l’exécution de cette opération par traitement sylvicole
par recepages des espèces ci -dessous.
Branchages de Prosopis juliflora; Balanites aegyptiaca; Leptadenia
pyrotechnica;

Tamirix

senegalensis;

Tamarix

aphyla;

Indigofora

oblongifolia; Euphorbia balsamifera; rachis des feuilles de palmes et

d’autres plantes envahissantes comme le Typha australis.
Il s’agit de stopper progressivement le déplacement des dunes, et ce:
-

En modifiant le modelé dunaire;
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-

En érigeant des obstacles perméables de 30 à 40 %

susceptibles de favoriser l’étalement des dépôts sableux à l’intérieur et à
proximité du site à protéger.
C’est à ce titre que les traitements ci-dessous ont été adoptés pour
les différents types d’ensablement rencontrés.
•

Type érosions en nappe.

Le schéma de clayonnage palissades est un clayonnage non croisé
formant un rectangle de longueur égale à la longueur du site et de largeur
égale à 100 mètres. La densité est de 400 mètres linéaires par hectare.
•

Barkhanes isolées:

Le schéma du clayonnage est croisé, c’est à dire un quadrillage (40 x
20 m) et la densité est de 850 m l-1 par hectare.
•

Barkhanes jointives:

Le schéma de clayonnage est croisé, c’est à dire un maillage (20 x 20
m) et la densité est de 1100 m l-1 par hectare;
•

Erosion en nappe + Barkhanes isolées:

C’est la coexistence sur la même zone de deux types d’ensablement,
schéma de clayonnage croisé (20 x 40 m) là où il y’a Barkhane et non croisé
dans le reste du périmètre, densité 800 ml-1 par hectare.

Fixation biologique

La reconstitution du couvert végétal (herbacé et ligneux) est un élément
déterminant de la régénération des terres désertifiées. La plantation d’arbres
permet de lutter efficacement contre le processus d’ensablement.
Certaines espèces ont la capacité de fertiliser les sols entraînant une
amélioration des rendements agricoles et des pâturages. Le reboisement
constitue également une source d’approvisionnement énergétique à moyen
terme, pour les hommes.
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Les techniques de Reboisement

Afin de réduire les coûts de pépinière et de plantation et dans le souci
d’extrapolation et de vulgarisation des techniques de reboisement largement
simplifiées ont été mises au point.

Pépinière

La production de plants se fait par l’utilisation de sachets en
polyéthylène relativement de petites dimensions avec seulement quelques peu
de trous à leur 1/3 inférieur pour:
-

Prendre moins d’espace au niveau de la pépinière;

-

Économiser l’eau d’arrosage (plus le nombre de trous

augmente plus les pertes sont importantes);
-

Faciliter leur transport sur les lieux de plantation parce qu’ils

sont moins encombrants.
L’utilisation de terreau et sable à la norme (3 brouettes de sable pour 1
brouette de terreau). Le sable doit être prélevé directement sur les sols
dunaires non encore remaniés, exemple d’ancien cordon dunaire sans apport
de fertilisants organiques ou minéraux. Le remplissage de sachets doit se
faire avec le mélange sable terreau humecté d’eau.
L’utilisation de plants âgés de 3 mois au plus: En effet, plus les plants
sont jeunes, plus les racines traçantes sont dynamiques et moins est le coût
direct d’entretien des pépinières.
Déplacement des sachets: une seule fois pendant toute la durée de la
pépinière une semaine à 10 jours avant la plantation, période jugée suffisante
pour avoir des racines dynamiques et des plants prêts pour la plantation. Le
déplacement répété des plants en pépinière, non seulement nécessite la
mobilisation d’une main d’œuvre supplémentaire, mais occasionne souvent
des dégâts provoqués par un déplacement maladroit des sachets.
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Par ailleurs, il y a lieu de rechercher dans toute la mesure du possible, à
titre d’approche novatrice, l’utilisation des sachets en feuilles de palmes ou
‘’dokhliye’’ pour la production de plants; ceci permettra non seulement
l’utilisation d’un matériel bio dégradable, mais et surtout de générer des
revenus pour les coopératives féminines, productrices de ce type de
matériaux.

La plantation d’espèces adaptées à la sécheresse et à l’ensablement

L’identification d’espèces locales hammophiles, résistantes à la
sécheresse et à croissance rapide dont quatre locales: Leptadania
pyrotechnica (Titareck), Panicum turgidum (oum rokba), Aristida pungens
(Sbat) et Balanites aegyptiaca (Teichitt) ) trouvables dans la zone au Nord et

quatre introduites Prosopis juliflora (Groun Lemhada), Acacia holocericea
(PM), Tamarix aphylla (Tarva) et le Parkinsonia aculeata (Ser sare) à

utiliser en haie vive.
Les espèces introduites
Elles sont utilisées pour leur croissance rapide sur les sols dunaires et
leur résistance à la sécheresse.
Sur les quatre espèces à introduire (Prosopis, Acacia holocericea,
Tamarix et Parkinsonia), on en retiendra que deux, Prosopis et Tamarix. Le
Parkinsonia aculeata a été abandonné parce qu’il s’est avéré plus exigeant en

eau et en éléments nutritifs, de plus, il supporte mal la concurrence des autres
espèces. Elles sont utilisées en haies vives comme brise-vent.

La plantation

Le souci majeur de ce projet pilote est d’expérimenter et mettre au
point un ensemble de mesures et d’acquérir un savoir-faire permettant
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d’assurer les conditions d’une croissance autonome des plantules en évitant
autant que possible, le délicat problème d’arrosage. Une grande majorité des
sols sableux sont en zone saharienne à sahélienne. En dépit de cette hostilité
apparente, particulièrement visible tout au long de la saison sèche les sols
sableux présentent l’avantage de bien absorber et conserver l’humidité
apportée par les faibles précipitations de la saison pluvieuse. Après Neuf
mois d’une intense chaleur sèche et d’une très forte évaporation, l’humidité
résiduelle dans les sols stables se trouve à une profondeur moyenne de 70
centimètres à plus.
La plantation a généralement lieu dès la tombée des premières pluies
après jonction de l’humidité de surface et de l’humidité résiduelle ce qui
constitue un facteur contraignant, bien qu’indispensable pour les activités de
reboisements ‘’en sec’’. Si les racines d’un jeune plant venaient à rencontrer
une couche de sable sec en profondeur, la croissance s’arrêtera aussitôt. Pour
pallier à ce risque, il a été développé plusieurs techniques efficaces et
adaptées, susceptibles de pallier à un éventuel déficit de l’humidité au
moment de la plantation ; la production de grands plants, l’utilisation du
cylindre, la plantation en profondeur et l’arrosage d’appoint éventuellement
quant on sait qu’on développé un système qui nous permet d’humecter 25cm
pour 10 litres d’eau donc l’apport est fonction de la profondeur de l’humidité
résiduelle du sol.

Gardiennage

Le gardiennage constitue l’étape la plus importante, en ce sens qu’elle
permet d’assurer la protection des réalisations de la dent du bétail, mais
permet de mettre en défens les aménagements favorisant ainsi la stabilité du
sol et le développement du tapis graminéen. Ce gardiennage pour répondre à
l’objectif qui lui est assigné doit être maintenu pendant 2 à 3 ans pour mettre
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en place un plan de gestion durable des espaces sylvo-pastoraux avec les
communautés et les organisations socioprofessionnelles structurées.
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La séquestration du carbone par la subéraie et ses formations
de substitution et de dégradation

Aloui Ali
Institut Sylvo-Pastoral de Tabarka 8110 Tabarka, Tunisie

Introduction

Dans le cadre de la contribution à la connaissance de l’écologie de la
subéraie en Khroumirie au nord-ouest de la Tunisie cette étude se propose de
comparer la capacité de stockage du carbone atmosphérique de la subéraie à
celle de ses formations de substitution et de dégradation. Une subéraie de
trente sept ans issue d’une régénération par rejet de souche est comparée dans
les mêmes conditions écologiques à deux plantations de Pinus pinaster L. et
de Pinus pinea L. âgées de 30 ans, à un taillis d’Eucalyptus camaldulensis
Dehn. de seize ans, un maquis d’éricacées et une prairie artificielle. Les
perturbations de la subéraie de la Khroumirie par les afforestations à base de
résineux ou de feuillus à croissance rapide, sa dégradation en maquis sous la
pression humaine ou sa substitution en prairies artificielles pourraient
influencer la quantité de carbone stockée par unité de surface transformée. La
comparaison des quantités de carbone stocké par les différentes formations de
substitution ou de dégradation à celles stocké par la subéraie naturelle
pourrait nous renseigner sur l’impact de ces transformations sur le climat
général. Cette étude s’inscrit dans un cadre global qui s’intéresse à la
séquestration du carbone par les organes végétaux en croissance dans un but
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de diminuer l’accumulation du dioxide de carbone dans l’atmosphère pour
limiter son effet sur le réchauffement climatique (Cooper 1983; Jarvis 1989;
Ryan 1991; Hoen et al. 1994; Karjalainen et al. 1995; Mortier 1995; Bohm
1997; Cooper 1998; Roulet et al. 1999; Sedjo 2000).

Matériel et méthodes

Les peuplements forestiers étudiés sont constitués d’une subéraie
naturelle de trente sept ans sous forme de taillis, deux plantations de pin
maritime et de pin pignon de trente ans, un taillis d’Eucalyptus de seize ans.
Des maquis à éricacées et une prairie artificielle constituent les strates de
dégradation ou de transformation de la subéraie. Un échantillon de trente
placettes de 400 m2 de surface unitaire est tiré systématiquement de chaque
type de peuplement forestier. Les trente placettes installées dans les maquis
purs ou dans la prairie ont des surfaces unitaires de 100 m2. Dans les
placettes à chêne-liège, pins et Eucalyptus un inventaire exhaustif a été
effectué. Les diamètres à 1,30m de tous arbres ont été mesurés et des
estimations du nombre de branches par catégorie de diamètre et de longueur
ont été appréciées pour chaque arbre inventorié dans le but d’estimer les
biomasses des couronnes des arbres. Dans chaque placette de 400 m2 deux
sous-placettes rectangulaires de 1 m de largeur et 10 m de longueur sont
installées à partir de son centre et suivant les directions de ses diagonales
nord-est et nord-ouest. Sur la première sous-placette les biomasses du maquis
sont estimées après son recépage total. Dans la deuxième sous-placette on
estime seulement la nécromasse composée surtout de bois mort non
intégrable dans la litière. Les biomasses des litières sont estimées à partir du
ramassage des accumulations des litières sur neuf sous-placettes de forme
carrée, de 1m2 de superficie unitaire et installées systématiquement en
bouquet avec au centre une placette et huit placettes à chaque 2 m sur les huit
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directions cardinales. Les volumes sur pied des placettes à chêne-liège sont
estimés par un tarif construit sur la base d’un échantillon d’arbres abattus et
analysés dans le but de distinguer le volume de la matière ligneuse de celui
de la matière subéreuse et de séparer les volumes des branches de ceux des
tiges principales. Les biomasses fraîches des feuilles et des branches des
arbres ont été estimées par un tarif donnant la biomasse fraîche des feuilles
ou des aiguilles ainsi que les biomasses ligneuses des branches en fonction de
leurs diamètres au niveau de leurs points d’insertion sur les tiges principales.
Les biomasses sèches sont calculées après la détermination du taux
d’humidité des organes végétaux sur un échantillon de chaque placette. Les
tarifs de cubage relatifs aux pins et aux Eucalyptus sont ceux élaborés pour la
première série forestière de Mekna par la Direction Générale des Forêts
(1983).
Tableau 1: Caractéristiques moyennes des échantillons
Formation

Age

Unités

ans

Densité Diamètre Surface Hauteur Volume Biomasse
moyen
terrière moyenne moyen fraîche
1,trente moyenne
m3 ha-1 moyenne
mà 1,
m2 ha-1 Moyenne
(t ha-1)
moyenne trente m
(m)
N ha-1
moyen
-1
-1
-1
( -2m
)
10
m
t ha-1
m3 ha
Tigs ha
m2 ha

Chêne- trente
liège
sept
h
seize
Eucalyptus

372

21

12

7

91

n/a

796

13

11

11

173

n/a

Pin
trente
maritime
Pin pignon trente

681

18

18

11

74

n/a

665

19

19

10

76

n/a

Maquis

trente

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

89

Prairie

un

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

26
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L’estimation de la quantité de carbone retenu par les organes végétaux
est basée sur l’incinération d’un gramme de matière végétale par type
d’organe et par placette dans un four à moufle chauffé à 550°C pendant cinq
heures. La pesée, après incinération, représente la masse de la matière
minérale qui reste après oxydation totale du carbone. La différence de masse
entre les 2 états avant et après incinération représente la quantité de carbone
dans la matière analysée. Les caractéristiques moyennes des échantillons
étudiés sont rassemblées sur le tableau 1.
Les précisions relatives des estimations des volumes des peuplements
forestiers ou des biomasses fraiches du maquis ou de la prairie sont de 5,4%
pour la subéraie, 8% pour le taillis d’Eucalyptus, 10 % pour les pinèdes, 17%
pour les biomasses fraîches du maquis et 1,9% pour les biomasses fraîches de
la prairie.

Résultats

L’accumulation du carbone dans les différents organes végétaux
aériens de la subéraie naturelle à trente sept ans est plus élevée que dans ses
formations de dégradation et de substitution (tableau 2) : 85,7 tonnes ha-1,
65,8 tonnes ha-1 pour le pin pignon, 51,6 tonnes ha-1 pour le pin maritime,
45,8 tonnes ha-1 pour l’Eucalyptus, 29,4 tonnes ha-1 pour le maquis et 10,3
tonnes ha-1 pour la prairie. L’accumulation moyenne annuelle dans le taillis
d’Eucalyptus estimée à 2,8 tonnes ha-1 an-1, dépasse celle de la subéraie
estimée à 2,3 tonnes ha-1 an-1 et celle du pin pignon et du pin maritime
respectivement estimées à 2,1 et 1,7 tonnes ha-1 an-1.
Le pourcentage du carbone dans les compartiments aériens est de
79,1% dans les organes ligneux des Eucalyptus, 59,1% dans les organes
ligneux du chêne-liège, 50,5% dans les organes ligneux du pin maritime et
38,8% dans les organes ligneux du pin pignon.
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L’accumulation du carbone dans les branches ne représente que 0,2 %
du total accumulé dans les organes ligneux des Eucalyptus 0,7% dans le
chêne-liège et 10% dans les organes ligneux des pins.
L’accumulation du carbone dans le maquis sous peuplement arboré ou
dans les maquis purs hors peuplements représente 97,1% du carbone total
accumulé dans les maquis purs, 39,7% du carbone total dans les peuplements
à pin pignon, 32,9% du carbone total de la subéraie , 29,8% du carbone total
de la pinède à pin maritime et 15,7% du carbone total accumulé dans le taillis
à Eucalyptus. Le maquis sous peuplements arborés est un puits non
négligeable pour l’accumulation du carbone dans la subéraie et ses
formations de substitution, 30 à 39% du carbone total est séquestré dans les
maquis sous subéraie et sous peuplements résineux et 15% dans les maquis
sous taillis d’Eucalyptus.
L’accumulation moyenne annuelle par hectare du carbone dans le
maquis sous ou hors peuplement est estimée à 0,8 tonne par hectare et par an
dans le maquis sous pin pignon, 0,9 tonne par hectare et par an dans le
maquis pur, 0,7 tonne par hectare et par an dans le maquis sous chêne-liège,
0,5 tonne par hectare et par an dans le maquis sous pin maritime, 0,5 tonne
par hectare et par an dans le maquis sous Eucalyptus.
L’accumulation totale du carbone dans les organes ligneux de la strate
arborée et du maquis hors ou sous peuplement représente 97,1% dans les
maquis purs, 94,9% dans les peuplements d’Eucalyptus, 92% dans la
subéraie, 80,3% dans les peuplements à pin maritime et 78,5% dans les
peuplements à pin pignon. La séquestration du carbone dans les organes
foliaires des arbres, dans les litières et les nécromasses ne représente que
2,9% dans le maquis, 5,1% dans les taillis d’Eucalyptus, 8% dans la subéraie,
19,7% dans les peuplements à pin maritime, et 21,5% dans les peuplements à
pin pignon.
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Tableau 2. Accumulation du carbone dans les différents compartiments aériens
d’une subéraie et ses formations de dégradation ou de substitution en tonne ha-1
ChênePin
Pin
liège

maritime

pignon

Litière

5,1

9,3

12,7

1,8

0,5

n/a

Nécromasse

1,3

0,6

1,2

0,5

0,3

n/a

Maquis

28,2

15,4

26,1

7,2

28,5

n/a

Tiges

45,3

24,3

22,7

36,2

n/a

n/a

Branches

5,3

1,8

2,8

0,1

n/a

n/a

Feuilles

0,3

0,1

0,1

0,01

n/a

10,3

Total ha-1

85,7

51,8

65,8

45,8

29,4

10,3

2,3

1,7

2,1

2,8

0,7

n/a

Total
an-1

Eucalyptus Maquis Prairie

ha-1

Discussion et conclusion

Les volumes moyens par hectare du bois estimés par type de formation
et les productions moyennes annuelles correspondantes évaluées à 2,4 m3 ha-1
an-1 pour la subéraie et les pinèdes et à 10,8 m3 ha-1 an-1 pour le taillis
d’Eucalyptus ne sont pas aberrants dans la région. Les précisions de toutes
les estimations sont toutes inférieures à 10%.
Les biomasses des feuilles et des branches citées dans la littérature sont
plus élevées que ceux estimées par la présente étude. La biomasse des feuilles
pour un taillis d’Eucalyptus camaldulensis de huit ans à Zerniza (Poupon
1972) a été estimée à 2,2 tonnes ha-1 de biomasse sèche contre 0,01 tonne ha-1
estimée par la présente étude.
Dans cette présente étude la biomasse des branches est estimée à 10%
de la biomasse totale alors qu’elle représente vingt à trente pour cent de la
biomasse totale dans certaines forêts méditerranéennes (Pardén 1957;
Alexandrian et al. 1984). Les quantifications des accumulations des litières
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sont proches de celles citées par plusieurs auteurs (Rapp 1967; Poupon 1972;
Akrimi 1985).
Les biomasses aériennes des maquis hors ou sous peuplements
forestiers sont comparables à la plupart des estimations effectuées en région
méditerranéenne (Alexandrian et al. 1984).
Les taux de conversion des biomasses sèches en quantités de carbone
sont de 49% pour les biomasses des litières sèches et de 55% pour le reste
des biomasses sèches des autres organes végétaux. Ces deux taux de
conversion sont proches des taux cités dans la littérature se rapportant à la
question (Brown et al. 1986; Hoen et Solberg 1994; Boscolo et al. 1997;
Delaney et al. 1997; Ortiz 1997; Ramirez et al. 1997)
La séquestration du carbone dans les différents compartiments aériens
des strates arborées et du sous-bois de la subéraie et ses formations de
substitution ou de dégradation sur les périodes étudiées est estimée au
maximum à 85,7 tonnes ha-1 par la subéraie naturelle, de 65,8 à 51,8 tonnes
ha-1 pour ses formations résineuses de substitution et de 45,8 tonnes ha-1 pour
sa substitution en taillis d’Eucalyptus, 29,4 tonnes ha-1 dans les maquis et
10,3 tonnes ha-1 dans les prairies. Ces quantités sont très proches des
quantités moyennes séquestrées par les forêts tempérées de l’Amérique du
Nord, de l’Europe, de l’ancienne union soviétique et des forêts de la Chine
qui sont respectivement de 63, 70, 73 et 81 tonnes ha-1 (Sedjo et Sohngen
2000).
La séquestration du carbone dans la subéraie naturelle au cours des
trente sept premières années de son cycle de développement est plus
importante que la séquestration du carbone dans les pinèdes à pins ou dans
les taillis d’Eucalyptus à courte rotation.
La conversion d’une subéraie en pinède occasionne une baisse du
niveau du puits de carbone pendant les trente premières années de son cycle
d’une quantité de 20 à 34 tonnes de carbone par hectare. Sa conversion dans
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les mêmes conditions en taillis d’Eucalyptus de courte rotation baisse le
niveau du puits naturel de carbone de 40 tonnes par hectare; La régression de
la subéraie en maquis d’éricacées fait baisser le puits naturel de carbone de
56 tonnes par hectare dégradé. La substitution de la subéraie naturelle par une
prairie occasionne une diminution du niveau du puits de carbone de 75 tonnes
par hectare substitué. L’élimination des maquis par différents traitements
sylvicoles dans la subéraie naturelle ou dans ses formations de substitution
occasionne une diminution du niveau de séquestration du carbone de 15 à 28
tonnes par hectare traité. Les transformations de la subéraie en plantations
résineuses à croissance rapide ou en taillis d’Eucalyptus de courte rotation ne
peuvent être bénéfiques en terme de bilan de carbone que dans les cas où ces
plantations produiraient respectivement plus que le double ou le quintuple de
la subéraie naturelle. Il est important dans toute décision touchant
l’aménagement de la subéraie naturelle de tenir compte du bilan du carbone
dans toutes les actions sylvicoles projetées.
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Opportunité et gestion des systèmes agroforestiers

Mosquera-Losada MR, Santiago-Freijanes JJ, Fernández-Núñez E,
Rigueiro-Rodríguez A
Departamento de Producción Vegetal. Escuela Politécnica Superior. 27002
Lugo. Espagne

Introduction

Les systèmes agroforestiers sont des formes durables de gestion du
territoire (Agenda 21; UN 1992) qui réunissent une composante ligneuse
(arbre ou arbuste) et une composante agricole (culture ou pâturage). Les
pratiques agroforestières de la zone tempérée s’intégrent dans des systèmes
agroforestiers tels que les systèmes sylvopastoraux ou agro-sylvo-pastoraux.
Dans le cas des systèmes sylvopastoraux, on réalise exclusivement des
pratiques sylvopastorales et, dans les systèmes agro-sylvo-pastoraux, on
réalise habituellement des pratiques sylvoagricoles et sylvopastorales.
D’autres types de pratiques agroforestières de la zone tempérée, cités par
Mosquera et al. (2007), sont décrits brièvement dans le Tableau 1.
Dans ce travail on parlera essentiellement des systèmes sylvopastoraux,
qui sont les plus utilisés en Europe et dans le nord de l’Afrique, en raison de
l’importance de la production animale dans ces régions; néanmoins, le reste
des pratiques peut aussi rapporter des revenus importants pour les
propriétaires (i.e. les fermes forestières).
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Tableau 1. Pratiques agroforestières de la zone tempérée

En général, les systèmes agroforestiers ont fait leur apparition lorsque
les premiers peuples se sont établis de façon permanente dans certaines
régions et ont éclairci les forêts pour maintenir leurs troupeaux. Ce rapport du
bétail avec les terrains forestiers s’est maintenu jusqu’au XVIIIe siècle,
quand on a commencé à réaliser des séparations administratives concernant la
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production forestière (notamment le bois), ce qui dans de nombreux cas s’est
traduit par une interdiction du pâturage dans la forêt. Dans le XXe siècle,
cette séparation était manifeste en Europe et se reflétait non pas seulement au
niveau des propriétaires, mais aussi des spécialistes du milieu naturel, divisés
en agronomes et forestiers. Cette séparation a entraîné des problèmes
importants dans les zones agricoles, ainsi qu’une diminution de la surface
forestière dans toute l’Europe, toutefois ralentissée dans les dernières années.
Les systèmes agroforestiers constituent une forme de gestion
traditionnelle et durable du territoire, dont la productivité est fondée sur
l’optimisation de l’utilisation des ressources. Par conséquent, ce sont des
systèmes harmonisés en grande mesure avec l’environnement. Si on les
compare à des systèmes exclusivement agricoles ou forestiers, leurs
avantages, dont on parlera ensuite, sont multiples. Le but de ce travail est
d’exposer les principes basiques sur lesquels se fondent l’amélioration
productive, écologique et sociale procurées par les systèmes agroforestiers.

Les systèmes sylvopastoraux sur le plan productif

Si on analyse les coûts et les bénéfices associés à des systèmes limités à
la production animale, on constate que l’investissement initial (en bétail,
clotûres…) est amortit rapidement, et qu’on obtient des bénéfices de façon
continue dans le temps. D’autre part, l’établissement d’un système
exclusivement forestier représente un investissement initial élevé (achat des
plants, débroussaillement, plantation, clotûres…) (Fernández-Núñez et al.
2007) dont l’amortissement ne commence qu’à partir de la première éclaircie
commerciale, la plupart des bénéfices étant concentrés sur la coupe finale. En
plus, jusqu’à la première éclaircie on devra réaliser des opérations sylvicoles
telles que des débroussaillements, des élagages et des éclaircies non
commercialisables. Donc, dans les systèmes exclusivement forestiers, les
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bénéfices s’obtiennent de façon ponctuelle et finale. Enfin, dans des systèmes
sylvopastoraux, l’investissement initial est plus important que celui des
systèmes limités à la production animale ou forestière, mais leur
amortissement est plus rapide, puisqu’on obtient des produits de façon
continue. Et si on les compare aux systèmes exclusivement agricoles, dans
les systèmes agroforestiers la valeur du terrain est plus élevée grâce à la
production du bois. Des études réalisées en Europe estiment l’augmentation
de la productivité par rapport aux systèmes agricoles à 15% (Sibbald 1996).
Un autre avantage des systèmes agroforestiers sur le plan productif, par
rapport aux autres systèmes, est leur plus grande résilience, puisque leur
productivité est basée sur plus d’un produit.
Si l’on se centre sur les systèmes sylvopastoraux, la présence des
arbres, avec leurs fruits et branches, contribue à fournir un aliment bon
marché et de bonne qualité au troupeau dans des périodes où la pâture est peu
abondante, ce qui donne à ces systèmes une valeur stratégique très
importante.
Quand on conçoit un système agroforestier, il faut prendre en
considération les aspects liés aux arbres, à la pâture et aux interactions entre
ces deux facteurs. Les systèmes sylvopastoraux peuvent être établis soit par
éclaircissement d’une surface arborée préexistente soit par la plantation
d’arbres sur une zone agricole, cette dernière étant une pratique très fréquente
dans le cadre du boisement de terres agricoles, qui a fait l’objet d’une activité
importante dans les dernières années. Dans le cas de l’éclaircissement d’une
surface arborée, l’espèce forestière et déjà fixée, l’amélioration de la
productivité devant se concentrer sur la composante agricole, une fois
réalisées les opérations d’éclaircies et d’élagages, si celles-ci étaient
conseillées. Dans le cas d’une plantation sur une zone agricole, il faut agir
avec prudence au moment de choisir la composante forestière, puisque c’est
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celle-ci qui va perdurer plus longtemps dans le système. L’espèce choisie doit
être adaptée aux conditions pédoclimatiques de la région et avoir des
caractéristiques qui le permettent de réduire la concurrence exercée par la
composante agricole. On devrait utiliser, par exemple, des essences
forestières peu branchues, à développement racinaire profond, à bon élagage
naturel, ne produisant pas de pousses épicormiques, dont la distribution des
branches et des feuilles permette une bonne pénétration de la lumière, etc…
Une fois sélectionnée l’essence forestière, il faut déterminer la distribution et
la densité de la plantation, afin de minimiser l’interception de la lumière et
d’améliorer ainsi la productivité de la culture. Dans ce sens là, on a trouvé
que la couverture arborée est un bon critère pour détérminer la densité initiale
de plantation et ses modifications tout au long de la durée du système. Ainsi,
Étienne (2005) a trouvé que la production maximale du sous-bois a lieu
quand la couverture et de 35%, dans une plantation de Q. ilex L., et de 50%
dans une plantation de Q. pubescens Willd., cette production étant plus
importante dans le cas de Q. pubescens. Cependant, dans des prés de la zone
atlantique établis dans des plantation de Pinus radiata D. Don, on a trouvé
que la production de patûre se réduit si on dépasse 55% de couverture.
La distribution des arbres à aussi une influence sur la quantité de
lumière reçue par le pâturage, de façon que, pour une même densité, la
pénétration de la lumière sera plus importante si les arbres bordent les
parcelles que s’ils sont distribués de façon homogène sur la zone de pâturage
(Mosquera et al. 2005). Cependant, dans les zones méditerranéennes, la
distribution homogène peut représenter un avantage, puisqu’on réduit ainsi
l’évapotranspiration, ce qui est très positif dans des régions en situation de
pénurie hydrique (Moreno et Pulido 2007).
En ce qui concerne la composante agricole, s’il s’agit de pâturages, la
productivité peut être améliorée essentiellement par la fertilisation, quoique,
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dans des sols très acides dont le taux de saturation en aluminium est très
élevé, le chaulage pourrait aussi être efficace. En tout cas, quand on fertilise
le pâturage on doit choisir le type d’engrais (organique ou minéral; azoté,
phosphaté, potassique…) et le moment d’application (surtout quand il s’agit
d’engrais azotés) convenables pour qu’il y ait une synergie entre la croissance
du pâturage et celle des arbres. En ce sens, des études réalisées sur des sols
sableux, pauvres en matière organique et soumis à une sécheresse estivale
marquée, ont montré que la fertilisation organique favorise le développement
du pâturage et des arbres tandis que les engrais minéraux réduisent la
croissance des arbres à la suite de la forte concurrence exercée par le
pâturage. L’effet des engrais organiques dépend en tout cas de la teneur en
matière organique du sol; dans des sols qui présentent un niveau élevé de
matière organique, l’effet positif de l’apport d’engrais organique disparaît.
Parfois, les pratiques de fertilisation des cultures réalisées sous le couvert
arboré peuvent favoriser la production forestière, puisque les arbres peuvent
utiliser les engrais qui n’ont pas été assimilés par le pâturage.
Il faut signaler que, d’un point de vue productif, les systèmes
agroforestiers sont en général plus difficiles à gérer, puisque ce sont des
systèmes où il faut non seulement prendre des décisions concernant
différentes composantes, mais aussi prêter attention aux possibles synergies
et antagonismes dérivés des décisions prises pour chaqu’une des
composantes considérées séparément.
Ainsi, il semble claire que l’élagage, qui améliore la forme des arbres,
en augmentant par conséquent la valeur commerciale du bois, améliore en
même temps, grâce à l’augmentation de la quantité de lumière reçue, la
production de pâture. Néanmoins, cet effet n’est pas toujours aussi claire,
comme dans le cas de la fertilisation, dont on a déjà parlé, où d’autres
facteurs, comme par exemple le type de sol, peuvent intervenir.
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À une échelle plus générale, il est évident que la production de pâture
diminue, dans des conditions précises, à cause de la présence des arbres.
Donc, si l’on veut maintenir la production de pâture, c’est à dire, la capacité
de charge du système, on doit augmenter dans la proportion nécessaire la
surface utilisée. En tout cas, l’emploi de systèmes sylvopastoraux augmente
la productivité globale par unité de surface par rapport à des systèmes
exclusivement agricoles ou forestiers et, en plus, fournit une série
d’avantages environnementaux qui doivent être pris en considération tenant
compte des principes de durabilité appliqués à la production agricole.

Les systèmes sylvopastoraux sur le plan écologique

Les

systèmes

environnementaux,

sylvopastotaux
tels

qu’une

apportent

meilleure

plusieurs

utilisation

des

avantages
ressources

édaphiques, la réduction des pertes de sol grâce au couvert arboré et la
réduction des risques d’incendie dans des zones où ce risque est élevé, tout en
encourageant la production animale. Enfin, l’hétérogénéité de ces systèmes
favorise la conservation de la biodiversité dans les zones agricoles.

Les systèmes agroforestiers et les cycles des nutriments

En partant du fait que les systèmes agroforestiers utilisent d’une façon
plus efficace les substances nutritives, grâce à la présence de différentes
composantes, ces systèmes pourraient contribuer de façon importante à
l’amélioration de la qualité des eaux continentales, tout en augmentant la
séquestration du carbone par rapport aux systèmes exclusivement agricoles.
La fertilisation azotée provoque la plupart des problèmes de pollution
de l’eau par nitrates. Cela est dû d’abord à la complexité du cycle de l’azote,
ce qui fait qu’il soit très difficile d’envisager des voies de gestion qui
permettent l’optimisation de ce type de fertilisation, puisqu’il y a des pertes
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par lessivage (essentiellement de nitrates) et par volatilisation (amines, NO,
N2O…). Deuxièmement, la fertilisation azotée est la pratique la plus simple
de la part de l’agriculteur pour augmenter la production de la culture, du
moment qu’il n’y a pas de déficit d’autres éléments (principalement du
phosphore et du potassium). C’est pourquoi la fertilisation azotée est la
pratique de gestion la plus employée par l’agriculteur et le pasciculteur. Son
usage optimal dépend non seulement de la dose mais aussi de l’époque
d’application. Quant au premier facteur, on sait bien qu’au fur et à mesure
qu’on augmente la dose d’un élément, la proportion de cet élément assimilée
par la culture se réduit. La partie non assimilée, dans le cas de l’azote, se
dissémine essentiellement par lessivage et pollue les eaux, tout en provoquant
des problèmes d’eutrophisation. C’est ce qu’on apelle “pollution diffuse”,
dont le problème principal est qu’elle commence non pas dans un foyer
concret, mais dans des multiples foyers, son contrôle étant donc très difficile.
Si dans un système agricole on installe des arbres, dont le système racinaire
se trouve à une profondeur plus grande que celle de la culture, on établit une
sorte de filtre naturel en profondeur, non seulement capable d’utiliser cet
élément lessivé, qui autrement causerait des problèmes environnementaux et
sanitaires importants, mais aussi d’améliorer la croissance des arbres. Enfin,
se produit un recyclage de nutriments continu (dû à la chute des feuilles).
Comme précédemment dit, l’optimisation de l’utilisation des engrais
azotés dépend aussi de l’époque d’application, puisque, si les températures
sont baisses et les précipitations sont abondantes après avoir fait l’apport, le
lessivage se fait plus intense, à la suite de la réduction de la croissance du
pâturage ou de la culture. Par contre, si les températures sont élevées et il ne
pleut pas, il y aura des pertes par volatilisation si on a employé des purins ou
d’engrais minéraux à base d’urée. Évidemment, bien que d’habitude on
puisse prédire les conditions climatiques, et que la fertilisation azotée se fait
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apport/assimilation, la variabilité météorologique peut entraîner des pertes
plus ou moins importantes. L’amélioration de l’utilisation des engrais
phosphoriques dans des systèmes sylvopastoraux par rapport aux systèmes
exclusivement agricoles à été décrite par Nair et al. (2007).
Les systèmes agroforestiers peuvent être employés comme formes
d’aménagement

du

territoire

qui

permettent

l’augmentation

de

la

séquestration de carbone (Montagnini et Nair 2004) par rapport aux systèmes
exclusivement agricoles. Cet avantage, qui a acquis une grande importance
ces dernières années à cause de son rapport direct avec le changement
climatique, est basé sur le fait que, dans tous les systèmes dont on a parlé, le
carbone se trouve principalement dans le sol, provenant de la décomposition
des racines, et que la profondeur des systèmes racinaires dans les systèmes
agroforestiers est bien plus grande que celle des systèmes exclusivement
agricoles.

Les systèmes agroforestiers et le risque d’incendie

Le risque de feu de forêt dans une zone précise augmente, d’abord,
sous des conditions météorologiques particulières, telles qu’une température
élevée ou une absence de précipitations, et puis, en fonction de la capacité
productive de cette zone en termes de combustible végétal. C’est pourquoi,
dans la zone méditerranéenne, dont les périodes de sécheresse estivale sont
longues et les températures sont élevées, le risque de feu est élevé. Mais
également, le risque est important dans des zones de climat subméditerranéen
ou de transition vers le climat atlantique, dont la quantité de combustible
végétal au printemps est très importante et, bien que la période de sécheresse
ne soit pas si longue, les conditions sont suffisantes pour qu’il y ait des feux
récurrents (à des intervalles d’une ou plusieurs années), très nuisibles à
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l’environnement, causant par exemple la diminution de la biodiversité ou de
la séquestration du carbone, ainsi que de lourdes pertes économiques. En
employant des systèmes sylvopastoraux on peut tirer profit du combustible
végétal accumulé, en l’utilisant comme fourrage, ce qui rapporte des revenus
additionnels et réduit le risque d’incendie.
L’objectif peut se modifier en fonction de la durée de la période de
sécheresse. Si cette période est prolongée, la couverture herbacée disparait,
puisque ce sont les espèces annuelles qui prédominent (les espèces vivaces ne
résistent pas la sécheresse), donc il sera important de contrôler le sous-bois
arbustif afin de diminuer le risque de feu, mais sans compromettre sa
fonction protectrice du sol. Cet aspect est surtout important dans des zones en
pente. Par contre, dans des zones à faible sécheresse estivale, le but principal
est d’obtenir une couverture herbacée, puisque le risque de feu est moins
important et le risque d’érosion est fortement réduit.

Les systèmes agroforestiers et la biodiversité

La conservation de la biodiversité est un des grands objectifs
environnementaux de la société, préoccupée par les conséquences de sa
possible perte dans l’avenir. La présence d’arbres dans des zones agricoles
augmente la biodiversité grâce aux différentes conditions de luminosité que
ceux-ci provoquent sur le sous-bois, qui favorisent quelques espèces par
rapport à d’autres. D’autre part, la conservation de la diversité de
mammifères et d’oiseaux se voit favorisée par la capacité des systèmes
agroforestiers de fonctionner comme couloirs biologiques entre zones
arborées, dans des zones à surface forestière réduite. La mise en oeuvre de
ces systèmes dans des zones défavorisées encourage l’utilisation du bétail
autochtone, fréquemment en danger d’extinction. Enfin, la réduction du
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risque de feu, dont on a déjà parlé, favorise aussi la conservation de la
biodiversité.

Les systèmes agroforestiers et la conservation du sol

Dans les systèmes agroforestiers, les arbres sont les principaux
responsables de la conservation du sol. Cette aspect doit être pris en
considération dans la zone méditerranéenne, où les pertes de sol sont
estimées jusqu’à 200 tonnes par an. L’arbre, avec ses racines, contribue non
seulement à la formation de sol organique, mais aussi à sa rétention.

Les systèmes agroforestiers sur le plan social

L’opportunité d’utilisation des systèmes agroforestiers semble évidente,
puisque ceux-ci permettent une exploitation plus rationnelle des ressources,
augmentent leur stabilité (grâce à l’obtention de divers produits) et
augmentent la surface arborée, ce qui donne une série d’avantages
environnementaux.
Mais

ces

systèmes

rendent

possible

également

une

gestion

traditionnelle appuyée sur des améliorations téchniques modernes, tout en
revalorisant un territoire qui peut être utilisé en même temps par une société
qui demande des aires de loisir et de détente. Tout cela favorise le tourisme
rural, qui représente une source de revenus importante pour beaucoup
d’habitants du rural en Europe, et qui peut aider à réduire les problèmes de
l’exode rural, provoqué par l’émigration à des zones urbaines, et du
vieillissement de la population.
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Évaluation económique des systèmes sylvopastoraux

Fernández-Núñez E, Rigueiro-Rodríguez A, Mosquera-Losada MR
Departamento de Producción Vegetal. Escuela Politécnica Superior.
Universidad de Santiago de Compostela 27002-Lugo, Espagne

Introduction

L’évaluation économique des alternatives forestières et agricoles dans
un certain contexte social et pédoclimatique nous aide à prédire le
comportement de ces alternatives dans une exploitation concrète, ce qui
permettra au propriétaire du terrain de justifier le choix le plus convenable.
Le but de ce travail est de présenter de façon simple un modèle de
quantification de la productivité économique d’un système sylvopastoral par
rapport à d’autres systèmes exclusivement forestiers ou agricoles, basés
respectivement sur la production de bois et sur la production animale.
Il s’agit donc de réaliser une étude qui permettra au proprietaire de
choisir l’option la plus appropriée parmi les suivantes:
1. Destiner le terrain à la production forestière.
2. Destiner le terrain à l’élevage d’ovins pour la production de viande.
3. Destiner le terrain à un système sylvopastoral où on peut concilier la
production de bois et la production de viande ovine.
Afin de déterminer quelle est l’alternative la plus convenable d’un
point de vue économique, on doit quantifier, dans un but comparatif, la
valeur économique totale (VET) de chaque alternative, calculée à partir de la
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somme de la valeur productive, la valeur récréative et la valeur
environnementale (Figure 1). Cependant, ce travail se concentre sur les
calculs de la valeur productive, les données concernant la valeur récréative et
environnementale étant limitées; en tout cas, on montrera comment ces
dernières valeurs peuvent être calculées.
Produits

-Bois

Méthode d’évaluation

Produits à prix de
marché connus

-Bétail
-Paysage
-Zones de

-Protection des sols
-Amélioration de la

Valeur Productive

+
Coûts de
déplacement

récréation

-Fixation de carbone

Valeur obtenue

Coûts évités

Disponibilité à
payer

Valeur
Récréative

+
Valeur
Environnementale

qualité de l’eau

Valeur
économique
totale (VET)

Figure 1. Schéma de l’évaluation économique des alternatives d’utilisation du
territoire en fonction de l’identification des produits, de la méthode d’évaluation et
de la valeur obtenue

Détermination de la valeur productive

On définit la valeur productive comme étant la valeur monétaire des
produits qui ont un prix de marché (dans un système sylvopastoral, ces
produits sont le bois et le bétail).
Pour réaliser l’analyse économique des trois alternatives proposées, on
doit d’abord savoir quelles sont les opérations qu’il faudra effectuer tout au
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long de la vie du peuplement et, parmi ces opérations, celles qui vont
entraîner des coûts et celles qui vont apporter des bénéfices.
Afin de pouvoir aider le propriétaire dans son choix, on fera le bilan
économique pour chacune des trois options. Ce bilan consistera à calculer la
valeur actuelle nette (VAN) (équation 1). La valeur actuelle nette d’un
investissement est la somme des revenus futurs générés par cet
investissement (actualisée à la date d'aujourd'hui), déduction faite de
l'investissement initial. Si une alternative d’investissement

a une VAN

positive, cette alternative est rentable. Entre deux (ou plus) alternatives
d’investissement, la plus rentable est celle qui a une VAN plus élevée. Une
VAN nulle signifie que la rentabilité de l’alternative serait équivalente à
placer sur le marché les fonds correspondant à l’investissement initial avec
un intérêt égal au taux d’actualisation consideré.
∼Vie utile du projet (n): durée attendue de l’alternative (forestière,

sylvopastorale ou agricole).
∼ Investissement initial (K): investissement qu’il faut faire pour mettre

en oeuvre l’alternative considérée.
∼Taux d’actualisation (r): taux retenu pour calculer la valeur présente

d'une somme qui ne sera disponible que dans le futur.
∼Flux net de trésorerie (Rj): somme algébraique de tous les bénéfices et

tous les coûts générés pendant la vie utile de l’option d’investissement
considérée.
VAN = ∑ j =1
i=n

Rj

(1 + r ) j

−K

(équation 1)
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Figure 2. Investissement initial, coûts et bénéfices des différentes alternatives
analysées, pour une vie utile de 30 ans.
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Il faut signaler que, pour le calcul de la VAN des alternatives
analysées, on a considéré la même vie utile pour toutes les alternatives afin
de pouvoir les comparer. La vie utile est fixée en fonction de la durée de
révolution de l’essence forestière choisie.
Ensuite, on exposera les coûts et les bénéfices associés à chaque
alternative, ainsi que les opérations nécessaires pour mener à bien chaque
système, tout en quantifiant leur investissement initial. Pour chaque
alternative on définira quels concepts font partie des investissements, des
coûts ou des bénéfices (Figure 2).
Alternative 1: Système forestier
Investissement

Afin d’établir un système forestier il est nécessaire d’effectuer toute
une série d’opérations qui entraînent un versement initial de la part du
propriétaire du terrain. Ces opérations peuvent être classées dans deux
groupes: celles nécessaires pour la préparation du sol (hersage, passage de
charrue, débroussaillement) et celles liées à la plantation (achat des plants,
coût de la main d’oeuvre nécessaire pour les opérations de plantation).

Coûts

Une fois établis, tous les peuplements doivent subir une série
d’opérations sylvicoles, dont les débroussaillements des premières années, les
éclaircies et les élagages, qui vont entraîner des dépenses de la part du
propriétaire. Au moment de la coupe définitive, l’abbatage des arbres
engendrera aussi des dépenses suplémentaires.

Bénéfices

Les bénéfices dégagés par l’exploitation d’un peuplement découleront
de la vente du bois produit, aussi bien à la suite des éclaircies (réductions
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intermédiaires de la densité) que de la coupe définitive. Dans ce dernier cas,
les bénéfices dépendront de la destination finale du bois (trituration, sciage,
déroulage).
Alternative 2: Système d’élevage
Le système d’élevage considéré ici est basé sur l’exploitation d’ovins,
représentés par des moutons de 35 kg de poids vif, destinés à la production de
viande. Ce système d’élevage doit s’inscrire dans un contexte pédoclimatique
concret, en fonction duquel on estime les périodes où le bétail sera en
pâturage ou en stabulation. Les coûts à considérer varient en fonction de cela,
puisque l’animal en stabulation se nourrit de produits ensilés ou du foin, et il
faudra donc tenir compte soit de l’achat de cette nourriture soit des frais de
semis et de récolte. Par contre, dans le cas du bétail en pâturage ces frais sont
nuls. D’autre part, afin de faciliter la gestion, on est parti d’un système dont
les accouchements se concentrent en fin d’hiver, ce qui permet de faire
coïncider le moment où les besoins nutritifs sont plus importants (brebis en
période de lactation avec son agneau) avec le moment où la production et la
qualité du pâturage sont maximales (printemps). En partant des données de
production moyenne de pâturage et de consommation par les ovins on peut
alors faire des calculs de la capacité de charge du système.

Investissement initial

Dans le but de comparer les différentes alternatives, on supposera
qu’on réalise un semis pour établir une prairie artificielle sur toute la surface
nécessaire. Pour cela, il faudra d’abord une préparation du sol consistant à un
hersage suivi d’un passage de charrue. Une fois le terrain prêt, le propriétaire
devra semer et fertiliser. Une autre opération dont les frais doivent être pris
en compte est l’achat initial du troupeau.
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Coûts

Tout au long de la période d’exploitation, le propriétaire devra faire
face aux dépenses annuelles: salaire de celui qui s’occupe du troupeau, visites
du vétérinaire, fertilisation du sol, ensilage et renouvellement du bétail, tout
cela basé sur la production annuelle de pâturage, puisque, comme on verra
dans l’exemple à la fin de cet article, les calculs sont faits à partir de la
production réelle de pâturage.
Bénéfices

Les bénéfices de cette alternative découlent de la vente d’agneaux et de
moutons.
Alternative 3: Système sylvopastoral
Cette alternative étant une combinaison des deux précedentes, on y
intègre les mêmes concepts d’investissement, coûts et densité de plantation. Il
est important de prendre en compte que le couvert arboré ne doit dépasser
50%, puisque autrement la production de patûrage diminuerait sensiblement.

Investissement initial

Les frais initiaux d’implantation d’un système sylvopastoral résultent
de la combinaison des deux alternatives précédentes. D’un côté, on prendra
en compte les frais découlant de l’installation du couvert arboré: préparation
du sol (hersage, passage de charrue, débroussaillement), plantation de
l’essence forestière choisie (coût des plants, coût de la main d’oeuvre
nécessaire pour la plantation), et d’autre côté, les frais liés à l’activité
d’élevage : semis, fertilisation, achat initial du bétail.
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Coûts

Les coûts annuels à prendre en compte dans l’alternative sylvopastorale
découlent de l’activité d’élevage, c’est à dire: le salaire de celui qui s’occupe
du troupeau, le coût des visites vétérinaires et les frais de fertilisation,
d’ensilage et d’achat des moutons. En plus, la présence d’un couvert arboré
entraîne toute une série de dépenses liées à l’activité forestière, telles que les
dépenses découlant des éclaircies et des élagages, ainsi que de la coupe
définitive du peuplement.

Bénéfices

Les bénéfices économiques de ce système proviennent, d’un côté, de
l’activité d’élevage –vente d’agneaux et moutons-, en tenant compte que cette
activité se réduira une fois atteinte la fermeture du couvert, et d’un autre côté,
de la vente du bois provenant des éclaircies et de la coupe définitive.

Détermination de la valeur récréative

Les systèmes sylvopastoraux entraînent, de mème que les systèmes
forestiers, une amélioration en ce qui concerne les aspects récreatifs dont la
société peut profiter, ce qui oblige à calculer la valeur récréative inhérente à
ces systèmes, de même qu’on le fait pour les systèmes forestiers. Pour
estimer la valeur récréative d’une zone on applique habituellement la
méthode des coûts de déplacement, qui permet de calculer, à partir des coûts
de déplacement du visiteur, la disposition à payer pour avoir accès à un
endroit donné. Cette méthode est basée sur l’idée que le montant qu’une
personne est prête à payer pour acceder à une zone en particulier est au moins
égal à la somme des coûts de déplacement (Xunta 2004).
Des études développées en Galice ont montré que la valeur récréative
des alternatives forestière et sylvopastorale est 9% de leurs valeurs
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productives respectives. Ce pourcentage dépendant de la proportion de
surface forestière du territoire (plus c’est rare, plus c’est cher), de la capacité
acquisitive de la population, etc, les calculs doivent être faits spécifiquement
pour chaque zone d’étude.

Détermination de la valeur environnementale

Le

concept

de

valeur

environnementale

englobe

les

biens

environnementaux des systèmes forestiers, tels que la protection de l’habitat,
la protection des sols, l’amélioration de la qualité de l’eau, etc. Tous ces
éléments peuvent être évalués par la méthode d’évaluation contingente, qui
détermine, à l’aide d’enquêtes, le consentement à payer de la population pour
garantir la persistance des écosystèmes.
D’autre part, dans les alternatives qui impliquent la présence d’un
couvert arboré il est important d’évaluer la fixation du carbone
atmosphérique, ce qui se fait à l’aide de la méthode des côuts évités-induits,
consistant à évaluer cette fixation en termes de coûts évités de boisement
pour produire une fixation équivalente à celle provoquée par la biomasse
existante (Xunta 2004).
La

valeur

environnementale

des

alternatives

forestière

et

sylvopastorale, calculée pour la Galice, correspond à 33% de la valeur
productive respective de ces alternatives, bien que, de même que dans le cas
de la valeur récréative, cette valeur puisse changer en fonction des conditions
particulières de chaque zone.
La valeur récréative et environnementale ne se répercutant pas
directement sur l’économie du propriétaire du terrain et changeant en
fonction du contexte social, notre travail se concentrera plutôt sur le calcul de
la valeur productive des alternatives d’exploitation proposées (forestière,
d’élevage, sylvopastorale). En tout cas, sur la base des pourcentages obtenus
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en Galice pour les valeurs récréative et environnementale, on discutera aussi
brièvement sur la VET de chacune des alternatives proposées.
Cas pratique: la Galice
La zone de la Galice (NO de l’Espagne) où ces trois alternatives seront
développées et analysées est caractérisée par des précipitations annuelles de
l’ordre de 1350 mm et une température moyenne annuelle de 12 °C. Les
conditions climatiques limitent la croissance du pâturage pendant l’été –à
cause de la sécheresse- et l’hiver –à cause des basses températures-.Ainsi, les
moutons peuvent pâturer pendant environ sept mois par an, et restent en
stabulation pour le reste de l’année, en se nourrissant d’herbe ensilée
complétée par du fourrage (Figure 3).

Pâturage

J

F

M

A

Stabulation

M

J

Pâturage/stabulation

J

A

S

O

N

D

Mois

Figure 3. Système de gestion annuelle de cheptel ovin en Galice
En

ce

qui

concerne

l’alternative

d´élevage

et

l’alternative

sylvopastorale, on a dû estimer la charge de bétail en période de pâturage
(CGp) correspondant à chaque année. Cette valeur est calculée en fonction,
d’une part, des besoins nutritifs des ovins pendant les époques de pâturage et
de stabulation et, d’autre part, des données de production de matière sèche
dans la zone étudiée (équation 2):
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CGp = Prod/ C

(équation 2)

CGp: charge de bétail
Prod: Production annuelle de matière sèche (kg MS ha-1). Cette valeur à
été estimée à partir des valeurs réelles d’un système sylvopastoral galicien, en
tenant compte de la diminution de la production de pâturage.
C: Consommation par le bétail, estimée en 1,74 Kg MS mouton-1 jour-1
(Zea-Salgueiro 1991)
Une fois calculée la charge de bétail, il faut prendre en compte la
période de stabulation (150 jours par an) et, par conséquent, les besoins
annuels d’ensilage, qui peuvent être calculés à l’aide de l’équation 3, où on
estime que, en moyenne, chaque mouton consomme 0,75 kg MS d’herbe
ensilée par jour (Zea-Salgueiro1991).
Nsilo = 0,75*CGp*150
où:

(équation 3)

Nsilo = besoins d’herbe ensilée (kg MS) par an
0.75 = consommation moyenne d’herbe ensilée (kg MS) par
jour
CGp = charge de bétail
150 = jours de stabulation par an

Une fois estimés les besoins annuels d’herbe ensilée, l’étape suivante
consiste à calculer la surface d’ensilage nécessaire (équation 4). Dans des
études réalisées précédemment, on a établi que 1 ha de terrain produit 7096 t
MS d’herbe ensilée par an (Mosquera-Losada et al. 2004).
Ssilo = (Nsilo) / (Psilo/ha)
où:

(équation 4)

Ssilo = surface d’ensilage (ha)
Nsilo = besoins d’herbe ensilée (t MS)
Psilo = production d’herbe ensilée (7096 t MS par hectare an-1)
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Finalement, on détermine la charge annuelle de bétail (CGa) dans le
système, avec l’équation 5:
CGa (moutons ha-1) = CGp/(1 ha + Ssilo)
où:

(équation 5)

CGa = charge annuelle de bétail (moutons ha-1)
CGp = charge de bétail (moutons ha-1)
Ssilo = surface d’ensilage (ha)

Il faut rappeler que la charge de bétail doit être reestimée tous les ans
pendant la durée de l’exploitation. Dans le cas de l’alternative d’élevage,
cette durée sera de 30 ans, tandis que dans l’alternative sylvopastorale, la
durée dépendra du moment de la fermeture du couvert, laquelle, dans notre
cas, se produira lorsque le peuplement aura 7 ans si on part d’une densité de
plantation de 2500 pieds par hectare, et aux 10 ans si on part de densités de
plantation plus faibles, de l’ordre de 833 pieds par hectare. Le schéma de
benéfices et coûts annuels est présenté dans la Figure 2.
Tous les calculs faits, on détermine la valeur productive pour chacune
des alternatives avec l’équation 1. Les résultats obtenus (Fernández-Núñez et
al. 2007) reflètent, d’abord, que toutes les alternatives proposées sont
acceptables sur le plan économique, l’alternative sylvopastorale à faible
densité de plantation étant la plus rentable (VAN = 9020), suivie de
l’alternative d’élevage exclusif (Tableau 1). Ces résultats montrent que le
choix de la densité de plantation dans le système sylvopastoral est très
important, puisque, comme on le voit dans notre cas, l’augmentation de la
densité provoque une diminution des bénéfices économiques obtenus. Cette
diminution est due, d’une part, au plus fort investissement initial et, d’autre
part, à une diminution plus accentuée de la production animale au fur et à
mesure que le peuplement se développe.

284

Systèmes agroforestiers comme technique pour la gestion durable du territoire
Tableau 1. Valeur économique totale (€ ha-1) des alternatives étudiées
Alternative
Forestière
Valeur productive
Valeur récréative
Valeur
environnementale
VET

Élevage

Sylvopastorale
2500 pieds ha-1

800 pieds ha-1

5900
915

7731
-

6804
1056

9020
1400

3357

-

3871

5132

10172

7731

11731

15552

En tenant compte de l’évaluation globale des alternatives proposées, on
s’appercoit que l’activité d’élevage exclusif est la moins rentable pour le
propriétaire et pour la société en générale, ses valeurs récréative et
environnementale étant nulles.
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Systèmes sylvopastoraux et biodiversité
Silva-Pando FJ1,2, Rozados-Lorenzo1 MJ, González-Hernández MP
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Centro de Investigacións Ambientais. CINAM-Lourizán. Apartado 127.
36080-Pontevedra. Espagne
2
Departamento de Producción Vegetal. Escuela Politécnica Superior. 27002
Lugo. Espagne

Introduction

Les terrains forestiers comprennent des forêts, des massifs arborés, des
forêts riveraines, des broussailles, des prés naturels et d’autres terrains
pâturables, qu’en Espagne sont réunis sous la dénomination générique de
“monte”. Pendant des siècles, ces terres ont été pâturées et broutées par
différents types d’animaux et régulièrement rajeunies par l’action du feu,
notamment à cause des feux de forêt et, dans certains cas, à l’aide du feu
prescrit, parfois de façon contrôlée, mais normalement de façon incontrôlée;
à la suite du feu, des nouvelles plantes ou des repousses des plantes
préexistantes peuvent se développer dans ces habitats altérés.
L’augmentation de la biomasse végétale à la suite de la réduction de
l’exploitation traditionnelle des ressources forestières (bois de chauffage,
pâturage, engrais, bois, etc) a favorisé l’augmentation du risque et du nombre
de feux de fôret, qui constituent aujourd’hui l’un des principaux problèmes
environnementaux du nord-ouest de la péninsule Ibérique. Les causes de cette
réduction sont le résultat de facteurs multiples, tels que l’exode rural,
l’émigration à d’autres pays, l’utilisation de machines modernes, les
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nouveaux

systèmes

agricoles,

l’utilisation

d’engrais

minéraux,

les

reboisements, le faible prix du bois, l’augmentation du troupeau laitier, le
remplacement des races autochtones par d’autres avec des besoins nutritifs
plus importants, etc (Rigueiro 1985; Sineiro et al. 1985).
Les systèmes sylvopastoraux (SSP), qui font partie des systèmes
agroforestiers, exercent une fonction importante sur la conservation de la
diversité biologique dans des systèmes fragmentés ou ayant subi une
déforestation, et constituent des habitats fournissant des ressources pour des
espèces animales et végétales (Beer et al. 2003). Les SSP n’ont pas la même
diversité biologique que les écosystèmes naturels, c’est pourquoi ils ne sont
pas considérés comme une alternative à ces derniers, mais plutôt une
amélioration des systèmes d’exploitation de milieux très dégradés ou à faible
diversité, puisque l’installation d’arbres peut protéger la diversité de ces
milieux, ainsi que celle des forêts limitrophes, en apportant en même temps
d’autres éléments nécessaires pour le fonctionnement approprié des
écosystèmes (Bichier 2006). En plus, grâce à la présence des arbres, ces
systèmes peuvent fonctionner comme couloirs de connexion entre
peuplements. Plusieurs auteurs ont souligné les bénéfices des systèmes
agroforestiers en ce qui corcerne la biodiversité (Nair 1994; Harvey et al.
2003; Bichier 2006) et la prévention du feu (Rigueiro 1985).
La diversité des SSP peut provenir aussi bien des composantes du
système que des produits ou des services à obtenir (Nair 1994; Silva-Pando et
Rozados Lorenzo 2002).

Systèmes sylvopastoraux en Galice (NO d’Espagne)

En fonction de l’espèce d’arbre dominante et des conditions
topographiques galiciennes, on distingue différents types de SSP. Les arbres
dominants sont les eucalyptus (notamment Eucalyptus globulus), les pins
(Pinus pinaster, P. radiata, P. sylvestris), les chênes (Quercus robur, Q.
pyrenaica), les châtaigniers (Castanea sativa e híbridos) et d’autres (Betula
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celtiberica, Alnus glutinosa). Dans le cas des eucalyptus et des pins, ceux-ci

correspondent à des reboisements réalisés sur des terrains embroussaillés
avec une diversité moyenne d’espèces arbustives et herbacées, qui constituent
parfois des endémismes galiciens ou ibériques (Silva-Pando et al. 2002).
Tableau 1. Intensité de broutage en fonction du bétail employé et du type de plante,
dans des systèmes sylvopastoraux galiciens (Silva-Pando et al. 2002)
Rons Ulex Pou
Bru Gên Chê Châ Fou Eu Pi
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
Mout
(cca)
1
2
2
4
2
1
1
4
5
1
Chèvre
(cca)
5
5
2
3
4
5
5
2
2
2
Vache
3
1
2
5
2
3
3
5
5
5
Cheval
1*
Porc
Cma=croissance courante annuelle; 1=très bien mangée; 5=non mangé; *rhizome de
fougère; Mout=Mouton; Ron=Ronces; Pou=Pousses de bruyère; Bru= Bruyères
dévelo-ppées; G=Gênets; Chê=Chênes; Châ=Chataigniers; Fou=Fougères;
Eu=Eucalyptus; Pi=Pins

Les espèces animales les plus utilisées paissent de façon différentielle
(Tableau 1), en provoquant la dominance de certaines espèces végétales par
rapport à d’autres. Ce fait, allié aux travaux sylvicoles, provoque un
changement dans la composition du sous-bois et un contrôle de la biomasse,
en réduisant la biomasse des graminées (Agrostis, Brachypodium, Dactylys,
Pseudarrhenatherum) et de quelques espèces ligneuses (Rubus, Vaccinium,
Hedera, Ulex, Erica), tandis que la biomasse d’autres espèces, comme Erica
arborea, augmente (González Hernández et Silva-Pando 1996; Silva-Pando

et al. 2002).

Diversité biologique

Le patûrage d’une parcelle entraîne un changement de sa composition
floristique. En 1981, une parcelle d’essai a été installée à Marco da Curra (A
Coruña), dans un peuplement de pins (Pinus pinaster, P. sylvestris), à sousbois développé et dense de Ulex europaeus, accompagné d’autres arbustes
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(Erica sp., Ulex galli, Calluna vulgaris) et de quelques herbacées
(Pseudarrhenatherum

longifolium,

Agrostis

curtisii).

Après

le

débroussaillement de la parcelle, on y a introduit le bétail (chèvres et
moutons); en 1992 on a semé un mélange de dactyle et de trèfle blanc.
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Figure 1. Évolution du nombre d’espèces (N espèces) ■, diversité (♦Índice ShannonWeaver) et équité (▲Índice Simpson) dans un pâturage semé, hors couvert ou sous
différents couverts, à Marco da Curra (González-Hernández et al. 2006). Le
pâturage en rotation s’est terminé à la fin de l’année 1996

Le Tableau 2 montre l’évolution de la composition floristique de la
végétation autochtone dans le peuplement de pin maritime. Celle-ci subit une
modification qualitative par rapport à l’état initial, en plus d’une
augmentation du nombre d’espèces, notamment des herbácees, qui ont
d’habitude une valeur nutritive plus élevée. Dans les zones semées (Figures 1
et 2), on constate une augmentation du nombre d’espèces ainsi que de
l’indice de diversité de Shannon-Weaver (S), avec un certain rapport entre les
inventaires à plus grande richesse spécifique et ceux dont l’indice d’équité de
Simpson (S) est plus élevé, bien qu’on n’ait pas observé une corrélation
directe dans tous les cas (González-Hernández et al. 2006).
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Tableau 2. Évolution de la composition floristique dans une plantation à faible
densité de Pinus pinaster à Marco da Curra, 3 ans après le débroussaillement (SilvaPando et al. 1998)
Espèces
1984
1985
1986
1987
1988
1991
4.4
5.5
4.4
4.5
4.5
4.4
Agrostis capillaris
+
1.1
1.1
r
+
Erica mackaiana
1.1
2.1
1.2
+
+
+
Potentilla erecta
Rubus sp.
1.1
r
+
+
1.2
r
+
1.2
Agrostis curtisii
2.2
1.1
+
+
+
Pteridium aquilinum
+
1.1
+
Daboecia cantabrica
+
1.1
r
Galium saxatile
+
1.1
+
Hypochaeris radicata
1.1
1.1
Avenula sulcata

On observe également une modification de la composition floristique
par familles (González Hernández et al. 2006). En tout cas, en plus de
montrer une composition floristique différente à celle des populations
autochtones de chêne (Quercus robur), le nombre d’espèces est plus petit par
rapport à cette dernière, mais, en tout cas, toujours plus grand que dans les
peuplements non pâturés ou dans les pâturages non semés. L’arrêt du
pâturage fait possible le début de la récupération de la flore dans les parcelles
par l’incorporation de nouvelles espèces (Figures 1 et 2), comme on constate
à partir des inventaires de l’année 2003, réalisés 6 ans après l’arrêt du
pâturage.
Des études sur d’autres groupes biologiques ont prouvé que la présence
d’arbres joue un rôle important dans la protection des animaux sauvages, en
leur fournissant un refuge, des aliments et des sites de repos et de nidification
(Naranjo 2003). Cet auteur signale que certains SSP de la Colombie ont un
nombre d’espèces d’oiseaux significativement plus grand que les zones de
pâturage à faible couvert arboré et arbustif. Dans d’autres exemples, on
trouve, pour les différents groupes biologiques, une plus grande diversité
dans les SSP que dans des zones de monoculture. Dans une comparaison
entre forêts et différentes zones pâturées (Munroe et al. 2003), on a observé
les avantages de la présence d’arbres par rapport aux pâturages dégradés et
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sans arbres (Tableau 3), ainsi que la préférence des oiseaux pour les paysages
arborés.
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Figure 2. Évolution du nombre d’espèces et des indices de diversité (ShannonWeaver) et d’équité (Simpson) dans un pâturage semé dans une plantation à faible
densité de Pinus pinaster, à Marco da Curra (González-Hernández et al. 2006)

Harvey et al. (2003) signalent que, bien que les SSP soient moins
importantes que les peuplements pour la conservation de la biodiversité, ils
peuvent toujours conserver une fraction significative de la biodiversité, ainsi
que jouer un rôle de lien entre les différents écosystèmes qui composent le
paysage. Dans une étude similaire (Pérez et al. 2006), réalisée sur différents
groupes

biologiques

(structure

du

peuplement,

arbres,

oiseaux

et

mollusques), on signale que le couvert arboré des environs et les activités des
propriétaires peuvent également contribuer à la conservation de la
biodiversité (Harvey et al. 2003; Naranjo 2003).
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Tableau 3. Nombre total de familles d’oiseaux, d’espèces et d’individus selon
l’habitat, et indices de diversité -Shannon-Weaver (H´)- et d’équité (E), dans la
région du Pacifique Central du Costa Rica (Munroe et al. 2003)
Traitements
Nombre
Nombre
Nombre
Diversité Équité
de
d’espèces d’individus
H´
E
familles
Forêt
27
59
383
3.72
0.91
secondaire
Pâturage avec
23
43
410
3.29
0.88
des arbres
Haies vives
19
37
217
3.21
0.89
Pâturage
17
30
146
2.97
0.87
dégradé

La diversité biologique engloberait aussi la diversité de structures, par
exemple, la disposition des arbres dans les parcelles (Nair 1994).

Diversité de produits et de services

Les systèmes agroforestiers, dont les SSP, peuvent représenter une
diversification de produits et de services. Dans le Tableau 4 on montre les
produits qui peuvent être obtenus des principales essences forestières
ibériques. Une combinaison appropriée des arbres et des animaux permet
d’obtenir une multiplicité de produits (Nair 1994; Silva-Pando 2006), souvent
complémentaires, qui permettent d’augmenter et de diversifier les revenus
des producteurs ainsi que de créer des habitats pour les différentes espèces
végétales et animales, ce qui accroît la diversité générale de ces systèmes. En
plus, les arbres apportent de l’ombre au bétail, permettent de réduire la
biomasse, agissent comme coupe-vent, fournissent du bois de chauffage et du
bois pour les clotûres et pour la construction, etc. La restauration de terrains
pâturés et dégradés, à l’aide de SSP avec plantation d’arbres, peut rapporter
d’importants bénéfices environnementaux, ce qui fait que les SSP sont
considérés des systèmes durables (Naranjo 2003).
Une combinaison appropriée d’arbres et de cultures agricoles permet la
diversification des revenus, ce qui tend à assurer ces revenus d’une façon plus
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Abies alba
Acacia dealbata
Acacia melanoxylon
Alnus glutinosa
Arbutus unedo
Betula celtiberica
Castanea sativa
Cedrus atlantica
Corylus avellana
E. camaldulensis
Eucalyptus globulus
Fagus sylvatica
Fraxinus angustifolia
Fraxinus excelsior
Ilex aquifolium
Juglans nigra
Juglans regia
Juniperus communis
Laurus nobilis
Olea europaea
Pinus halepensis
Pinus nigra
Pinus pinaster
Pinus pinea
Pinus radiata
Pinus sylvestris
Populus alba
Populus nigra
Prunus avium
Quercus ilex
Quercus petraea
Quercus pyrenaica
Quercus robur
Quercus rotundifolia
Quercus suber
Robinia pseudacacia
Taxus baccata
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S b,c SSS
N
A
c
N
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M b,c SS
N
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N
SH
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S Y
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S
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Y
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Y
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N
SH
M a,b
N
Y
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S
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M
b
S
Y
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M
c
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Y
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S
c
SSS
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S
Y
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A
d
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S
c
S
Y
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A
d
SS
Y
SA
M
b
S
Y
SH
S b,c
S
SA
A c,d
S
Y
A c,d
S
S

Usage
ornemental
Tanins
Notes

Broutement
Engrais

Miel
Usage
médicinale

Graines

Usage ind
Petit bois
Résine
Fruits

Bois de sciage

Climat
Précipitations

Tableau 4. Caractéristiques agroforestières de quelques arbres ibériques. Y = oui; N = non. Climat: A =
atlantique; S = subméditerranéen; M = méditerranéen. Précipitations: a = <600 mm; b = 600-1000 mm;
c = 1000-1500 mm; d = > 1500 mm. Bois de sciage: N=inadéquat; S=basse qualité; SS=qualité
moyenne; SSS= hautequalité. Fruits: SH=consommation humaine; SA=consommation animale (SilvaPando 2006).Bo=Boissons; Ce=Cerises; Ch=charbon; châ=châtaignes; Gen=Genièvre; Lie=Liège;
Noi=Noisetter; Ol=Olives; Pig=pignons; ind=industriel
Espèce

Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y

Y Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y

Y

Y

Y
Y

Y
Y
Y

Y

Y
Y

Y
Y Y
Y Y

Y

Y

Y
Y

Y

Y

Y

Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y

Y

Y

Noi

Y

Y
Y
Y

Y

Y
Y
Y Ch
Y Bo
Y Châ

Y Noix
Y Noix
Gen
Ol

Pig

Y
Y
Cer
Y Ch

Y
Y
Y
Y Ch
Y Li

Y

Y Y

Y Y
Y

Y
Y
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régulière. Par exemple, dans une plantation courante pour production de bois,
l’obtention de revenus se produit principalement à l’âge de coupe, tandis que
dans un SSP on peut générer des revenus tout au long du cycle, par la vente
de fourrage et de viande, ainsi que par d’autres productions (petits fruits,
champignons, plantes médicinales, résine, petit bois), en plus de la
production finale de bois.

Conclusions

La diversité floristique des systèmes agroforestiers est moins
importante que celle des écosystèmes forestiers naturels, mais les premiers
pourraient jouer un rôle de lien entre différents peuplements ou masses
forestières.

Les SSP galiciens peuvent abriter une remarquable diversité

d’espèces animales et végétales, ce qui contribue à augmenter la variété de
systèmes et de produits et services à obtenir.
Le pâturage peut entraîner une réduction de la biomasse et du nombre
d’espèces ligneuses, en même temps qu’une augmentation des herbacées.
Bien que la diversité puisse diminuer au début, celle-ci se maintient, et peut
même être retrouvée une fois réduit ou arrêté le traitement.
L’utilisation des SSP peut contribuer au développement durable du
milieu rural et à la conservation de la biodiversité des espaces ruraux. Dans le
cas galicien, l’intérêt éveillé par ces systèmes se reflète dans la forte
augmentation de la surface leur étant consacrée. Les SSP se présentent
comme une alternative durable pour l’usage du territoire, qui peut encourager
l’installation de la population dans le milieu rural.
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Étude qualitative du liège de reproduction des subéraies d’Ain
Draham

Aloui A
Institut Sylvo-Pastoral Tabarka. Institut Sylvo-Pastoral 8110 Tabarka.
Tunisie

Introduction

La subéraie tunisienne ne représente que 3 % de la superficie totale des
forêts à chêne-liège dans la région méditerranéenne et que 2,6% de sa
production totale. Les zones de production les plus importantes en Tunisie se
situent dans le gouvernorat de Jendouba avec 85% de la production totale
tunisienne et 79% des superficies productives de liège. Les subéraies d’Ain
Draham produisent annuellement 2714 tonnes an-1 soit 45% de la production
totale de liège sur 33,5% de la superficie productive totale de la subéraie
tunisienne. Les lièges produits dans les subéraies d’Ain Draham sont à 85,6%
des lièges de reproduction, 5,1% des lièges mâles et 9,1% des rebuts et
déchets (Régie d’Exploitation Forestière 2001, 2002, 2003 et 2004).
La qualité du liège est aussi déterminante pour son aptitude au
bouchonnage et pour la valorisation du produit vu que le rendement et surtout
le profil de qualité des bouchons dépendent fortement de la qualité de la
planche utilisée. Les planches de liège sont classées commercialement en
classes de qualité par observation visuelle en 6 classes. La qualité du liège est
établie principalement selon la porosité due à la présence de lenticelles qui
traversent les planches de liège radialement, du phellogène jusqu’à l’extérieur
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(Pereira et al. 1996). Quelques défauts comme des galeries de fourmis ou des
inclusions ligneuses dévalorisent aussi fortement le liège (Gonzalez-Adrados
et Pereira 1996). La connaissance de l’épaisseur et de la qualité du liège est
donc importante pour le producteur car ce sont les deux facteurs déterminants
pour la valorisation du produit. Les paramètres qui interviennent dans le
classement du liège des forêts d’Ain Draham par qualité sont étudiés.

Matériel et méthodes

L’échantillonnage qui a servi de base à cette étude a été effectué en
2006, dans 6 parcs à liège rassemblant encore la production annuelle de 2004
des forêts de Chihia, Oued Zeen et d’Ain Draham. Ces forêts produisent
annuellement en moyenne 2400 tonnes de liège. Les parcs échantillonnés
sont codés de 1 à 6 et localisés respectivement aux forêts de Chihia I (1), Ain
Draham IV (2), Chihia II (3), Oued zeen II (4), Ain Draham III (5) et Ain
Draham I (6).
L’échantillonnage a été fait systématiquement dans chaque parc après
avoir mesuré la longueur totale des piles de liège et divisé cette longueur sur
30 pour prélever à intervalles réguliers un échantillon de 10*10 cm. Les
échantillons de liège de reproduction prélevés dans chaque parc ont été traités
à l’eau bouillante pendant une heure suivant la pratique industrielle de
préparation du liège et équilibrée en étuve à la température de 30°C pendant
24 heures pour éliminer l’eau d’imbibition provenant de l’opération de
bouillage. L’humidité des planches de liège séchées ainsi était en moyenne de
7%. L’épaisseur totale de la planche de liège a été mesurée et la classification
commerciale de la première à la sixième qualité est faite par observation
visuelle. La densité en (kg m-3) a été déterminée pour chaque échantillon
séché ainsi que la productivité par unité de surface déliégée estimée comme
étant le poids de liège produit par unité de surface génératrice de liège (kg m2

); la croissance et la porosité ont été étudiées par analyse des sections

transversales et longitudinales de planches de 10 cm de longueur et 1cm de
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large découpées au centre de chaque échantillon. Les surfaces ont été
préparées pour l’observation par ponçage et nettoyage à l’air comprimé. Les
années de croissance ont été marquées au milieu de chaque section
transversale du liège avec un stylo fin et mesurées par papier millimétré sur
une image scannée dont on a déterminé l’échelle. Seules les années de
croissance complète ont été mesurées, excluant donc l’année du déliégeage
précédent et l’année de la récolte soit sur 10 années complètes. Cette
détermination a permis d’obtenir le nombre d’années du cycle de production,
calculé comme le nombre d’années de croissance complète plus deux «demiannées» correspondants aux années de déliégeage.
La porosité a été mesurée par observation directe des lenticelles en
s’aidant d’une image scannée du dos de la planche. Les pores ont une couleur
plus foncée que la masse de liège et peuvent être délimités facilement. Les
paramètres suivants ont été déterminés pour chaque échantillon: coefficient
de porosité (pourcentage de la superficie totale des pores dans la superficie
totale du liège; superficie moyenne des pores en mm2 déterminée par papier
millimétré sur une image scannée et nombre des pores et leurs superficies
moyennes rangés par classe de superficie (<1 mm2, 1 – 2 mm2 et > 2 mm2)
représentant respectivement les pores de petite, moyenne ou grande
superficie sur 10 cm2 au centre de la planche. Les calculs des moyennes, les
analyses de variance et les comparaisons des moyennes ont été effectuées par
le logiciel «Statistica version 5.0». Les analyses de variance à un facteur
contrôlé ont été effectuées pour chaque variable étudiée pour rechercher
l’effet parc, les comparaisons des moyennes ont été effectuées par le test de
Newman-Keuls au seuil de signification de 95%.
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Résultats

Caractéristiques générales du liège de reproduction des subéraies d’Ain
Draham

L’épaisseur moyenne des planches à 12 ans est de 28,9 mm avec un
cerne moyen annuel de liège de 2,4 mm (tableau 1). L’épaisseur moyenne du
cerne de liège de 2,4 mm permet au terme des rotations de 12 ans dans la
région d’atteindre aisément la dimension bouchonnable de 27 mm
d’épaisseur.
La distribution des échantillons par classe d’épaisseur (tableau 2)
montre que 45,6% des planches sont au dessous de 27 mm et ne peuvent pas
servir pour la production de bouchons et seront orientées vers la production
de disques pour bouchons. Au contraire, 8,1 % des planches ont surpassé
l’épaisseur nécessaire de 40 mm et donc le rendement optimal dans la
production de bouchons (Pereira et al., 1994).
Tableau 1: caractéristiques moyennes du liège de reproduction des six parcs
Classes
Epaisseur Cerne Densité Production Porosité Fréquence
d’épaisseur moyenne moyen (kg m-3)
(kg m-2)
(%).
(%)
(mm)
( mm)
(mm)
9 à 22
19,7
1,60
286,1
5,6
8,6
15,2
22-27
24,6
2,02
263,8
6,4
9,1
32,6
27-32
29,6
2,50
251,0
7,4
8,6
26,8
32-40
34,8
2,91
235,5
8,1
10,0
20,2
40-45
43,1
3,59
226,8
9,69
10,0
5,0
45-54
50,0
4,13
220,06
11,05
9,1
2,1
Moyenne
28,9
2,40
254,8
7,25
9,1
100,00

La production moyenne de l’arbre par mètre carré de surface
génératrice est de 7,2 kg m-2 (tableau 1), la plus élevée caractérise le liège le
plus épais avec 11,0 kg m-2 et la plus petite caractérise le liège le plus mince
avec 5,6 kg m-2.
La densité moyenne du liège est de 254,8 kg m-3. La densité la plus
élevée caractérise le liège le plus mince avec 286,1 kg m-3 et la plus faible
caractérise la catégorie de liège la plus épaisse avec 220,0 kg m-3.
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Le coefficient de porosité moyen pour toute la forêt d’Ain Draham est
de 9,13% (tableau1), le coefficient le plus élevé de 10,0% caractérise le liège
de 32 à 40 mm d’épaisseur et le plus faible de 8,6% caractérise le liège de 9 à
22 mm d’épaisseur.

Epaisseurs moyennes des planches et des cernes annuels de liège

La comparaison des épaisseurs moyennes des planches entre les
différents parcs (tableau 2) montre que le parc 6 s’oppose à tous les autres
avec une épaisseur moyenne de 34,7 mm. Aucune différence significative
n’existe entre les épaisseurs moyennes des planches dans les autres parcs. La
comparaison entre parcs des cernes annuels moyens (tableau 2) de liège
produits sur 10 années complètes montre que seul le parc 6 produit des cernes
plus épais différents des autres.

Classification en qualités commerciales et productivité par unité de surface
génératrice de liège

Suivant la classification par qualité commerciale, 25,7% de la
production est de bonne qualité 73% qualité moyenne. Les parcs 1 et 2 ont
les meilleures qualités de liège avec plus de 39% dans les qualités 3 et 2
s’opposant au parc 6 avec plus de 56% de qualité 5 et 6.
La productivité moyenne des surfaces génératrices de liège est de 7,2
kg m-2, ce qui est similaire aux productivités indiquées dans les diverses
littératures (Pereira et al. 1987). La comparaison de cette productivité entre
parcs (tableau 2) montre que seule le parc 6 produisant 8,1 kg m-2 est
différent significativement du parc 2 avec la production la plus faible de 6,3
kg m-2; le premier produisant des lièges épais et le second des lièges minces.
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Densité du liège

La densité moyenne du liège dans l’ensemble des parcs est de 254,8 kg
-3

m , ce résultat est proche des résultats cités dans la littérature sur le sujet
(Pereira 1998). La comparaison des densités de liège de différents parcs
(tableau 2) ne montre pas de différence statistiquement significative bien que
le liège le moins dense caractérise le parc 6 avec 237,9 kg m-3 et le plus dense
caractérise le parc 1 avec 268,7 kg m-3

Coefficients de Porosité du liège et sections moyennes des lenticelles

Le coefficient moyen de porosité du liège de reproduction des
subéraies d’Ain Draham est en moyenne égal à 9,1%. Les parcs 4,5 et 6 avec
des lièges à porosité élevée et les parcs 1, 2 et 3 avec un liège moins poreux
(tableau 2). Les sections moyennes des lenticelles dans tous les parcs sont
égales à 1,1 mm2.
Tableau 2. caractéristiques moyennes des lièges de reproduction par parc à liège
N° du parc à
{1}
{2}
{3}
{4}
{5}
{6}
liège
Epaisseur
27,4
25,9
28,6
28,1
29,0
34,7
moyenne en
mm
Epaisseur
2,2
2,1
2,4
2,3
2,4
2,8
moyenne en
mm
Productions
7,3
6,3
7,4
7,0
7,1
8,1
moyennes
en kg m-2.
Densités en
268,7
250,6
268,1
253,1
250,3
237,9
kg m-3
Coefficients
de porosité
en %.
Section des
lenticelles
en mm2
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7,17

7,45

7,01

10,81

11,08

11,28

1,59

1,28

0,97

0,96

0,94

1,009
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La comparaison des moyennes entre parcs permet de distinguer trois
groupes distincts (tableau 2): le groupe 1 constitué par le parc1 avec une
section moyenne très grande de 1,5 mm2, un deuxième groupe constitué
seulement par le parc 2 avec une section moyenne intermédiaire de1,2 mm2 et
un troisième groupe constitué par les parcs 3, 4, 5 et 6 avec une section
moyenne faible inférieure ou égale à 1 mm2.
La répartition des lenticelles en petites, moyennes et grandes sections
montre que la porosité pour tous les parcs est en moyenne constituée par
48,5% de lenticelles de petites tailles, 47,1% de lenticelles de tailles
moyennes et 4,3% de lenticelles de grandes tailles. Les parcs 1 et 2 sont
distingués par la présence de grandes et moyennes lenticelles. Le parc 1 est
distingué du parc 2 par une proportion plus forte de grandes lenticelles
(21,7% contre 4,5%).

Discussion et Conclusion

La comparaison des épaisseurs moyennes des planches de liège
produites sur des rotations de 12 ans montre que des lièges plus épais que la
moyenne sont produits au parc 6 dans la première série d’Ain Draham sur les
dépressions fraîches d’Oued Delma. Une diminution de deux années de la
rotation actuellement appliquée peut corriger ce défaut. Les lièges des parcs 2
et 3 des séries d’Ain Draham IV et Chihia II ont les épaisseurs les plus
faibles. Une rotation plus longue peut corriger cette situation.
Le liège produit au parc 6 à la première série d’Ain Draham est de
mauvaise qualité, il est plus épais, plus poreux et plus lourd que les autres
lièges. Les lièges des parcs 1 et 2 des séries de Chihia I et d’Ain Draham IV,
moins épais, moins poreux et plus légers s’opposent directement à ceux du
parc 6. La comparaison du liège de reproduction des forêts d’Ain Draham,
première région productrice de liège en Tunisie, à celui du liège de la région
d’Alcacer, première région productrice de liège au Portugal (Ferreira et al.
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2000), montre que le liège de reproduction d’Ain Draham est moins épais
(28,9 mm contre 33,8 mm), à cerne annuel moyen plus mince (2,40 mm
contre 4,09 mm), moins lourd (7,2 kg m-2 contre 8,8 kg m-2), moins dense
(254 kg m-3 contre 266 kg m-3) à coefficient de porosité plus élevé (9,13%
contre 4,6%) et avec des lenticelles à sections moyennes plus petites (1,12
mm2 contre 1,6 mm2). Le classement du liège par catégorie d’épaisseur
montre que 45,4% du liège d’Ain Draham est de faible épaisseur contre 25%
du liège de la région d’Alcacer.
L’analyse des lièges sur six parcs à liège de la subéraie d’Ain Draham a
permis de distinguer des lièges de qualités différentes liées aux localisations
des subéraies et à leurs conditions écologiques. La composante
environnementale et géographique qui est dégagée ici doit être séparée de la
composante génétique qui peut influencer aussi l’anatomie, le nombre de
lenticelles et par conséquent la qualité du liège.
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Les systèmes sylvopastoraux et la prévention du feu (expériences en
Galice, NO de l’Espagne)

Le pâturage en forêt était fréquent dans le passé dans la plupart de la
péninsule Ibérique, cette pratique étant encore aujourd’hui importante dans
quelques régions. Normalement, on exploitait, ou l’on exploit, le pâturage
naturel des terrains broussailleux, en l’améliorant parfois jusqu’à le susbtituer
par des prairies établies artificiellement. Dans le nord de la péninsule Ibérique
on a réalisé des expériences, se poursuivant toujours dans quelques cas, sur
l’exploitation

pastorale

des

broussailles,

leur

amélioration

et

leur

transformation en prairies (Sineiro 1982; Sineiro et al. 1999; Osoro et al.
1999).
Pourtant, la conciliation bétail-arbres a toujours été problématique,
l’interdition étant fréquente, de la part des administrations, de l’entrée du bétail
dans les forêts et les peuplements, de crainte des possibles dégâts provoqués
par les bêtes sur les arbres ou sur les plants provenant de la régénération
naturelle. Fréquemment, cette interdiction a provoqué une rupture du
consensus entre l’administration et les administrés, et parfois est à l’origine, au
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moins dans quelques zones, de conflits qui dégénèrent en feux de forêt causés
par malveillance.
Le pâturage en forêt est encore un foyer de conflits dans des régions
comme la Galice. C’est pourquoi l’aménagement de cette pratique -par
exemple, à l’aide de systèmes sylvopastoraux- devient indispensable.
Les systèmes sylvopastoraux font l’objet de recherche en Galice depuis
à peu près 20 ans. Les études ont été initiées dans le Centre de Recherches
Forestières de Lourizán (Pontevedra) et, plus tard, s’y sont intégrés des
équipes du Centre de Recherches Agronomiques de Mabegondo (A Coruña)
et du

Département de Production Végétale de l’École Polytechnique

Supérieure de Lugo. Plusieurs publications témoignent de l’efficacité de ces
techniques en ce qui concerne le contrôle du combustible végétal du sousbois et la prévention du risque de feux de forêt (Rigueiro 1985, 1986, 1992,
1997, 1999; Silva 1988, 1991, 1993). Dans le cadre de ces recherches, on a
également abordé le remplacement artificiel de la végétation naturelle qui
pousse sous les arbres par des espèces herbacées –plus productives,
nutritives, digestibles et palatables pour le bétail-. Il s’agit, donc, de créer des
pâturages arborés qui non seulement réduisent le risque d’incendie, mais
aussi améliorent les aspects productifs, paysagers, de praticabilité, etc
(Rigueiro 1985, 1992; Piñeiro et Pérez 1988; Silva 1993). Les espèces
d’arbres qui ont été employées dans ces études sont: Pinus pinaster Ait.,
Pinus sylvestris L., Pinus radiata D. Don, Betula alba L. et Eucalyptus
globulus Labill. Actuellement, on est en train de réaliser des expériences avec

d’autres espèces, ainsi qu’un essai avec des chevaux dans une plantation de
Pinus radiata D. Don, dans la province de Lugo, où l’on compare l’effet du

pâturage continu et du pâturage en rotation sur la diminution du combustible
végétal du sous-bois (Rigueiro et al. 2001).
On exposera ensuite, de façon succincte, les principaux résultats issus
de ces expériences, en prêtant une attention particulière à l’utilisation du
bétail comme “debroussailleuse” qui se nourrit fondamentalement du
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pâturage naturel du sous-bois, tout en réduisant la quantité de combustible
végétal et, par conséquent, le risque de feu.

Les arbres

Les études sur le contrôle du combustible du sous-bois par du pâturage
ont été réalisées fondamentalement dans des forêts de pin maritime (Pinus
pinaster Ait.), de pin sylvestre (Pinus sylvestris L.), de pin de Monterey (Pinus
radiata D. Don) et de gommier bleu (Eucalyptus globulus Labill.). Pinèdes et

forêts d’eucalyptus, provenant de reboisement, couvrent aujourd’hui la plupart
de la surface forestière en Galice (entre 70% et 80% de la surface árborée
totale). La densité des plantations (nombre de pieds par hectare, recouvrement
du sol par la projection verticale des couronnes, surface terrière) est liée à la
productivité du sous-bois, puisqu’au fur et à mesure que la densité augmente,
la quantité de lumière reçue par le sol diminue, en réduisant la productivité
(Dodd et al. 1972).

Le pâturage naturel du sous-bois

La strate herbacée-sous-arbustive des pinèdes et des forêts d’eucalyptus
en Galice est représentée d’habitude par des espèces arbustives héliophiles et
par des herbacées héliophiles et sciaphiles. Concrètement, il est important de
connaître la qualité pastorale des principales espèces herbacées et arbustives
qui poussent à l’ombre, comme quelques herbacées monocotylédones (par
exemple, des genres Dactylis, Molinia, Holcus, Agrostis, Lolium, Briza et
Pseudoarrhenatherum) et dicotylédones (par exemple, des genres Achillea,
Erodium, Lamium, Plantago, Rumex, Trifolium, Senecio, Stellaria, Urtica,
Capsella, Mentha, Taraxacum et Daucus), quelques arbustes (comme ceux

des genres Cytisus, Ulex, Erica, Lonicera, Pterospartum, Daboecia, Rubus,
Genista et Calluna) et des ramilles d’arbres, de moins de 0,5 cm de diámètre

(par exemple des genres Alnus, Betula, Fraxinus, Quercus, Pinus, Fagus,
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Salix, Populus). Les résultats de nos études indiquent que les espèces

herbacées ont une plus forte teneur en éléments nutritifs, qui les rend plus
intéressantes dans des systèmes extensifs (Rigueiro et al., 2002). Les
dicotylédones sont plus riches en ces composés que les monocotylédones
(Pinto et al., 2002; Rigueiro et al. 2002). Le potentiel fourrager des espèces
des genres Cytisus, Rubus et Ulex est plus élevé que celui des espèces des
genres Erica et Calluna. Enfin, Pterospartum présente une faible teneur en
protéine, même s’il s’agit d’une légumineuse.
D’autre part, les arbres présentent une meilleure qualité pastorale que
les arbustes, et ont pendant l’été une teneur en protéine, phosphore et d’autres
éléments minéraux semblable à celle des espèces herbacées, ce qui les rend
intéressants dans les régions à faible production estivale de pâturage due à la
sécheresse.
Le pin maritime et l’Eucalyptus globulus ont des houppiers clairs,
laissant arriver jusqu’au sous-bois une proportion importante de radiation,
même aux densités habituelles de plantation. Par conséquent, ces peuplements
présentent une strate herbacée-sous-arbustive où les arbustes héliophiles et les
herbacées héliophiles et sciaphiles sont prédominants. La productivité du sousbois se trouve entre 2,5 et 3,2 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Par
contre, dans le cas du pin sylvestre et du pin de Monterey, aux densités
habituelles de plantation, la transmitance de la radiation solaire à travers les
cimes est plus faible, et les arbustes héliophiles ont plus de difficulté pour
s’établir dans le sous-bois. D’autre part, les herbacées et les espèces ligneuses
plus tolérantes à l’ombre s’établissent sans difficulté, mais présentent une
productivité un peu plus faible, entre 1,4 et 2,8 tonnes de matière sèche par
hectare et par an (Silva 1993).
Dans plusieurs expériences effectuées en Galice, le sous-bois des
parcelles expérimentales présente, à l’état pré-opérationnel, une accumulation
de biomasse, où les espèces ligneuses sont prédominantes, entre 25 et 50
tonnes de matière sèche par hectare. Pour faciliter le contrôle efficace des
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broussailles, le bétail doit manger des pousses tendres, à l’état herbacé,
lorsqu’ils sont plus apétissantes, nutritives et digéribles. Il est donc conseillé,
avant d’introduire le bétail, de réaliser un traitement du sous-bois:
aplanissement, brûlage dirigé ou débroussaillement (manuel ou mécanique)
(Rigueiro et al. 1997).

Le bétail et sa gestion

Le bétail doit être compatible avec les arbres et appartenir en même
temps à une race rustique, étant capable de se nourrir fondamentalement du
pâturage naturel qui pousse sous les arbres. Dans une première étape, lorsque
le fourrage ligneux est abondant, il est conseillé d’introduire des bêtes tels que
des chevaux et des chèvres, qui admettent une proportion élevée de ce type de
fourrage dans leur alimentation. Plus tard, à la suite du pâturage la végétation
évolue, avec une diminution de la couverture des espèces ligneuses et une
augmentation des herbacées; il est donc recommandable de remplacer le bétail
lignivore par des herbivores (comme les moutons et les vaches). En tout cas,
on ne doit pas supprimer complètement le pâturage des lignivores, afin d’éviter
que les broussailles ne se reconstituent (Rigueiro et al. 1997).
Les chevaux sont compatibles avec le gommier bleu et le pin et ne
broutent même pas les jeunes arbres. D’autre part, ils contrôlent assez bien les
ajoncs, les genêts et les graminées dures. Par contre, ils ne sont compatibles
avec les feillus qu’à partir du moment où ils ne peuvent plus atteindre les
cimes.
La chèvre coexiste avec le gommier bleu, même quand il est jeune, sans
produire des dégats, mais elle broute d’autres feuillus ou des pins si leurs cimes
sont à sa portée, parfois jusqu’au point d’anneler les tiges si l’écorce n’est pas
suffisamment développée; de même, la chevrè contrôle assez bien les pousses
des ajoncs, les genêts, les ronces, les bruyères de petite taille et les herbacées.
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Les moutons et les vaches consomment bien le pâturage herbacé et, si on
utilise des races rustiques, même les pousses tendres des espèces ligneuses. Ce
bétail est compatible avec les pins, l’Eucalyptus globulus et autres feuillus dont
les cimes ne sont pas à sa portée (Rigueiro 1992; Rigueiro et al. 1997).
Dans des éxpériences réalisées dans le bois domanial de Marco da Curra
(Monfero, A Coruña), à 550 m d’altitude, sur un substrat de schistes, où les
précipitations annuelles moyennes sont de 1593 mm et la température annuelle
moyenne est de 10.6 ºC, dans deux plantations, l’une de Pinus pinaster Ait. de
30 ans, dont la densité est de 450-700 pieds par hectare, l’autre de Pinus
sylvestris L. du même âge, à raison de 500-800 pieds par hectare, on a obtenu

de bons résultats en partant d’une charge globale initiale de deux chèvres par
hectare, qui a été modifiée au fur et à mesure que le gazonnement du sol
avançait, jusqu’à se stabiliser à partir de la troisième année, à raison d’une
chèvre et trois moutons par hectare. La gestion du bétail est mise en pratique
selon un modèle qu’on pourrait considérer comme ‘en rotation-extensif’, afin
d’obtenir des charges ponctuelles ou instantanées élevées, capables
d’augmenter l’efficacité du contrôle du combustible végétale, y compris les
espèces moins palatables. La parcelle expérimentale a été subdivisée en quatre
sous-parcelles. Le temps de séjour de chaque sous-parcelle est d’environ un
mois, et le temps de repos est de trois mois (Rigueiro 1992, 1997).
Des parcelles expérimentales d’Eucalyptus globulus Labill. sont établies
dans le bois de Coto de Muiño (Zas, A Coruña), qui appartient à l’entreprise
‘Empresa Nacional de Celulosas’, situé à 420 m d’altitude, sur un sol
schisteux, avec des précipitations annuelles moyennes de 1640 mm et une
température annuelle moyenne de 11.9 ºC. La densité de plantation est de 2000
pieds par hectare et les propriétaires exploitent le bétail depuis plus de trente
ans, en pâturage libre ou continu. La charge est généralement d’une chèvre
pour deux hectares et d’une jument pour quatre hectares, paissant en même
temps. Au printemps il reste du pâturage et on permet l’entrée des vaches des
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habitants du coin, à raison d’environ une vache par hectare (Rigueiro 1992,
1997).
Actuellement on est en train de réaliser un essai avec des chevaux (de la
race autochtone ‘cheval galicien de forêt’) dans une plantation de pin de
Monterey (Pinus radiata D. Don), située dans la forêt communale de
Sambreixo (Parga-Guitiriz-Lugo). L’altitude est de 500 m et les pins sont âgés
de vingt-cinq ans. La densité de la plantation, qui était de 800 pieds par hectare
au début de l’expérience, a été réduite récemment par eclaircie jusqu’à 400
pieds par hectare. La température annuelle moyenne est de 10,9 ºC et les
précipitations annuelles moyennes sont de 1477 mm. La charge globale est de
0,5 têtes par hectare, et on compare deux systèmes de pâturage: continu (deux
répétitions dans deux parcelles de six hectares chacune) et en rotation (deux
répétitions dans deux parcelles de six hectares chacune, subdivisées en quatre
sous-parcelles de 1,5 hectares, le temps de séjour étant d’un mois et le temps
de repos, de trois mois. Dans la parcelle expérimentale établie à Sambreixo, les
espèces suivantes sont abondantes: ajoncs (Ulex europaeus L., Ulex gallii
Planchon), ronces (Rubus sp.), petites bruyères (Erica umbellata L., Erica
cinerea L., Erica ciliaris L., Calluna vulgaris (L.) Hull), genêts (Cytisus
striatus (Hill.) Rothm, Cytisus scoparius (L.) Link, Genista florida L.),
Pterospartum tridentatum (L.) Willk.), fougères (Pteridium aquilinum (L.)

Kuhn), Daboecia cantabrica (Hudson) C.Koch, Halimium lasianthum (Lam.)
Spach., Pseudoarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy, Agrostis curtisii
Kerguélen, Agrostis capillaris L.,

Holcus lanatus L., Holcus mollis L.,

Avenula marginata (Lowe) J.Holub, Molinia caerulea (L.) Moench, etc. Des

jeunes arbres d’espèces autochtones sont fréquents aussi: chênes (Quercus
robur L.), châtaigniers (Castanea sativa Miller) et bouleaux (Betula alba L.)

Par contre, la régénération naturelle des pins est pratiquement nulle.
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Contrôle du combustible végétal

Le contrôle du combustible végétal sur pied réalisé par le bétail dans la
plantation d’Eucalyptus globulus du bois de Coto do Muiño (Zas, A Coruña)
est très remarquable. Dans une parcelle où on avait réalisé une coupe trois ans
auparavant et dont les déchets avaient été brûlés ensuite, on a délimité deux
zones: l’une où on a introduit du bétail et l’autre bornée et préservée sans
pâturage. La biomasse du sous-bois descend de 80% dans la zone pâturée par
rapport à la zone préservée. Les résultats, du point de vue de la prévention du
feu, ont été très positifs dans ce cas, puisque cette forêt n’a presque pas connu
d’incendies depuis quelques décennies, tandis que des vastes surfaces ont été
brûlées dans les environs (Rigueiro 1992).
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Figure 1. Pâturage (biomasse) disponible de Ulex sp. au début de chaque rotation, au
cours des cinq premières rotations (20 mois), dans l’expérience réalisée à Sambreixo

Dans les pinèdes de Marco da Curra (Monfero, A Coruña), les
broussailles du sous-bois avaient, avant le début de l’expérience, une biomasse
de 40-50 tonnes de matière sèche par hectare, et une hauteur moyenne
supérieure à 2 mètres. Le contrôle de la végétation du sous-bois a été très
efficace; les espèces herbacées prédominent actuellement, avec une hauteur
maximale de 10-15 cm et une biomasse stabilisée à 0,5-2,0 tonnes de matière
sèche par hectare (Silva 1988). Dans cette forêt, la phytomasse aérienne du
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sous-bois se reconstitue à un rhytme de 5 tonnes de matière sèche par hectare
et par an dans les zones non pâturées (Rigueiro 1992).
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Figure 2. Pâturage (biomasse) résiduel de Ulex sp. à la fin de chaque rotation, au cours
des cinq premières rotations (20 mois), dans l’expérience réalisée à Sambreixo.

Dans l’expérience réalisée à Sambreixo, comme on a déjà signalé, on a
comparé l’effet du pâturage contrôlé et du pâturage continu, avec des chevaux,
dans une plantation de Pinus radiata D. Don, afin de diminuer le combustible
végétal du sous-bois et, par conséquent, le danger de feu de forêt. La Figure 1
montre le pâturage (biomasse) disponible dans chaque rotation (lorsque le
bétail rentre dans chaque sous-parcelle, dans le cas du pâturage en rotation, et
une estimation simultanée dans le cas du pâturage continu) en ce qui concerne
les ajoncs, qui prédominent dans le sous-bois. On observe que le pâturage
disponible est initialement (au cours des deux premières rotations) supérieur
dans les parcelles soumises à pâturage continu, mais cette tendance s’inverse
plus tard, jusqu’à la cinquième rotation, où, à cause de la plus forte pression du
pâturage en rotation, le pâturage disponible est à nouveau plus élevé dans les
parcelles soumises à pâturage continu. Dans la Figure 2 on observe le pâturage
(biomasse) résiduel (lorsque le bétail sort de chaque sous-parcelle, dans le cas
du pâturage en rotation, et estimation simultanée dans le cas du pâturage
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continu), pour le même type de broussaille. Dans les deux premières rotations
le pâturage résiduel est supérieur dans les parcelles à pâturage continu, et cette
tendance se poursuit, quoique atténuée, dans les rotations qui suivent. Après 20
mois, le pâturage disponible se réduit de 66%, et le résiduel de 87.5%, comme
moyenne entre les deux systèmes de gestion; ces données indiquent l’efficacité
du pâturage en ce qui concerne la diminution du combustible végétal du sousbois. L’effet de débroussaillement est initialement supérieur dans le cas du
pâturage en rotation mais tend à être comparable dans les deux systèmes avec
le temps. Les chevaux contrôlent bien la strate arbustive dominée par les
ajoncs, en montrant une préférence pour ces légumineuses, mais quand l’effet
du pâturage rend difficile la reconstitution de ces espèces, ces animaux
consomment et contrôlent d’autres espèces qui leur sont moins appétissantes,
comme Rubus sp.
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agroforestiers en Galice
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La biomasse forestière

Étant donné la vaste surface forestière galicienne (58% de la surface
totale de la région; IGE 2006), l’exploitation, comme ressource énergétique,
de la biomasse forestière non susceptible de fournir du bois représente
actuellement une option intéressante pour l’amélioration de la rentabilité de
la propriété forestière. La biomasse est définie comme la “fraction
biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (y
compris les substances d’origine végétale ou animale), de la sylviculture et de
ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets
industriels et municipaux” (EU (2001) Directive européenne 2001/77/CE) et,
d’autre part, la biomasse forestière primaire serait “la fraction biodégradable
des produits et déchets, soit générés dans les forêts et utilisés à des fins
énergétiques, soit provenant de cultures énergétiques (Estrada de Luís et al.
2006). En ce qui concerne les forêts du sud de l’Europe, cette biomasse
comprendrait les matériaux végétaux provenant d’opérations sylvicoles telles
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que les élagages, la sélection de pousses, les coupes d’éclaircie, les coupes
phytosanitaires, les coupes finales et les débroussaillements.
La combustion de la biomasse a été la source d’énergie la plus
importante, de la découverte du feu jusqu’à la révolution industrielle. Dans
les dernières années, on constate un intérêt renouvelé pour ce genre
d’exploitation, entre autres raisons, pour faire face au problème du
changement climatique global, dont l’origine semble liée au système
énergétique établi actuellement. La production d’énergie à partir de la
biomasse forestière rend possible l’exploitation d’une ressource qui avait été
considérée jusqu’à il n’y à pas longtemps comme un résidu non exploitable
qui représentait une dépense additionelle pour les propriétaires forestiers.
D’autre part, les déchets de bois peuvent être employés comme matière
première dans l’industrie du panneau avec une grande efficacité, puisque les
résidus produits à la suite de la transformation de la matière première peuvent
être brûlés pour apporter une partie de l’énergie consommée dans le
processus de transformation.

Champignons

L´importance croissante de la récolte de champignons sauvages
provient du fait que ceux-ci apportent d’habitude des revenus supérieurs à
ceux qu’on obtient à partir d’autres produits forestiers (Oria de Rueda 1991).
Ce fait entraîne le besoin de mettre en oeuvre une gestion forestière qui
favorise la durabilité des ressources mycologiques et la persistance des
formations arborées auxquelles sont associées les espèces de champignons
les plus intéressantes.
Quelques forêts et masses boisées de Galice ont une capacité de
production de champignons, réelle ou potentielle, élevée, ce qui fait que, dans
de nombreuses régions, on récolte des champignons sauvages à des fins
commerciales, grâce à leur bonne commercialisation et à leur haut prix. On
estime que dans la communauté autonome galicienne on commercialise
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annuellement des champignons atteignant une valeur globale de 24-30
millions d’euros (calculée à partir des prix payés aux cueilleurs).
Le reboisement avec des essences forestières associées à des
champignons intéressants du point de vue commercial et l’utilisation de
plants mycorhizés constituent des approches qui pourraient permettre
d’augmenter la production de champignons en forêt. Dans de nombreux
centres de recherche et universités espagnoles on a étudié la synthèse
mycorhyzienne sur des plants élevés en pépinière, ce qui a abouti à la
possibilité de commercialisation de différentes formes d’inoculum de
quelques espèces de champignons mycorhiziens ainsi que de plants forestiers
mycorhizés.
Les champignons sauvages les plus importants du point de vue
commerciale sont du type ectomycorhizien, tels que Boletus edulis Bull.: Fr.,
B. pinophilus Pilàt & Dermek, B. aereus Bull.: Fr., B. aestivalis Paulet: Fr.,
Lactarius deliciosus L.: Fr., L. semisanguifluus Heim & Leclair, L.
sanguifluus Paulet: Fr. et Cantharellus cibarius Fr., bien qu’il y ait aussi

d’autres espèces comestibles qui sont abondantes et dont les caractéristiques
organoleptiques sont intéressantes, comme Tricholoma portentosum, T.
terreum, T. columbetta, Cantharellus tubaeformis Fr., C. lutescens Pers.: Fr.,
Hydnum repandum (L.) Fr., H. rufescens Fr., Russula virescens (Schaeff. ex

Zant) Fr., R. cyanoxantha Schaeff.: Fr., Boletus erythropus Fr. et Boletus
badius Fr.. Quelques-unes de ces espèces sont en train de s’introduire sur le

marché.

Plantes médicinales et aromatiques

La demande de plantes aromatiques et médicinales a beaucoup
augmenté ces dernières années, et on pense que cette tendance se maintiendra
à l’avenir, suite à la grande demande de médicaments naturels et aux progrès
de la phytothérapie. Cependant, c’est une ressource fréquemment ignorée et
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sous-employée en Galice, entre autres raisons, dû à la forte concurrence des
pays à main d’oeuvre moins chère, ainsi qu’à l’abandon du milieu rural et au
vieillissement de sa population, ce qui rend difficile la récolte.
Traditionnellement, les espèces dont la récolte est plus importante en
Galice sont, entre autres: Gentiana lutea L., Arnica montana L., Frangula
alnus Miller, Ruscus aculeatus L., Laurus nobilis L., Achillea millefolium L.,
Valeriana officinalis L., Hypericum perforatum L., etc. Il faut prendre en

compte que l’exploitation de ces espèces, surtout de celles dont on utilise les
racines ou l’écorce de la tige, a entraîné une forte réduction de leurs
populations naturelles. Ce fait doit être pris en considération si l’on veut
mettre en oeuvre une exploitation durable de cette ressource; par conséquent,
il est nécessaire de réglementer la récolte dans les populations sauvages et de
stimuler l’installation de cultures des espèces dont la demande est élevée.

Production de miel

L’apiculture a connu une grande expansion en Galice jusqu’à l’arrivée
du sucre; avant ce fait, le miel était considéré comme un aliment très
important, grâce à son pouvoir édulcorant et à ses propriétés énergétiques et
médicinales. En 1880, Don Benigno Ledo installa la première ruche
mobiliste, ce fait étant le point de départ de l’apiculture moderne, laquelle
trouvera son apogée à partir de 1975, moment où les ruches à hausse font leur
apparition.
L’exploitation mellifère en Galice est très liée à la flore forestière,
puisque, en fonction des espèces forestières (arbres et broussailles) localisées
dans les zones de butinage, on peut obtenir des miels mono ou multifloraux.
En Galice, la plupart du miel produit est du type “millefleurs”, bien qu’il y ait
quelques types de miel monofloral d’une saveur exquise, comme le miel
d’eucalyptus, de châtaignier, de bruyère ou de ronce.
Il y a aujourd’hui en Galice plus de 100000 ruches (Yánez, 2001), qui
produisent de 1500 à 2000 tonnes de miel par an (Rigueiro, 2001), ce qui
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représente annuellement pour les apiculteurs un bénéfice net de 6 à 12
millions d’euros.
Afin d’améliorer la commercialisation de ce produit, on a crée
l’indication géographique protégée “Miel de Galicia”, qui fait référence au
miel galicien obtenu suivant des méthodes artisanales. Le conseil régulateur
de cette appellation spécifique compte plus de 30400 ruches inscrites, qui
appartiennent à 392 apiculteurs, ainsi que 39 usines de conditionnement, qui
ont certifié, en 2005, plus de 350000 kilos de miel.

Fruits et graines d’arbres

La Galice est actuellement la communauté autonome espagnole la plus
importante en ce qui corcerne la production et l’exportation de châtaignes,
avec une production annuelle estimée à 8000 tonnes, représentant une valeur
marchande

de

plus

de

1,3

millions

d’euros,

ce

qui

constitue

approximativement la moitié de la production nationale. Au niveau
international, les plus grands consommateurs de châtaignes sont les français,
les japonais, les argentins et les italiens.
La châtaigne la plus appréciée, aussi bien par sa qualité que par sa
taille, est celle provenant des forêts orientales des provinces de Lugo et
d’Ourense; cependant, le vieillissement prononcé de la population dans ces
régions provoque l’abandon des châtaigneraies, allié à une perte de la qualité,
quantité et diversité des châtaignes, à tel point que, dans de nombreux cas, on
ne récolte pas la production obtenue.
Actuellement, on consomme presque exclusivement des châtaignes
grillées, cuites ou sous forme de marron glacé, peut-être à cause du manque
d’une culture gastronomique de la châtaigne. D’autre part, il faut souligner
l’importance de l’utilisation de la farine de châtaigne dans le nord de
l’Europe pour l’élaboration d’aliments infantiles et dans la pâtisserie
française spécialisée.
323

Programme Azahar

La châtaigne pourrait rapporter de forts revenus complémentaires pour
les familles rurales. Mais, pour que cette exploitation soit rentable, il faut
qu’on réalise, dans les zones de production, des traitements sylvicoles et de
nettoyage appropriés, et que la récolte, qui doit s’effectuer deux mois par an
(octobre et novembre), soit réalisée d’une façon rationnelle, c’est à dire, en
classant les fruits selon leur calibre, ce qui entraînerait une augmentation du
prix du produit sur le marché. D’autre part, l’exploitation extensive de porc
celte dans des châtaigneraies, qui est en train de se développer en Galice, peut
aider à rentabiliser ce type de forêts sans nécéssité d’investissement lourd.
En Galice, il y a trois entreprises consacrées à la transformation de la
châtaigne, qui commencent à avoir un certain poids dans les marchés
internationaux. De fait, on pense que ce secteur offre un potentiel important,
puisque les produits élaborés ont une forte valeur ajoutée. Enfin, les
bénéfices obtenus se répercuteraient d’une façon importante sur le milieu
rural.
D’autres fruits, tels que les noix, les noisettes ou les pignons, n’ont pas
l’importance commerciale des châtaignes, quoiqu’ils puissent contribuer à
diversifier la production agroforestière, tant qu’on obtienne des produits de
bonne qualité et économiquement rentables.

Petits fruits

En Galice, la cueillette de petits fruits pour la consommation en frais se
fait de façon traditionnelle, même si on commercialise environ 800 tonnes
par an (EFI 2006), qui comprennent des fruits sauvages, notamment des
mûres, mais surtout des fruits cultivés, comme les framboises. Les espèces
autochtones dont les fruits sont les plus commercialisées sont: Rubus idaeus
L. (framboisier), Rubus spp. (ronces), Ribes petraeum Wulfen in Jacq.
(groseiller des rochers), Ribes rubrum L. (groseiller rouge) et Vaccinium
myrtillus L. (myrtille).
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Il ne faut pas négliger que la cueillette de fruits de ces espèces dans des
populations naturelles peut entraîner des problèmes de conservation de ces
populations, en même temps qu’une diminution des ressources alimentaires
pour la faune sauvage; une solution possible serait de cultiver des variétés
locales, pour contribuer à la conservation des populations sauvages locales.
D’autre part, quelques expériences réalisées en Galice prouvent la viabilité de
la culture, dans la région, d’espèces américaines de petits fruits, comme par
exemple Vaccinium corymbosum L.
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Superior.

Introduction

Ecoulée une grande partie du XIXème siècle, les médicaments se
préparaient encore exclusivement avec des produits naturels, qu’on obtenait
principalement à partir des plantes médicinales.
Grâce aux avancées scientifiques, surtout dans le domaine de la
chimique, qui ont permis d’isoler et de synthétiser les principes actifs des
plantes, la médecine naturelle a été peu a peu abandonnée tandis que les
médicament de synthèse ont acquis progressivement un rôle primordial.
Néanmoins, depuis la fin des années 60 du dernier siècle, et sous les
auspices de l’Organisation Mondiale de la Santé, le monde occidental montre
un intérêt renouvelé et croissant pour les plantes médicinales, favorisé en
partie à cause des effets secondaires des médicaments de synthèse et de leur
inefficacité pour guérir les grandes maladies qui touchent l’être humain.
Ainsi, les plantes médicinales ont une influence toujours plus
importante dans l’économie mondiale. D’après les données de la Commission
de Statistique des Nations Unies, entre 1992 et 1996 la valeur des
importations

de

plantes

médicinales

dans

les

principaux

marchés

internationaux (européen, nord-américain –les États-Unis et le Canadá- et le
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Japon) a augmenté de 196 millions de dollars, étant un marché en pleine
expansion (10% de bénéfice en plus par an) (Srivastava 2000). On estime que
le marché mondial des plantes médicinales brasse annuellement environ 500
billions de dollars américains (Laird et Pierce 2002).
Actuellement, la OMS estime que 80% de la population mondiale
emploit toujours les plantes médicinales dans des buts thérapeutiques. Cette
utilisation n’est pas l’apanage du monde sous-développé, mais s’étend aussi à
l’occident, où 25 % des médicaments prescrits par des médecins agrées sont
exclusivement d’origine végétale, et un autre 25% son des dérivés végétaux
modifiés dans les laboratoires pharmaceutiques (de Silva 1997). Environ
7000 types de médicaments employés aujourd’hui dans la société occidentale
proviennent directe ou indirectement de principes actifs contenus dans les
plantes (Tableau 1).
Tableau 1. Principes actifs et action pharmacologique de quelques espèces de
plantes médicinales
Principe actif
Action pharmacologique
Plante médicinale
Codéine
Antitussive, analgésique
Papaver somniferum
Morphine
Analgésique
Papaver somniferum
Digitoxine
Cardiotonique
Digitalis purpurea
Artémisine
Antipaludique
Artemisia annua
Ruscogénines
Antivariqueuse
Ruscus acualeatus
Taxol
Antinéoplasique
Taxus brevifolia
Valépotriates
Tranquillisante
Valeriana officinalis

De nos jours, les plantes médicinales ne sont pas seulement importantes
dans le domaine de l’industrie pharmaceutique mais elles sont aussi très
sollicitées dans d’autres secteurs très importants: industrie de parfums,
cosmétique, alimentaire, de compléments diététiques et parapharmacie.
La demande et l’intérêt de la part de la société ne correspondent pas à
une augmentation de la production de ce type de plantes, ce qui a entraîné,
d’une part, la surexploitation de quelques populations naturelles (ce qui a
provoqué dans quelques cas leur extinction totale, ou les a mis en grave péril
de disparition) et, d’autre part, une augmentation considérable des
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importations de produits d’origines très diverses et d’une qualité douteuse
(Fernández-Pola, 1996; Lange 1998). 90% des espèces médicinales
européennes commercialisées en Europe proviennent de populations
naturelles. À la fin des années 90 du dernier siècle, on estimait que la quantité
de plante aromatique et médicinale récoltée dans les populations sauvages de
l’est et du sud-est de l’Europe était de 30000-45000 t de plante sèche, ce qui
équivaut à 300000 t ou plus de plante fraîche (Lange 2004).
En divers forums on a manifesté que la domestication et la culture de
plantes médicinales serait la meilleure façon d’être respectueux de
l’environnement et de permettre la survie d’espèces et de populations
naturelles, en garantissant en même temps un marché stable, rentable et de
qualité (Lange 1998). En plus, l’exploitation de cette ressource serait utile à
retenir de la main d’oeuvre qualifiée (des techniciens) et non-qualifiée dans le
milieu rural.

Culture de plantes médicinales

L’un des principaux obstacles à la culture des plantes médicinales est le
manque de tradition de culture à grande échelle pour la plupart des espèces et
la méconnaissance des techniques culturales optimales pour la production de
biomasse et pour le rendement en principes actifs. Ainsi, en Espagne, selon
l’Annuaire de Statistique Agraire de 2003, la surface consacrée à la culture de
plantes médicinales et aromatiques était d’environ 7000 hectares, dont 4000
se consacraient à la production de lavandin. Parmi les plantes médicinales et
aromatiques cultivées traditionnellement en Espagne se comptent uniquement
le safran, le houblon, la lavande, la camomille, l’anis et la sauge.
Autant en Espagne que dans les autres pays producteurs de plantes
médicinales, la culture est realisée essentiellement en champ ouvert, suivant
les modèles des cultures traditionnelles.
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Néanmoins, certains essais en champ sur quelques plantes de ce type
ont mis en évidence que la production et le rendement ne sont pas déterminés
tout simplement par des facteurs agronomiques mais aussi par les conditions
environnementales de la culture (altitude, insolation, orientation, température
-maximale, minimale, fluctuation-, type de sol et disponibilité hydrique), qui
exercent une grande influence sur la qualité du produit final.
C’est pour cela que le choix de l’espèce doit être fait avant tout en
fonction de deux critères:
1. Que les plantes soient sollicitées et que leur marché ne subisse pas de
grandes variations dans le temps.
2. Que les plantes soient adaptées aux conditions environnementales de
l’endroit où les cultures seront établies.
Par conséquent, avant de commencer la culture il est recommandé de
faire une étude de marché (nationale et internationale) et de déterminer vers
quel secteur industriel sera orientée notre production. Le prix du produit final
sera déterminé non seulement par sa qualité (teneur en produits actifs) mais
aussi par le destinataire: dans le marché en gros et dans l’herboristerie on
donne plus d’importance à l’aspect visuel. Les entreprises de parfums et
liqueurs, ainsi que les industries d’alimentation privilégient l’arôme, tandis
que les laboratoires apprécient la teneur en substances actives. Tous ces
aspects sont importants, parce qu’ils vont déterminer les processus de
transformation et de manipulation auxquels le matériel végétal sera soumis
une fois récolté et avant de sortir sur le marché.
Le deuxième aspect dont on a parlé, concernant le choix des espèces à
cultiver, conseille de réaliser des études de catalogage et des inventaires de la
flore locale. Leur présence spontanée dans la zone est un aspect très apprécié,
puisque ces plantes seraient adaptées aux conditions environnementales. Il est
recommandé aussi de faire une présélection du matériel en fonction de son
rendement en principes actifs : dans un même endroit on peut trouver des
plantes de différentes qualités. Enfin, avant d’initier la culture il est important
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de faire des essais de domestication sur de petites parcelles afin de déterminer
si le rendement en principes actifs est ce qu’on attend et de connaître les
possibles contraintes de la culture (apparition de ravageurs, demandes
nutritives des plantes…..) (Wijesekera 1991; Cristóbal et al. 2006).

Plantation

Une fois qu’on a choisie l’espèce, on peut établir la plantation, soit par
semis, soit en utilisant des plants. Le semis n’est recommandé que pour les
espèces dont les graines sont obtenues facilement, bon marché, et ont un
pouvoir germinatif élevé. Dans la plupart des cas, il est conseillé de réaliser
préalablement un petit semis, si possible avec des graines sélectionnées. En
tout cas, l’un des grands problèmes de ces cultures est d’obtenir des graines
de bonne qualité, lesquelles en plus sont habituellement très chères.
Les densités de plantation varient en fonction des dimensions de la
plante choisie (plantes de grande taille: 14000 plantes ha-1 ; plantes de petite
taille: 45000 plantes ha-1) et de la disponibilité d’eau.
L’écartement entre les plantes dépend aussi des machines à disposition
de l’agriculteur pour les travaux d’établissement et d’entretien de la
plantation. Les écartements plus frequents sont: 80-120 cm entre rangs et 3050 cm entre plantes du même rang (Fernández-Pola 1996).

Entretien de la plantation

La plupart des plantes médicinales sont des plantes rustiques peu
exigeantes, mais chaque année on doit apporter au moins l’équivalent aux
extractions d’éléments minéraux réalisées par la culture, c’est pourquoi on
devra faire des apports d‘engrais, normalemente pendant le printemps, en
fonction de la plante cultivée.
L’aspect qui intéresse le plus les producteurs est le contrôle des
mauvaises herbes, surtout dans les étapes initiales, puisque les plantes
331

Programme Azahar

médicinales exercent peu de concurrence face à la flore adventice, qui les
remplace facilement (Weller 1996). Jusqu’à 80% des heures de travail
d’entretien dans une plantation de plantes médicinales est consacré au
desherbage. Par conséquent, le contrôle des adventices doit être bien planifié
avant d’initier la culture. Puisque le marché demande surtout des principes
actifs sans résidus chimiques, actuellement on favorise des méthodes de
contrôle de mauvaises herbes qui sont compatibles avec l’agriculture
biologique: les méthodes manuelles et mécaniques et le mulching. Le
problème principal des deux premières méthodes et le besoin d’une main
d’oeuvre abondante.
Le coût d’implantation du mulching est élevé, mais a à peine besoins
d’entretien. Cette méthode est appropriée pour des plantes vivaces. Dans
quelques cultures on a déjà constaté son effectivité, augmentant de 114% la
production (Galambosi et Szebeni 1992 ; Costa-Rocha et al. 2005).

Culture de plantes médicinales dans des systèmes agroforestiers

Ces méthodes conviennent surtout aux plantes tolérantes à l’ombre, et
sont pratiquées principalement dans les pays tropicaux. Ses avantages
principaux sont : la diversification de la production, l’obtention de
rendements économiques à court terme et l’influence positive sur d’autres
aspects, tels que le cycle des nutriments, la balance hydrique ou le contrôle
des ravageurs et des maladies (Chech 2002).
Les plantes médicinales peuvent être integrées de différentes façons
dans ce type de systèmes d’exploitation multiple (Rao et al. 2004):
1: En introduisant des plantes tolérantes à l’ombre dans des plantations
forestières adultes.
2: En cultivant des plantes médicinales exigeantes en lumière et de
cycle court dans des plantations forestières récentes.
3: En intercalant des parcelles de plantes médicinales avec d’autres
cultures (cultures associées).
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1: Ce modèle reproduit ce qui se passe dans la nature, puisque les bois
sont les principaux fournisseurs de plante aromatique-médicinale dans le
monde (FAO 2003). Ce sont des techniques pratiquées dans quelques pays
depuis longtemps, en associant des forêts ou des plantations forestières à des
cultures de plantes médicinales qui tolérent plus ou moins l’ombre et qui ont
besoin de sols riches en matière organique, retenant l’humidité, et de
temperatures douces. Par exemple, dans le nord-ouest de la Chine le ginseng
(Panax ginseng) est cultivé dans des forêts de pins et d’épicéas (Rao et al.
2004) .
Le système agroforestier traditionnel connu dans la province chinoise
de Yunnan comme “Dai et Jinuo” consiste à cultiver la plante médicinale
Amomum villosum dans des aires forestières éclaircies (Saint-Pierre 1991).

Dans ce système, les forêts sont éclaircies jusqu’à ce qu’on atteint 30-40% de
surface ombragée et ensuite on sème ou on plante l’espèce médicinale (Rao
et al. 2004).
Ces systèmes traditionnels d’Asie ont été adoptés dans d’autres régions
du monde; ainsi, à Costa Rica on cultive Cephaelis ipecacuanha dans des
forêts naturelles (Hager et Otterstedt 1996) et aux États-Unis et au Canada on
cultive Panax ginseng sous le couvert d’Acer rubrum, Juglans nigra et Acer
sacharum.

1. Des plantes exigeantes en lumière (Echinacea spp., Achillea spp….)
pourraient être cultivées dans des plantations forestières récentes, en
rapportant des bénéfices à très court terme (Rao et al. 2004).
Le grand inconvénient de ces systèmes intégrés serait la difficulté de
mécanisation de la culture et de la récolte.
2. Quelques plantes médicinales très connues ont été déjà cultivées avec
succès en associant leur culture à des arbres producteurs de bois. Dans l’Inde
ont a réalisé de nombreuses expériences avec diverses essences forestières Acacia auriculiformis, Albizia lebbeck ou Eucalyptus tereticormis- et plantes
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médicinales: Curcuma longa, Curcuma aromatica, Curculigo orchioides et
Zingiber officinale (Chadhar et Sharma 1996; Mishra et Pandey 1998;

Prajapati et al. 2003). Les études réalisées ont donné des résultats très
prometteurs, avec des avantages non seulement économiques mais aussi
sociaux et environnementaux. Mais il reste encore de nombreuses inconnues
à résoudre. Par exemple, quel est l’écartement approprié dans la plantation
forestière pour obtenir, simultanément, de bonnes productions de bois et de
plantes médicinales. Dans les études réalisées on observe que la biomasse
totale de la plante médicinale, ainsi que sa teneur en principes actifs, sont
influencées par l’ombre projetée par les arbres. Sûrement l’espacement initial
doit être modifié au fur et à mesure que l’arbre croît, si l’on veut obtenir les
meilleurs rendements en plante médicinale. Un autre aspect intéressant, qui
est l’objet d’étude, est l’influence de l’espèce d’arbre choisie sur la synthèse
et la composition des principes actifs de la plante médicinale (Rao et al.
2004).
Il y a aussi des exploitations où on cultive des plantes aromatiques et
médicinales en association avec un autre type de culture, comme les céréales
(Crossman et al. 1999; Palada et Willians 2000). Les premières études
publiées sur ce genre de cultures associées montrent qu’après la première
année la production de biomasse des plantes médicinales diminue (Palada et
Williams 2000), mais il faut prendre en compte, comme on a dit auparavant,
que les systèmes d’exploitation multiple n’ont pas seulement des avantages
du point de vue économique. Comme l’indiquent Rao et al. (2004), les
systèmes agroforestiers offrent la possibilité de produire des plantes
aromatiques et médicinales sans renoncer aux cultures traditionnelles, avec
l’avantage de la diversification. Chaque pays aurait besoin de réaliser ses
propres recherches à l’aide d’équipes pluridisciplinaires composées de
spécialistes en divers domaines: botanistes, techniciens agricoles, techniciens
forestiers, généticiens, économistes, représentants des industries utilisatrices
et agriculteurs.
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Introduction
La connaissance de la qualité nutritive de la végétation est essentielle

pour évaluer les ressources disponibles pour le pâturage, ainsi que pour
développer des stratégies de gestion dans les systèmes sylvopastoraux.
Dans cette communication on analyse la signification des paramètres
nutritionnels concernant la teneur énergétique et en protéine des pâturages.
Ceux-ci sont généralement les deux paramètres les plus limitants du pâturage
pour la production animale (Holechek et al. 2004), et sont mesurés à l’aide de
variables telles que la digestibilité, la protéine brute, les hydrates de carbone
(structuraux -ADF, NDF, lignine, silice- et non structuraux) et les composés
phénoliques (notamment, les composés complexant l’azote). Ces composés
nutritionnels essentiels de la végétation seront analysés à partir des données
obtenues dans nos études des caractéristiques nutritionnelles de la végétation
forestière, réalisées en Galice (NO de l’Espagne) et dans le Pacifique NordOuest (Orégon, États-Unis).

À la suite de la dinamique inhérente aux

systèmes sylvopastoraux et de la complexité de ces systèmes, les paramètres
nutritionnels fluctuent, en ayant des répercussions écologiques et de gestion
dont on parlera aussi dans ce travail.
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Indicateurs de la qualité nutritionnelle dans les systèmes sylvopastoraux

La composition floristique des communautés forestières détermine la
qualité nutritionnelle de la végétation. Les paramètres de qualité
nutritionnelle varient de façon importante d’une espèce à l’autre et en
fonction de la partie de la plante consommée, de l’état de maturité et de
facteurs génétiques et environnementaux. (Van Soest 1982). La digestibilité
et la teneur en protéine du fourrage sont des composantes importantes de la
qualitè de l’alimentation, et ont un rapport avec le type de régime herbivore
sélectionné par les animaux. Les hydrates de carbone constituent la principale
source d’énergie pour les animaux. Chez les plantes, ils sont essentiellement
de deux types: structuraux, c’est à dire, associés à la paroi cellulaire
(cellulose, hémicellulose et lignine) et non structuraux, associés au contenu
cellulaire (tels que les sucres et les amidons). La digestion de la cellulose et
l’hémicellulose est bien plus lente que celle de l’amidon et des sucres, tandis
que la lignine, considerée comme la principale composante “anti-qualité” du
fourrage, ne peut pas être digerée. Cette substance est d’ailleurs le constituant
essentiel du matériel ligneux des arbres et arbustes.

Digestibilité

La teneur en énergie des fourrages s’exprime généralement en termes
de digestibilité de matière sèche (DMS). Bien que les besoins d’énergie des
animaux varient avec l’âge, le sexe, l’état reproductif, le climat et la
disponibilité ou non d’un abri, la plupart des ruminants ne peuvent pas
maintenir leur poids avec des régimes dont le coefficient DMS est inférieur à
50% (Weiner 1977; Maizeret et al. 1991).
Les phorbes (non-graminées) et les feuilles des arbustes atteignent
généralment leur limite potentielle de digestion plus rapidement que les
graminées. Ceci pourrait être expliqué en partie par la présence, chez les
phorbes, de parois cellulaires minces qui facilitent un accès microbien plus
rapide aux composés solubles de la cellule (azote, aminoacides, hydrates de
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carbone non structuraux). Ces composés sont dégradés sans difficulté par
l’appareil digestif de l’animal, et constituent une source d’énergie facilement
utilisable. La lignine, la cutine et le silice, présents dans la paroi cellulaire,
résistent à la digestion microbienne, et ont donc un rapport inverse avec la
digestibilité. Ces composés se disposent de manière differente dans la matrice
de cellulose/hémicellulose selon qu’il s’agit de monocotylédones ou de
dicotylédones (Van Soest 1982).
Un aspect important à prendre en compte dans la gestion du pâturage
est le fait que les fourrages dont l’indice de digestion est élevé sont
généralement consommées en plus grande quantité que ceux dont l’indice est
plus faible (Van Soest, 1982). L’indice de digestion diffère en fonction de
l’animal, chacun ayant un temps différent de séjour du fourrage dans son
tracte digestif. La plus faible digestibilité du fourrage chez les chèvres
découle d’un temps de séjour plus court dans leur tracte digestif par rapport
aux bovins et aux moutons (Huston et Pinchak 1991). Les ruminants sont
plus efficaces à digérer les fibres que les animaux monogastriques, comme
les chevaux.Dans les forêts galiciennes, les bruyères (Erica sp., Calluna
vulgaris) ont des valeurs de DMS très faibles, entre 16 et 25% (GonzálezHernández et Silva-Pando 1999). D’autres arbustes communs, comme les
ajoncs (Ulex sp.), le myrtille (Vaccinium myrtillus) et les ronces (Rubus sp.),
ainsi que les herbes, ont en moyenne 40-50% de DMS. La digestibilité de la
frangule (Frangula alnus), le lierre (Hedera helix) et la chèvrefeuille des bois
(Lonicera periclymenum), cette dernière fréquente dans les chênaies
galiciennes, varie de 50 à 64%. Sur la base d’un besoin minimum de 50% de
DMS, un bon nombre de plantes des forêts galiciennes ont de faibles valeurs
de digestibilité. Ce paramètre nutritionel peut devenir, en l’absence
d’herbacées, un facteur limitant de la production animale (GonzálezHernández et Silva-Pando 1999).
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Protéines

Contrairement à l’énergie et à la plupart des éléments minéraux, les
protéines ne peuvent pas être stockées dans le corps; un apport continu de
celles-ci est donc indispensable. Les protéines ont des fonctions
enzymatiques, immunologiques (anticorps) et hormonales importantes. La
technique Kjeldahl a été utilisée dans de nombreuses études pour mesurer la
teneur en protéine brute (azote total x 6.25) des fourrages, afin de déterminer
l’adéquation des régimes à l’alimentation du bétail. Les besoins en protéine
s’expriment souvent en pourcentage de protéine brute (PB).
En général, les ruminants ont besoin d’un régime qui apporte 5-6 % de
PB pour le maintien et en début de gestation, et augmente jusqu’à 12%
pendant la lactation (Hobbs et al. 1981). L’âge, le sexe et l’état reproductif
ont une influence sur les besoins en protéine d’un individu. Par exemple, le
régime d’un cheval adulte éxige 8-10% de PB pour couvrir ses besoins en
protéine, tandis que pour un jeune cheval ce pourcentage augmente à 10-12%
de PB. De nombreuses plantes ligneuses des forêts galiciennes pourraient
couvrir les besoins basiques de protéine brute (González-Hernández et SilvaPando 1999), à l’exception d’Erica sp., Calluna vulgaris, Daboecia
cantabrica, Halimium umbellatum… La plus forte teneur en PB se trouve

chez les légumineuses (Cytisus sp., Genista sp., Ulex sp.), et dans quelques
plantes fréquentes dans les chênaies, comme Hedera helix, Lonicera
periclymenum, Rubus sp. et Frangula alnus, dont les niveaux de PB sont

supérieurs à 9%.

Composés complexant l’azote

La protéine utilisable dans un régime alimentaire est en rapport avec la
protéine végétale brute, la quantité de protéine liée aux fibres non digestibles
et l’intensité de précipitation de protéines par les tanins. Donc, la protéine
utilisable, plutôt que la teneur totale en protéine, est le paramètre à prendre en
compte du point de vue physiologique en ce qui concerne les besoins des
340

Systèmes agroforestiers comme technique pour la gestion durable du territoire

animaux et les capacités métaboliques (Robbins et al. 1987), et c’est
pourquoi la teneur en tanins est devenue depuis peu un paramètre nutritionnel
significatif dans l’étude de la sélection du régime alimentaire chez les
herbivores.
Il est bien connu que les tanins sont des composés phénoliques qui
diminuent la digestibilité chez les ruminants se nourrissant de plantes
ligneuses (Robbins et al. 1987; Happe et al. 1990), et peuvent même être
toxiques (McArthur et al. 1993). Les tanins se trouvent à peu près dans 80%
des arbustes et seulement dans environ 15% des herbacées (Perry 1994). Ils
peuvent former des complexes stables avec des protéines du régime
alimentaire; ces complexes, qui sont généralement indigestibles dans le
rumen, sont excrétés dans les selles. Un autre effet “anti-nutritif” des tanins
est dû à leur liaison avec des protéines microbiennes. Ainsi, la microflore du
rumen étant affectée négativement, la digestibilité diminue. Voici quelques
espèces que l’on rencontre dans les forêts galiciennes et qui ont des tanins:
Rubus sp., Erica sp., Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica, Halimium
lasianthum, Vaccinium myrtillus, Alnus glutinosa, Quercus robur, Salix
atrocinerea, Fagus sylvatica, Betula alba. De nombreuses espèces

fourragères de ces forêts contiennent des niveaux élevés de tanins astringents,
capables de diminuer de manière importante la disponibilité de protéine pour
le bétail et le cerf. La protéine digestible est probablement un facteur limitant
significatif

dans

des

communautés

forestières

qui

comprennent

principalement des plantes de la famille Ericaceae, surtout s’il n’y a pas
d’herbacées (González-Hernández et al. 2003). En tout cas, d’autres plantes
qu’on trouve habituellement dans les forêts de la Galice, comme des
légumineuses ligneuses, des graminées et quelques arbustes, ne contiennent
pas de tanins. Voici quelques exemples: Cytisus multiflorus, C. striatus,
Genista florida, Pterospartum tridentatum, Ulex europaeus, U. gallii, Hedera
helix, Lonicera periclymenum, Frangula alnus, Ilex aquifolium, et des
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graminées

telles

qu’Agrostis

curtisii,

Dactylis

glomerata

et

Pseudarrhenatherum longifolium (González-Hernández et al., 2003).

Afin de quantifier l’effet des tanins sur la disponibilité de nutriments
chez l’élan et le cerf, on a parvenu à obtenir des équations prédictives à partir
d’essais contrôlés d’alimentation dont on connaissait la quantité de tanins.
Ces équations permettent de prédire la digestibilité de protéine (Robbins et al.
1987):
Z=-3.87 + 0.9283X - 11.82Y
Où Z est la quantité de protéine digestible en grammes pour 100
grammes de fourrage, X est la teneur en protéine brute, en pourcentage sur
matière sèche, et Y est la quantité d’albumine sérique bovine précipitée
(l’astringence comme indice de l’activité biologique des tanins).
Si l’on résout l’équation pour connaître les besoins alimentaires des
ruminants, en supposant qu’il n’y a pas d’astringence, ces besoins sont
d’environ 1% de protéine digestible pour le maintien et en début de gestation,
et d’environ 7% pour la lactation.
Les herbivores peuvent pallier les effets de certains tanins sur la
digestibilité des protéines dans des fourrages naturels par des adaptations
physiologiques et comportementales, dont l’efficacité varie d’une espèce à
l’autre. Les plantes, ayant développé des systèmes enzymatiques pour
synthétiser des composés chimiques de défense, tels que les tanins, les
animaux ont développé parallèlement des mécanismes de détoxification pour
s’adapter à ces défenses. Les animaux qui broutent les plantes ligneuses
résistent mieux les effets adverses des tanins et des composés phénoliques,
fréquents dans les arbustes et les arbres, que ceux qui mangent de l’herbe. Par
exemple, les cerfs ont des protéines salivaires qui se lient aux tanins, en
palliant ainsi leurs effets astringents. Ces protéines n’existent pas chez les
moutons et les bovins (Austin et al. 1989).

342

Systèmes agroforestiers comme technique pour la gestion durable du territoire

Plus récemment, on a trouvé que les polyphénols ont des effets
biologiques d’intérêt nutritionnel. Par exemple, les tanins condensés forment
des complexes stables avec des ions métalliques et sont, avec d’autres
polyphénoles, de bons agents réducteurs. Ils peuvent aussi exercer des effets
positifs, en évitant le météorisme du rumen ou en améliorant l’utilisation de
l’azote alimentaire au niveau nutritionnel (Jean-Blain 1998). Bien que la
protection des protéines par les tanins et autres composés phénoliques puisse
améliorer le rendement de la digestion chez les ruminants si on consomme
ces composés en petite quantité, l’effet nutritionnel global de la complexation
non-spécifique des protéines n’est pas bien connu.

Fluctuations de la qualité nutritionnelle de la végétation dans les systèmes
sylvopastoraux

La qualité nutritionnelle du fourrage dans les systèmes sylvopastoraux
change constamment en fonction des interactions dynamiques plante-animal,
inhérentes à ces systèmes, et des variations saisonnières de la physiologie des
plantes. Les parties de la plante en croissance active ont une teneur en
protéine beaucoup plus élevée que celles qui se trouvent en repos végétatif, et
les variations en protéine utilisable entre différentes communautés végétales
dépendent de la composition spécifique de ces communautés (GonzálezHernández et Silva-Pando 1999). De même, les valeurs maximales de
digestibilité s’obtiennent pendant la saison de croissance, alors que les
composés solubles des cellules végétales diminuent dans la senescence
(González-Hernández et Silva-Pando 1999). La teneur en tanins change aussi
en fonction de la maturité. Dans des études réalisées sur des plantes du
Pacific Nord-ouest, cette teneur est plus élevée pendant la saison de
croissance et diminue progressivement du printemps jusqu’à l’hiver (Happe
et al 1990; Starkey et al. 1999; González-Hernández et al. 2000). Les
animaux développent des stratégies adaptatives en modifiant leurs habitudes
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alimentaires en fonction des saisons, pour tirer profit des fourrages tels que
les herbácees, dont la teneur en tanins et/ou la capacité de précipitation des
protéines sont faibles (Starkey et al. 1999).
Les animaux ont aussi la tendance à sélectionner les parties de la plante
les plus palatables, ce qui entraîne des changements de structure et de
développement dans ces parties. Les tissus foliares, ainsi que les tissus
jeunes, sont d’habitude plus palatables que les tissus de la tige et les tissus
plus âgés. D’autre part, le fait que aussi les animaux des systèmes
sylvopastoraux sélectionnent les plantes les plus palatables, provoque une
altération de la composition botanique de ces systèmes. Le développement de
la plante peut être plus ou moins affecté en fonction de la saison et de
l’intensité et la fréquence de la défoliation.
Puisque les hydrates de carbone non-structuraux (HN) sont une source
d’énergie facilement utilisable, ils sont utilisés d’habitude comme des
indicateurs clés de la vigueur végétale et comme indice du degré d’affectation
provoqué par le pâturage (Caldwell 1984). La surexploitation, aussi bien à la
suite du débroussaillement que du pâturage, fait diminuer les HN; l’idée que
la disparition ou la persistence des plantes pâturées est reliée à la quantité de
réserves de HN totaux a été proposée et discutée plusieures fois (Heady et
Child, 1994).
Dans les observations faites en Galice, la teneur en HN des plantes non
broutées de Pterospartum tridentatum, un arbuste de la famille des
légumineuses, était significativement plus élevée que celle des plantes
broutées. De même, cette teneur diminuait significativement en fonction de
l’intensité de broutement (González-Hernández et al. 2002). Dans la même
étude on a observé que l’ajonc (Ulex gallii) tolère mieux la défoliation; de
fait, les teneurs en HN ne différent pas entre les plantes broutées et non
broutées. En outre, Ulex gallii repousse plus rapidement que Pterospartum
tridentatum après le broutement.
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Implications écologiques et sur la gestion

Pour la gestion des écosystèmes soumis à pâturage, il faut une approche
multiple et une perception holistique, qui comprennent la connaissance des
interactions plante-herbivore au niveau de la nutrition, de la phytotoxicité,
des propriétés anti-alimentaires et du degré de tolérance des herbivores. Ce
dernier facteur est lié normalement à l’adaptation à une flore plus ou moins
riche en tanins.
Le statut nutritionnel des animaux dans les systèmes sylvopastoraux est
influencé par le type de végétation et d’animal, la saison, la charge moyenne
de pâturage, le système de pâturage et l’utilisation des ressources
alimentaires. Le modèle saisonnier de production, la richesse spécifique et la
valeur nutritive vont déterminer le caractère temporel des systèmes
sylvopastoraux. Par conséquent, il sera nécessaire d’appliquer des plans
spécialisés de pâturage saisonnier en tenant compte de la qualité du fourrage,
ainsi que des cycles de demande et d’apport, afin de couvrir les besoins
nutritionnels des animaux et d’assurer une gestion optimale des systèmes
sylvopastoraux.
La connaissance des effets de la défoliation et de la capacité
d’adaptation des plantes est essentielle pour les gestionnaires des systèmes
sylvopastoraux. Une densité animale élevée entraîne un vieillissement de la
végétation et, par conséquent, une augmentation de la teneur en lignine et une
diminution de la digestibilité de la matière organique (González-Hernández et
Silva-Pando 1996). D’autre part, les variations des proportions relatives entre
arbustes, herbes et fougères dans des conditions de pâturage ont des
implications sur la gestion durable (González-Hernández et al. 1998).
Dans quelques cas, il est recommandé d’avoir recours à différents types
de peuplement d’âge variable, la teneur en tanins changeant en fonction du
type de forêt et de peuplement. Les tanins augmentent avec l’incidence de la
lumière et, dans quelques études, on a trouvé que bien que la quantité de
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biomasse fourragère soit plus élevée dans les coupes rases que dans les forêts
plus âgées, dans le premier cas, l’astringence des tanins réduit
significativement la disponibilité des protéines des arbustes et des fougères
(Starkey et al. 1999). Les éclaircies et les coupes sélectives peuvent
constituer des outils de gestion pour l’obtention de bois, l’augmentation de la
croissance des arbres et la production de ressources optimales de fourrage.
Pourtant, il est nécessaire de poursuivre des recherches pour décrire les
réponses, en ce qui concerne l’astringence, sur un vaste éventail de types de
couvert arboré et d’expositions à la radiation solaire.
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Programmes d´aides pour la transformation des bois
communaux en propriété collective en Galice
Villada-Legaspi E
Chef du service du FOGGA (Fonds galicien de garantie agricole)
Lugo. Xunta de Galicia. Lugo. Espagne

Introduction

En Galice, les bois communaux en propriété collective (BCPC)
occupent plus de 650000 ha, ce qui représente un peu plus de 22% du
territoire. Il se trouve que les zones avec un plus grand pourcentage de
surface communale sont aussi les plus marginales et subissent une perte
accusée de population et une diminution des activités agricoles. En général,
on peut dire que les BCPC occupent des terrains d’une qualité inférieure á la
moyenne, avec des difficultés orographiques, mais dont les superficies
peuvent varier de quelques hectares á des milliers, y prédominant ceux de
moyenne et grande extension. Dans le passé, les forêts et leur exploitation
traditionnelle ont été arrachés à leurs communautés propriétaires pendant 40
ans. Possiblement, c’est dans cette période que le lien forêt-communauté s’est
rompu. Le processus de récupération de la titularisation des bois communaux
a commencé en 1978 et n’a pas encore fini, puisqu’il y a toujours de surfaces
de BCPC qui n’ont pas été déclarées comme telles. Dans un territoire dont le
degré de morcellement est excessif, les bois communaux constituent le
contrepoint, parce que leur surface peut comprendre des centaines et même
des milliers d´hectares. Bien que les BCPC, en général, occupent des terrains
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avec des difficultés spécifiques, telles qu´une faible fertilité, des pentes
accusées, une altitude élevée, des processus de dégradation causés par les
incendies et par l’érosion, etc, en raison de leur extension et disponibilité
pour les membres de la communauté propriétaire ou même étrangers, les
BCPC constituent une claire opportunité pour la modernisation des
exploitations et de leurs systèmes de gestion des terres et de l’élevage, et pour
l’incorporation de nouveaux agriculteurs en meilleures conditions de travail,
ce qui représente une garantie pour la conservation de la population rurale.

Le programme d´implantation de pâturages hors couvert

En 1984, on a commencé le Programme d’implantation de pâturages
hors couvert dans des BCPC. Il avait pour objectif de donner aux forêts un
usage autre que le forestier: satisfaire la demande des éleveurs d’augmenter et
améliorer leurs surfaces de pâturage et favoriser l’accès à ces surfaces, en
augmentant la base territoriale disponible pour des exploitations ou des
formes associatives d´usage des pâturages, ce qui donne lieu à des nouveaux
systèmes de production basés sur la coopération et l’usage commun des
terres. Ainsi, on a conçu un programme d’action qui est aujourd’hui, vingttrois ans plus tard, encore en vigueur et qui, en gros, suit les étapes suivantes:
D’abord, une communauté de bois, ainsi déclarée par le Juré provincial
de BCPC et légalement constituée (cela veut dire qu’elle aie des statuts
conforme à la loi, un comité directeur, et qu’elle tienne au moins les
assemblées que la loi et les statuts déterminent), sollicite du gouvernement
autonomique galicien (Xunta de Galicia) une amélioration de la totalité du
bois ou de sa propriété.
L’Autorité administrative du milieu rural, une fois reçue la demande,
désigne un technicien qui évalue les possibilités d’implanter dans le bois des
prairies polyphiles, c'est-à-dire, des exploitations où les ruminants ou d’autres
animaux s’alimentent de la végétation spontanée. On évalue aussi la capacité
de la communauté pour entretenir cette exploitation avec succès pendant une
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période minimale de cinq ans, quoiqu’on ait l´intention de ce que
l’amélioration demeure indéfiniment dans le temps, et on fait un rapport de
faisabilité du project. Si le rapport est favorable, on rédige le projet, en y
incluant :
Un mémoire où on analyse les caractéristiques socio-économiques de la
communauté et on décrit le type d’action à exécuter sur le terrain, comme
l’élimination ou la conservation de la végétation spontanée, le travail du sol à
réaliser, la correction de l’acidité par chaulage, l’emploi d´engrais NPK pour
améliorer la fertilité, la construction de clôtures pour contrôler les animaux,
et éventuellement d´autres types d’investissement (comme l´ouverture et
construction

de

chemins

d’accès,

l´installation

de

couloirs/enclos

d’aménagement et même la gestion ou la facilitation de l’achat de bétail). Les
investissements dépendent des besoins et des capacités économiques des
membres des communautés bénéficiées par l’action.
Les mesures des unités de travail, à réaliser par l’administration,
permettront de déterminer le budget du projet, ainsi que la valorisation de
l’apport de la communauté, qui consiste, généralement, au travail nécessaire
pour exécuter certaines améliorations, tandis que l’administration apporte
seulement les matériaux nécessaires (par exemple: la communauté doit
apporter de la main-d'oeuvre dans la construction des clôtures).
On rédige un cahier des charges et caractéristiques techniques du travail
à exécuter, de même qu’un récit des engagements auxquels se soumet la
communauté envers l’administration, qui doit être signé par la majorité de ses
membres (on peut y exclure les propriétaires de bois communaux qui, par
raison d’âge ou de travail, ne vont pas participer du profit des améliorations).
Les engagements consistent généralement à:
- Conserver les améliorations pendant une période minimale de cinq
ans, en utilisant des engrais chimiques, ou organiques équivalents, en une
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antité qui permette la conservation du niveau de fertilité et ne provoque pas
d´effets négatifs sur l’environnement.
- Distribuer les engrais chimiques et les graines fourragères fournis par
l’autorité administrative galicienne.
- Construire des clôtures avec les matériaux procurés par l’autorité
administrative galicienne et selon les indications du maître des oeuvres.
- Soumettre à supervision les premières exploitations, de la part des
techniciens de l’administration galicienne, car le succès initial ou la
permanence dépendront d’une conduite correcte.
- Faciliter l’accès à l’exploitation des superficies de pâturage et de forêt
à des nouveaux propriétaires communaux, auxquels on peut exiger une partie
proportionnelle des coûts que les voisins ont affronté pour l’exécution des
améliorations.
- D´autres obligations que la communauté établisse.

Le processus d´exécution des améliorations

Une

fois

finies

les

démarches

légales

du

PROJET

D’AMÉLIORATIONS, l’administration exécute la partie des améliorations
qui le correspond, selon les étapes suivantes:
- Adjudication des travaux à une entreprise (jusqu’à présent,
généralement, à l’entreprise publique TRAGSA) et désignation comme
maître des oeuvres d’un ingénieur fonctionnaire de l’autorité administrative
galicienne.
- Début de la transformation à l´aide de la machinerie nécessaire et
adéquate pour la préparation du terrain, pour y incorporer de la chaux, des
engrais et des graines nécessaires pour implanter les prairies et faciliter
l’exploitation de la végétation spontanée, dans les projets où l’on a envisagé
cette possibilité.
- Le maître d’oeuvre veillera à l´exécution stricte du projet et proposera
et/ou autorisera aussi les modifications nécessaires. De plus, il donnera de
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l´assistance technique aux membres de la communauté pour la gestion des
pâturages pendant le temps nécessaire.
- En peu de temps, le pâturage amélioré sera prêt à être utilisé par le
bétail. On estime que les améliorations d´une partie de la forêt permettent
d’exploiter une surface plus grande de pâturage, ainsi que de protéger les
zones boisées, grâce au sylvopastoralisme.

Quel est le but du programme?

Bien que le but explicite du programme soit d’implanter des pâturages
dans les BCPC, il y a certains objectifs implicites liés à la survie du monde
rural et des activités économiques y associées, de même que diverses
améliorations environnementales et paysagères, que l’on pourrait résumer
dans les points suivants:
- Éviter ou atténuer la dégradation économique et/ou écologique dans la
zone.
- Diminuer l’accumulation de biomasse dans les forêts. Actuellement,
l’offre de bois d’espèces de croissance rapide pour l’industrie (diverses
espèces d’eucalyptus et de pin de Monterrey) est supérieure à la demande, ce
qui provoque que le bois reste dans la forêt et s’y accumule pendant plus de
temps que d´habitude. Cela augmente le risque de feux de forêt virulents et
difficiles á contrôler, qui peuvent même menacer les vies et les immeubles.
Le problème des feux de forêt a augmenté spectaculairement dans ces
dernières vingt années, parallèlement à l’abandon des champs et à
l´augmentation correspondante de la surface forestière mal gérée et des
broussailles. La situation était spécialement grave en 2006, dû à des
conditions météorologiques qui favorisaient le feu. Ce problème est présent
aussi au niveau mondial, même dans des pays très développés, avec de
nombreux moyens d’extinction, comme les États Unis ou l’Australie. Il
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semble clair que les moyens d’extinction, si importants qu’ils soient, ont une
efficacité limitée s’il y a de fortes accumulations de biomasse.
- Remplacer les plantes arbustives par des pâturages de bonne qualité
qui contribuent à fragmenter les masses continues de futaie et d’arbustes, en
créant des zones qui servent de coupe-feu.
- Réussir à nettoyer les surfaces embroussaillées en y introduisant du
bétail. L’usage adéquat et combiné de clôtures et d´une certaine charge de
bétail permet de contrôler les broussailles d’une façon économique et plus
écologique que si on utilisait des herbicides ou on débroussaillait
mécaniquement. Le bétail peut aussi se servir des pâturages qui poussent sous
les arbres, quoique ces pâturages, dont l’herbe ou les broussailles pâturables
reçoivent une plus faible quantité de lumière, soient pauvres, du point de vue
nutritionnel, et de faible palatabilité. C’est pourquoi il faut que les animaux
puissent avoir un accès constant ou périodique à des zones où l’aliment soit
de meilleure qualité, comme les surfaces améliorées où l’on a implanté des
prairies.
- Contribuer au maintien et même à l´augmentation de la diversité
biologique et paysagère. Quoique l’implantation de prairies et le pâturage
modifient la flore et la faune, si on agît avec prudence, on peut favoriser des
nouveaux équilibres, avec l’avantage de pouvoir renverser le processus et
même de revenir à la situation initiale, si on le croit nécessaire, en modifiant
la pression de pâturage.
- Contribuer à la fixation ou au renouvellement de la population rurale,
en améliorant le niveau et la qualité de vie des éleveurs, grâce à l’usage des
ressources pastorales existantes. En renouvelant la technologie et en
améliorant les conditions de travail, on réussit à ce que les éleveurs se sentent
plus fiers et satisfaits avec cette nouvelle valorisation ou perception positive
d’un milieu rural persistant et injustement sous-estimé.
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Réception des œuvres, remise aux proprietaires communaux et debut des
exploitaions

Après avoir implanté la prairie avec succès et avoir construit les
clôtures et les installations d’accès et aménagement, on remit l’oeuvre à la
communauté pour qu’elle l’exploite de la manière qu’elle considère plus
opportune. Les systèmes d’exploitation possibles sont essentiellement trois:
- Division de la zone améliorée en parcelles de surface similaire, pour
des usages individuels ; généralement l’assignation est tirée au sort. La
période de cession peut durer un maximum de 11 ans. À partir de ce moment,
même si on tire au sort à nouveau, la loi empêche qu’une certaine parcelle
soit reassignée au même propriétaire communal. Cette mesure a pour but
d´eviter qu´un propriétaire communal ne puisse se considérer propriétaire
individuel d’une zone spécifique du bois communal.
- Exploitation communale de toute la surface. Ce système exige que la
prise de décisions soit collective quant aux zones de pâturage et de moisson
pour la conservation d’aliment dans les périodes de pénurie. L’assemblée et
le consensus détermineront aussi le nombre d’animaux que chaque
propriétaire communal pourra introduire dans les pâturages. Bien que la
gestion des animaux sera communale, la propriété de ces animaux et leur
production sera individuelle. Les dépenses d’exploitation seront supportées
de manière égalitaire par tous les propriétaires qu’y participent.
- Exploitation en régime coopératif de toute la surface. Dans ces cas les
propriétaires communaux créent une coopérative ou une société agricole
(Sociedade agraria de Transformación) et exploitent en commun les surfaces
et le bétail, en donnant lieu à une entreprise agricole d’importance
considérable, avec une évidente durabilité économique et une image
d’efficacité face à l’extérieur. En certains cas, on a aussi incorporé à la
société la gestion de terres privées, ce qui a permis de surmonter les
difficultés du minifundium et les besoins de remembrement des terres, sans
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entraîner les grandes dépenses que cela coûte à l’administration. Mis à part
les évidents avantages de ce système d’exploitation des zones améliorées, au
bout d’un certain temps de fonctionnement on a détecté dans quelques cas
une problématique personnelle (des disputes ou même des affrontements
entre personnes) qui peut déstabiliser l’entreprise, et qu’il faut prévoir. La
gestion de cette type d’exploitation est, cependant, tellement simple et peu
exigeante en main-d’oeuvre que le sens commun prévaut, et on surmonte
aisément les crises éventuelles. Le rôle de conseiller qui jouent les membres
de l’administration qui ont travaillé sur le projet est habituellement important
pour résoudre ce genre de problèmes. Quoi qu´il en soit, les projets que
l’Autorité administrative galicienne du milieu rural considère complètement
finis en ce qui lui incombe doivent avoir un suivi et une assistance
périodiques et prolongés dans le temps.

Résultats du programme d´implantion de pâturages

Pendant ces vingt-trois ans d’action ininterrompue, on a réalisé plus de
450 projets qui impliquaient directement plus de 15000 hectares et,
indirectement, une surface beaucoup plus grande, dans les cas où les
communautés qui demandaient ces projets utilisaient déjà les forêts en
conjonction avec le pâturage. On a constaté une corrélation positive entre le
nombre d´actions et l’amélioration des exploitations affectées, en même
temps qu’une diminution des feux de forêt. L’agence régionale agricole de
Becerreá a fait une étude sur les effets du programme dans une région de
haute montagne dans laquelle on a réalisé de nombreux projets et où la
superficie communale, dans beaucoup de municipalités, est environ 50% de
la superficie municipale. Cette étude conclut que:
- Les exploitations bénéficiaires des investissements d’un projet donné
doublaient virtuellement leurs effectifs de bétail, de même que les primes
reçues en fonction des droits des vaches allaitantes, de moutons et de chèvres,
de l´abattage de bovins et même des indemnités compensatoires de
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montagne. L’achat de machines pour la récolte de fourrages augmentait de
façon remarquable. Ces améliorations au niveau de l’exploitation
permettaient de compenser les pertes de têtes de bétail provoquées par la
retraite ou l’abandon des titulaires d’autres exploitations non viables. La
diminution du nombre d’exploitations dans la région était de 3% par an, et
elle était encore plus faible, voire nulle, dans les communautés faisant partie
des project. On a conclu aussi que le nombre de feux de forêt a diminué,
puisqu’on est passé du brûlage presque systématique de surfaces
abandonnées toutes les trois-cinq années, afin d´obtenir des pâturages
occasionnels, à la disparition de cette pratique. L’explication de ce fait réside
en ce que la forêt ne produit plus des broussailles «embêtantes qu’il faut
brûler» mais de l’herbe de forte valeur nutritionnelle, «qui intéresse».
- En guise de résumé, le rapport concluait que «pour que les
exploitations familiales survivent, il faut exploiter les bois communaux en
propriété collective et implanter des pâturages dans ces zones».
- Le succès du programme est évident, du fait que seul un petit nombre
des actions réalisées n´ont pas abouti, puisque, même dans les cas où la
communauté qui avait fait originairement l’amélioration ont abandonné
l’activité agricole à cause de l’âge ou de la retraite, l’usage de la partie
fourragère de la forêt est en train d’être assumé par des éleveurs qui habitent
dans des localités proches. Actuellement, il y a des entreprises fortes, liées au
secteur agroalimentaire ou de production animale extensive, qui sont très
intéressées à l’exploitation de ces surfaces.
- L’impact paysagère est remarquable: ces actions contribuent à
augmenter l’effet «mosaïque» et à rompre la continuité des masses forestières
et des broussailles, ce qui est essentiel pour lutter contre le feu.
- Quoique l’implantation de pâturages dans les forêts galiciennes ait des
claires avantages et qu’elle permette de résoudre ou de pallier de graves
problèmes liés à la conservation de la population rural et à la défense contre
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les incendies, il faut reconnaître que tout ce qu’on a fait jusque là, même si
très méritoire, est seulement une partie minime de ce qu’il faut faire dans
l´avenir. L’expérience accumulée permettra d’agir avec plus de sécurité et
efficacité, et d’ouvrir de nouvelles lignes d’action. De fait, cette année-ci on a
déjà commencé des projets sur l’élevage de femelles de bovin laitier, dont il
existe une grande demande dans le pays, pour le remplacement dans des
fermes commerciales, et sur la récupération et promotion de races
autochtones de bovins en voie de disparition, comme celles du groupe appelé
morenas du nord-ouest (cachena, caldela, vianesa, frieiresa et limia),

desquelles il restait peu d’individus. Le cas des vaches de race limia est
paradigmatique dans ce sens, puisque la plupart de leur population s´est
conservée grâce à l’action réalisée dans le bois de la communauté de Penamá,
dans la municipalité d’Allariz. On promeut aussi, actuellement, la production
de «porc celte» en élevage extensif dans des soutos (plantations de
châtaigniers) et des chênaies, et la culture de céréales autochtones (du blé et
du seigle) pour la production de grain et de la paille spéciale pour les toits de
constructions traditionnelles galiciennes, comme les hórreos (greniers à
pilotis) et pallozas de haute montagne, qui ont une valeur ethnographique
élevée.

Présent et avenir du programme d´implantation de pâturages dans les
BCPC

Á l’heure actuelle, les communautés de bois continuent à demander des
nouveaux projets du programme et, comme on l’avait dit auparavant, leurs
objectifs et actions se diversifient de plus en plus, pour prêter davantage
d’attention à la problématique environnementale et pour utiliser et diminuer
la végétation spontanée de la forêt, en l´exploitant comme ressource pâturable
dans des zones où, en raison de leur excessive pente et de leur faible fertilité,
seul le pâturage avec des lignivores (chèvres et chevaux) permet une
exploitation économiquement durable. Ces activités permettent la gestion du
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pâturage de terres en versant, qui peuvent être des coupe-feu efficaces dans
des situations où on ne peut pas utiliser les moyens conventionnels. Avec ce
genre de pratiques on a aussi constaté que, même si on pâture avec des
chèvres avec une charge de bétail adéquate, il se produit une claire
régénération de la forêt autochtone galicienne caducifoliée (Quercus
pyrenaica, Betula sp). Il semble logique, alors, de continuer sur cette voie,

visant à l’amélioration de la qualité du paysage.
Jusqu’à ce moment, l’Autorité administrative galicienne du milieu rural
a géré les projets intégralement, ce qui a favorisé la correcte exécution dans
chaque communauté. Actuellement, il y a de nouveaux axes d’aide, comme
celui repris dans l e décret de l’Autorité administrative galicienne du Milieu
Rural, qui établit les bases régulatrices des aides à des programmes de
valorisation intégrale et promotion de la multifonctionnalité de la forêt pour
l’an 2007. Ce décret envisage, dans une de ses sections, les «projets
sylvopastoraux» et détermine que l’objet de ces aides est:
- L’amélioration de la structure de la masse arborée pour l’exploitation
de pâturage sous couvert.
- L’installation de fermetures périmétrales visant à l´aménagement du
bétail et à la protection des reboisements.
- Installations et constructions intégrées pour la gestion du bétail et
forestière.
- Création d’abreuvoirs et de bassins collecteurs à capacité suffisante,
conçus pour pouvoir être utilisés comme points de l’eau pour l’extinction
d’incendies de forêt.
-Débroussaillements et brûlages contrôlés.
- Plantations à écartement adéquat pour rendre compatibles les diverses
productions, en permettant l´existence de broussailles, à l´aide du pâturage.
-Implantation de pâturages de strict besoin pour rendre compatibles les
productions du point de vue intégral.
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Ces aides ne couvrent que 60% des investissements. La communauté de
bois doit présenter le projet et, en général, sera responsable de son exécution.
Dans la pratique, ce genre d’aides seront seulement applicables aux
communautés ayant un degré élevé d’organisation et dont les ressources
économiques en capital sylvicole actuel sont considérables. L’efficacité sera
plus grande dans les grandes communautés de zones côtières, avec de
nombreux propriétaires communaux, qui ne dépendent pas économiquement
des revenus générés par la forêt (et peuvent utiliser ces revenus pour des
oeuvres sociales dans la propre communauté), et où l’élevage soit de
protection et non pas nécessairement productif.
Les communautés d´intérieur et de montagne, plus pauvres et
dépendantes de l’usage des forêts, en plus d’avoir une capacité d’organisation
faible, auraient besoin de réaliser des investissements élevés, comme ceux
que

proportionnait

traditionnellement,

et

proportionne

encore,

le

PROGRAMME D’IMPLANTATION DE PÂTURAGES HORS COUVERT
DANS LES BOIS COMMUNAUX DE PROPRIETÉ COLLECTIVE. Il est
évident que le programme doit continuer, en discriminant positivement les
communautés qui n’ont jamais reçu d´aides, celles qui présentent des
demandes de projets nécessaires et innovateurs, et surtout celles dont la
survie dépende d’une amélioration à court terme.
Le gouvernement galicien est conscient du problème, comme le prouve
la remarquable augmentation des fonds consacrés au financement du
programme dans ces deux dernières années, mais il faut aussi créer une
équipe permanente de techniciens expérimentés, dont la mission principale
soit le développement intégral et durable des pâturages dans les forêts
galiciens.
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Composition chimique de quelques espèces du maquis du
Nord-Ouest de la Tunisie

Gasmi-Boubaker A, Kayouli C
Institut National Agronomique de Tunisie. Tunisie

Introduction

La région du Nord-ouest de la Tunisie se caractérise par un relief
accidenté et montagneux et des sols impropres aux cultures qui sont occupés
par des forêts naturelles. Le climat est typiquement méditerranéen avec des
hivers doux et humides et des étés chauds et secs. Les précipitations
annuelles moyennes s’élèvent à 940 mm dont 77% ont lieu entre octobre et
avril. La température moyenne est de 12,8 °C en hiver et de 32,3 °C en été
(Kayouli et Buldgen, 2001). Ces conditions édapho-climatiques font de
l’élevage caprin la principale activité des petits éleveurs dans cette région. Il
s’agit d’un élevage extensif qui exploite les 31000 ha de forêts de chênes, de
bruyère, de myrte, de ciste et de branchypodes.
Par ailleurs, l’élevage caprin est détenu par des petits exploitants
n’ayant pas suffisamment de moyens pour l’intensifier (Kayouli et Buldgen,
2001) et constitue une source de revenu pour de nombreuses familles. Ce
type d’élevage se caractérise par une faible production (Steinback, 1988) et la
variation saisonnière de la qualité et de la quantité de la biomasse arbustive
qu’il exploite semble en être la principale raison.
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L’objectif de ce travail est d’étudier l’évolution de la composition
chimique des espèces arbustives les plus représentatives du maquis du nordouest de la Tunisie.

Matériel et méthodes

Matériel vegetal

Treize espèces arbustives ont fait l’objet de cette étude. Il s’agit de:
Arbutus unedo, Calycotum villosa, Cistus salvifolius, Cytisus triflorus, Erica
arborea, Genista aspalatoïdes, Myrtus communis, Pistacia lentiscus,
Phillyrea angustifolia, Quercus suber, Quercus coccifera, Smilax aspera et
Viburnum tinus.
Tableau 1. Espèces arbustives étudiées
Nom Latin

Nom

Nom

Français

Vernaculaire

Famille

F R (%)1

Arbutus unedo

Arbousier

Linj

Ericacae

8,9

Calycotum villosa

Calycotome

Guendoul

Légumineuse

6,9

Cistus salvifolius

Ciste

Mellia

Cistacae

5,5

Cytisus triflorus

Cytise

Hedhbel

Légumineuse

0,5

Erica arborea

Bruyère

Bouhaddoud

Ericacae

Genista aspalatoïdes

Genêt

Chouket arnab

Légumineuse

3,3

Myrtus communis

Myrte

Rihane

Myrtacae

5,6

Ktem

Oléacae

15,7

Phillyrea angustifolia Filaire

30,5

Pistacia lentiscus

Lentisque

Dherou

Anacardiacae

6,0

Quercus coccifera

Chêne

Kechrid

Fagacae

8,0

kermes
Smilax aspera

Salsepareille Sekkerchou

Smilacacae

1,6

Viburnum tinus

Viorne tin

Caprifoliacae

7,5

1

Merrir

FR: Fréquence relative déterminée par Kayouli et Buldgen (2001)
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Le choix de ces espèces a été fait sur la base d’une étude préalable sur
les préférences et les parties prélevées par les caprins d’une part, et de leur
représentativité dans la zone d’étude et leur accessibilité par les animaux
d’autre part. Les noms latins, français et vernaculaires, les familles et les
fréquences relatives (FR,%) de ces espèces sont regroupés dans le Tableau 1.

Échantillonnage

Notre étude s’est limitée aux parties de la plante les plus consommées
par les caprins à savoir les feuilles et brindilles dont le diamètre est inférieur
à 2 mm. Les autres parties, en l’occurrence les fleurs et les fruits, n’ont pas
été prises en considération sachant que ces organes ne sont pas disponibles
durant toute l’année.
Pendant une année, les échantillons ont été prélevés mensuellement sur
les mêmes arbustes et indépendamment du cycle végétatif. Par ailleurs,
l’échantillonnage mensuel a été effectué le même jour sur tous les arbustes. Il
est à noter cependant que Calycotum villosa n’a pas fait l’objet de
prélèvement durant la saison estivale (Juillet – Septembre) en raison de
l’absence de feuillage. L’échantillonnage a été réalisé en procédant, pour
chaque espèce étudiée, à un prélèvement sur une dizaine d’arbustes couvrant
la zone d’étude. Les quantités prélevées (environ 300 g) de chaque arbuste
ont été mélangées pour constituer l’échantillon de l’espèce d’arbuste. Les
échantillons ainsi prélevés ont été séchés à l’étuve à 40 °C et broyés à la
grille de 1 mm.

Identification des stades végétatifs

Lors du prélèvement des échantillons, nous avons procédé à
l’identification du stade végétatif de chaque espèce arbustive conformément
aux définitions suivantes:

365

Programme Azahar

- La croissance végétative: apparition des pousses - développement des
feuilles
- La floraison: formation des boutons floraux - fleurs bien développées
- La fructification: apparition des fruits - dissémination des fruits ou des
graines.
- Le repos végétatif: fin fructification – début d’apparition des pousses.

Analyses chimiques

Tous les échantillons ont été analysés en double, pour leur teneur en
matières minérales (MM) et en azote total (N) selon les méthodes officielles
de l’AOAC (1999). Les fibres totales (NDF), la ligno-cellulose (ADF) et la
lignine sulfurique (ADL) ont été fractionnées suivant la procédure non
séquentielle de Van Soest et al. (1991).

Analyses statistiques

Les données se rapportant aux teneurs en matière sèche (MS), matière
organique (MO), matières azotées totales (MAT), fibres totales (NDF), lignocellulose (ADF) et lignine (ADL) ont été soumises à une analyse de la
variance selon la procédure GLM (SAS, 1985). Les moyennes ont été
comparées avec le test de Tukey.

Résultats

Fréquence des différents stades végétatifs

Les résultats présentés dans le Tableau 2 montrent la fréquence des
quatre stades végétatifs enregistrés au cours d’une année à savoir, la
croissance végétative, la floraison, la fructification et le repos végétatif. La
saison printanière s’est caractérisée par la croissance végétative de 70% des
espèces arbustives et l’absence d’espèces en repos végétatif. Pendant la
première moitié de l’été, environ 46% des espèces étudiées ont porté des
fleurs, 31% ont présenté des fruits et 23% ont continué leur croissance
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végétative. La deuxième moitié de l’été s’est distinguée par l’entrée en repos
végétatif de 54% des arbustes. Les espèces, encore en fructification durant la
deuxième moitié de l’été sont: M. communis, P. angustifolia, P. lentiscus, Q.
suber, Q. coccifera et V. tinus. Aucune croissance végétative n’a été observée

au cours de la deuxième moitié de l’été et le début de l’automne mais environ
50% des espèces ont porté encore leurs fruits. Ce n’est qu’à partir de la
seconde moitié de l’automne que la croissance végétative a démarré chez C.
salvifolius et les trois légumineuses (C. triflorus, G. aspalatoïdes et C.
villosa).
Tableau 2. Fréquence (%) des différents stades végétatifs des arbustes au cours de
l’année
Saisons
Printemps
Été
Automne
Hiver
(avril – juin )
(juillet –
(octobre –
(janvierseptembre)
décembre)
mars)
11
22
1
2
1
2
1
2
Croissance
70
70
23
0
0
31
39 24
Floraison
22
8
46
0
8
15
0 15
Fructification
8
22
31
46
46
31
15 15
Repos
0
0
0
54
46
23
46 46
1
: première moitié de la saison (1- 45 j); 2: deuxième moitié de la saison (46-90 j).
Croissance végétative: apparition des pousses - développement des feuilles
Floraison: formation des boutons floraux - fleurs bien développées Fructification:
apparition des fruits - dissémination des fruits ou des graines. Repos végétatif: fin
fructification – début d’apparition des pousses

Teneur en matière sèche

La saison a affecté significativement (P< 0,05) les teneurs en MS. La
moyenne globale (toutes saisons et toutes espèces confondues) a été de
46,4% (Tableau 3) et la moyenne enregistrée en automne (41,7%) a été la
plus basse ( P<0,05). Les moyennes correspondant aux autres saisons n’ont
pas été significativement différentes (P>0,05) avec, toutefois, une valeur
moyenne élevée (51,1%) en été et des valeurs intermédiaires au printemps
(46,9%) et en hiver (47,2%). L’interaction saison-espèces arbustives a été
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significative (P<0,05). Ainsi, l’effet saison sur la teneur des arbustes en MS
n’a pas été consistant pour toutes les espèces.
Tableau 3. Variation saisonnière de la teneur en MS de 13 espèces arbustives
Saison
Printemps
Eté
Automne
Hiver
Moyenne
Espèce et genre
(avril-juin)
(juil-sept.) (oct.-déc.)
(janv.(toute
mars)
saison)
45,1 a
46,5 cd
42,1 b
47,5 a
45,6 a
Arbutus unedo
a
ab
c
a
46,9
55,7
34,6
38,9
40,1 abc
Cistus salvifolius
a
cd
d
a
36,0
42,6
26,0
44,8
37,1 bc
Cytisus triflorus
48,2 a
53,5 bc
47,3 ab
48,4 a
49,3 ab
Erica arborea
a
a
b
a
51,6
64,4
44,3
49,6
51,2 ab
Genista
aspalatoides
49,0 a
47,7 bcd
41,1 bc
47,0 a
48,1ab
Myrtus
communis
52,2 a
50,5 bc
48,6 ab
50,4 a
50,4 ab
Phillyrea
angustifolia
50,5 a
49,8 bcd
43,6 b
48,8 a
48,4 ab
Pistacia lentiscus
a
b
ab
a
49,9
54,5
47,5
54,1
51,5 ab
Quercus suber
51,1 a
60,0 ab
55,2 a
52,2 a
53,0 ab
Quercus
coccifera
41,0 a
40,8 cd
33,4 cd
46,6 a
40,5 bc
Smilax aspera
a
bcd
c
a
41,7
47,9
38,7
48,1
43,7 abc
Viburnum tinus
44,7 a
nd
40,2 c
41,2 a
41,6 bc
Calycotum
villosa
Moyenne (toute
46,9 A
51,1 A
41,7 B
47,2 A
46,4 *
espèce)
ESM
10,1
4,1
2,8
11,2
ESM: erreur standard de la moyenne, nd: non déterminé, *: moyenne globale toutes
saisons et toutes espèces confondues,a,b,c: les moyennes dans la même colonne
affectées de lettres différentes sont significativement différentes (P< 0,05),A,B: les
moyennes dans la même ligne affectées de lettres différentes sont significativement
différentes (P< 0,05)

On constate que certaines espèces se distinguent par une teneur
relativement élevée en MS, comme Genista aspalatoides (64,4%) et d’autres
par des teneurs faibles, comme Citysus triflorus (26%).
Teneur en matière organique

La teneur en MO de l’ensemble des espèces n’a pas été affectée par la
saison (P> 0,05) et la moyenne globale a été de 95,6% de la MS (Tableau 4).
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En dépit de l’absence d’effet de la saison, la valeur minimale (92,8%) a été
enregistrée au printemps et la valeur maximale (97,2%) en été.
Tableau 4. Variation saisonnière de la teneur en MO de 13 espèces arbustives
Saison
Printemps
Été
Automne Hiver Moyenne
Espèce et genre
(avril-juin)
(juil(oct.(janv.(toute
sept.)
déc.)
mars)
saison)
94,2
96,6
95,5
95,4
95,2
Arbutus unedo
92,8
95,3
94,4
93,3
93,6
Cistus salvifolius
94,3
94,8
95,4
94,8
94,7
Cytisus triflorus
97,1
97,2
97,1
97,0
97,1
Erica arborea
96,4
97,2
97,5
97,4
97,2
Genista aspalatoides
95,2
95,6
95,7
96,0
95,7
Myrtus communis
96,0
96,2
96,2
95,8
95,9
Phillyrea
angustifolia
95,1
94,5
95,1
95,1
95,0
Pistacia lentiscus
96,3
96,6
96,5
96,8
96,5
Quercus suber
95,8
96,4
96,6
96,7
96,3
Quercus coccifera
95,4
93,4
94,5
94,6
94,7
Smilax aspera
93,5
94,1
94,3
94,4
94,0
Viburnum tinus
95,0
nd
96,9
96,8
96,2
Calycotum villosa
Moyenne (toute
95,2
95,8
95,8
95,7
95,6 *
espèce)
ESM
1,5
1,5
1,1
1,3
ESM: erreur standard de la moyenne, nd: non déterminé,: moyenne globale toutes
saisons et toutes espèces confondues

Teneur en matières azotées totales

La teneur globale en matières azotées totales a été inférieure à 10%
(Tableau 5). Bien que la différence ne soit pas significative (P>0,05) entre les
saisons, ces concentrations ont accusé une chute de 22% lors du passage du
printemps à l’été pour augmenter de nouveau en automne. La majorité des
espèces ont eu des teneurs inférieures à la moyenne globale. Seuls Citysus
triflorus et Calycotum villosa ont présenté des teneurs supérieures à 17%

quelque soit la saison.
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Tableau 5. Variation saisonnière de la teneur en MAT de 13 espèces arbustives
Saison
Printemps
Été
Automne Hiver
Moyenne
Espèce et genre
(avril-juin) (juil(oct.(janv.(toute
sept.)
déc.)
mars)
saison)
b
b
b
b
7,2
5,5
7,0
6,7
6,8 d
Arbutus unedo
9,3 b
6,2 b
9,7 b
10 b
9,4 c
Cistus salvifolius
a
a
a
a
20,8
17,2
20,6
22,7
21,0 a
Cytisus triflorus
b
b
b
b
7,8
6,2
6,9
9,0
8,2 cd
Erica arborea
10 b
7,3 b
7,9 b
8,3 b
8,5 cd
Genista
aspalatoides
7,5 b
4,8 b
6,7 b
7,1 b
7,0 cd
Myrtus communis
b
b
b
b
6,9
6,8
6,5
7,2
7,0 cd
Phillyrea
angustifolia
8,5 b
7,1 b
7,3 b
7,6 b
7,8 cd
Pistacia lentiscus
b
b
b
b
9,6
8,2
9,7
8,0
9,5 c
Quercus suber
b
b
b
b
9,2
6,8
7,6
7,8
8,1 cd
Quercus coccifera
7,4 b
6,2 b
7,0 b
7,6 b
7,2 cd
Smilax aspera
b
b
b
b
7,9
5,7
6,6
6,9
7,0 cd
Viburnum tinus
a
a
a
16,9
nd
20,4
19,1
19,1 b
Calycotum villosa
Moyenne (toute
9,4 A
7,3 A
9,5 A
9,6 A
9,2 *
espèce)
ESM
1,7
0,7
2,0
1,6
ESM: erreur standard de la moyenne, nd: non déterminé, *: moyenne globale toutes
saisons et toutes espèces confondues,a,b,c: les moyennes dans la même colonne
affectées de lettres différentes sont significativement différentes (P< 0,05),A: les
moyennes dans la même ligne affectées de la même lettre ne sont pas
significativement différentes (P> 0, 05)

Teneur en fibres totales (NDF)

La teneur moyenne des fibres totaux est portée dans le tableau 6.
Globalement, les fibres totales ou NDF ont représenté presque la moitié de la
matière sèche (48,7% de la MS). Cette teneur en NDF a été significativement
(P<0,05) affectée par la saison. La concentration la plus élevée a été
enregistrée en été chez G. aspalatoïdes (72,7%) et en automne chez Q.
coccifera (69,4%).
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Tableau 6. Variation saisonnière de la teneur en NDF de 13 espèces arbustives
Saison
Printemps
Été
Automne
Hiver
Moyenne
Espèce et
(avril-juin) (juil-sept.) (oct.-déc.) (janv.-mars)
(toute
genre
saison)
32,6 bc
49,4 c
50,2 c
32,3 c
40,4 c
Arbutus unedo
25,8 bc
57,7 b
45,1 cd
30,9 c
40,2 c
Cistus
salvifolius
46,8 ab
53,2 bc
62,9 a
51,9 a
54,6 ab
Cytisus
triflorus
47,6 ab
56,9 bc
59,5 b
41,9 abc
50,2 ab
Erica arborea
ab
a
b
a
48,0
72,7
59,5
54,7
57,8 a
Genista
aspalatoides
34,4 ab c
52,2 bc
45,1 cd
37,4 bc
41,2 c
Myrtus
communis
40,3 abc
51,0 bc
49,4 cd
44,7 ab
46,1 bc
Phillyrea
angustifolia
38,3 abc
51,9 bc
51,3 bc
36,6 bc
44,6 bc
Pistacia
lentiscus
53,1 a
52,2 bc
66,7 ab
51,6 a
55,2 ab
Quercus suber
ab
b
a
a
48,4
59,1
69,4
54,3
56,7 a
Quercus
coccifera
52,9 a
57,8 b
59,5 ab
51,3 a
55,1 ab
Smilax aspera
36,2 abc
45,2 c
42,6 cd
36,5 bc
39,1 c
Viburnum tinus
abc
ab
abc
42,0
nd
60,0
43,3
48,0 abc
Calycotum
villosa
Moyenne
42,4 B
55,2 A
55,5 A
42,1 B
48,7 *
(toute espèce)
ESM
7,5
3,0
3,5
5,7
ESM: erreur standard de la moyenne, nd : non déterminé, * : moyenne globale toutes
saisons et toutes espèces confondues,a,b,c : les moyennes dans la même colonne
affectées de lettres différentes sont significativement différentes (P< 0,05),A,B : les
moyennes dans la même ligne affectées de lettres différentes sont significativement
différentes (P< 0,05)

Au printemps et en hiver, la majorité des espèces étudiées ont présenté
des teneurs en fibres totales inférieures à la moyenne globale. Quelque soit la
saison, Q. suber et S. aspera ont présenté des teneurs supérieures à 50%,
contrairement au V. tinus dont les teneurs ont été inférieures à la moyenne
globale.
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Teneur en ligno-cellulose (ADF)

La moyenne globale (toutes espèces et toutes saisons confondues) de
la teneur en ligno-cellulose ou ADF a été de 31,3% de la MS (Tableau 7).
Tableau 7. Variation saisonnière de la teneur en ADF de 13 espèces arbustives
Saison
Printemps
Été Automne
Hiver
Moyenne
Espèce et genre
(avril-juin)
(juil(oct.(janv.-mars)
(toute
sept.)
déc.)
saison)
25,0 a 32,9 d
31,9 d
21,8 a
25,2 c
Arbutus unedo
a
d
d
a
18,0 31,9
30,0
22,7
23,6 c
Cistus salvifolius
28,8 a 26,0 e
30,7 d
36,1 bc
31,1 c
Cytisus triflorus
a
c
b
abc
35,7
39,4
40,1
32,8
35,4 ab
Erica arborea
ab
a
b
bc
37,4
49,5
40,7
42,3
41,6 a
Genista aspalatoides
a
de
de
ab
24,1 28,7
28,6
23,6
23,9 c
Myrtus communis
29,0 a 45,3 b
32,9 cd
33,2 abc
33,1 bc
Phillyrea
angustifolia
26,1 a 45,8 b
34,6 cd
28,6 ab
30,6 bc
Pistacia lentiscus
ab
de
b
bc
37,8
32,8
41,6
37,8
37,7 ab
Quercus suber
33,9 a 39,0 c
44,1ab
37,5 bc
37,1 ab
Quercus coccifera
a
c
b
bc
25,5
36,2
40,5
37,5
37,8 ab
Smilax aspera
a
de
e
ab
26,5 29,2
24,9
26,5
26,6 c
Viburnum tinus
29,7 a
nd
36,0 c
27,6 ab
29,4 bc
Calycotum villosa
B
A
AB
AB
Moyenne (toute
29,1 36,4
35,1
30,4
31,3 *
espèce)
ESM
8,0
1,6
1,5
4,7
ESM: erreur standard de la moyenne, nd: non déterminé, *: moyenne globale toutes
saisons et toutes espèces confondues,a,b,c: les moyennes dans la même colonne
affectées de lettres différentes sont significativement différentes (P< 0,05),A,B: les
moyennes dans la même ligne affectées de lettres différentes sont significativement
différentes (P<0,05)

Une différence significative (P<0,05) a été enregistrée entre le
printemps (29,1%) et l’été (36,4%) tandis que l’hiver et l’automne ont
présenté des concentrations intermédiaires et statistiquement comparables
(P>0,05). Quelque soit la saison étudiée, Myrtus communis et Viburnum tinus
ont présenté des teneurs en ADF inférieures à la moyenne globale. La plus
faible teneur en ADF a été enregistrée chez C.salvifolius (18%) au printemps,
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alors que la plus forte concentration (>45%) a été observée chez G.
aspalatoïdes, Phillyrea angustifolia et P. lentiscus en été.
Teneur en lignine (ADL)

Toutes saisons et toutes espèces arbustives confondues, la teneur
globale en ADL a atteint 17,4% de la MS (Tableau 8) et une différence
significative (P<0,05) a été enregistrée entre les saisons.
Tableau 8. Variation saisonnière de la teneur en ADL de 13 espèces
arbustives
Espèce et genre

Saison
Printemps
Eté
Automne
Hiver
Moyenne
(avril(juil-sept.)
(oct.(janv.-mars)
(toute
juin)
déc.)
saison)
7,5 bc
23,3 bc
19,8 b
11,3 bc
14,5 bc
6,1 bc
18,6 cd
14,1 cd
8,0 bc
9,9 c
abc
d
cd
ab
12,8
14,4
13,4
14,4
13,7 bc
ab
a
a
a
24,2
38,2
32,4
21,6
25,5 a
abc
c
cd
ab
13,3
20,3
14,8
14,7
15,2 bc

Arbutus unedo
Cistus salvifolius
Cytisus triflorus
Erica arborea
Genista
aspalatoides
9,5 bc
20,4 c
13,2 cd
10,3 bc
11,5 c
Myrtus communis
abc
bc
bc
ab
15,5
29,7
17,6
18,7
18,7 b
Phillyrea
angustifolia
16,0 abc
25,9 bc
20,9 b
18,3 ab
18,7 b
Pistacia lentiscus
abc
cd
bc
ab
16,5
16,5
18,1
23,0
19,1 b
Quercus suber
abc
d
bc
ab
14,5
15,4
18,9
18,6
16,6 bc
Quercus coccifera
ab
cd
bc
ab
20,1
16,7
19,6
18,3
19,0 b
Smilax aspera
15,1 abc
22,7 bc
15,3 cd
16,2 ab
16,5 bc
Viburnum tinus
bc
cd
bc
10,4
nd
12,1
11,9
11,3 c
Calycotum villosa
B
A
AB
B
Moyenne (toute
14,8
21,3
17,7
15,6
17,4 *
espèce)
ESM
4,9
2,0
1,7
4,7
ESM : erreur standard de la moyenne, nd: non déterminé, *: moyenne globale toutes
saisons et toutes espèces confondues,a,b,c: les moyennes dans la même colonne
affectées de lettres différentes sont significativement différentes (P< 0,05),A,B : les
moyennes dans la même ligne affectées de lettres différentes sont significativement
différentes (P<0,05)

Les concentrations les plus importantes ont été notées en été (38,2%
dans Erica arborea) et les plus faibles au printemps (6,1% dans Cistus
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salvifolius). La teneur moyenne en lignine de l’ensemble des arbustes a

accusé une augmentation de 44% en passant du printemps à l’été et a diminué
par la suite pour atteindre une concentration statistiquement comparable à
celle de l’automne (17,7%) mais différente des teneurs observées en hiver
(15,6%) et au printemps (14,8%). Les espèces les plus riches en lignine ont
été Erica arborea suivi par Smilax aspera, Quercus suber, Phillyrea
angustifolia et Pistacia lentiscus.

Conclusion

La composition pariétale des arbustes du maquis varie au cours de
l’année. Les teneurs en NDF, ADF et ADL sont relativement élevées et
tendent à augmenter en été. Quant aux matières azotées totales, elles ont
tendance à chuter en passant du printemps à l’été. Les teneurs sont
relativement faibles (< 10% de la MS) à l’exception des légumineuses tels
que Calycotum villosa et Cytisus triflorus dont les teneurs sont comparables à
celle de la luzerne. Des teneurs en MAT inférieures à 70 g kg-1 MS
provoquent une chute prononcée de l’ingestion. De plus, ces MAT seraient
faiblement dégradées dans le rumen à cause, d’une part, de l’importante
fraction d’azote liée aux fibres et, d’autre part, de la présence des composés
phénoliques. Les 13 espèces arbustives étudiées sont riches en phénols totaux
(> 100 g équivalent acide gallique kg-1 MS,) caractérisée par une forte action
inhibitrice de l’activité cellulolytique (résultats non indiqués). Ceci pourrait
affecter négativement la digestibilité des arbustes. Toutefois et en dépit de
cette composition chimique, la diversité des espèces arbustives et la présence
de certaines légumineuses (Calycotum villosa, Cytisus triflorus) permettraient
à la végétation arbustive du maquis d’avoir une valeur nutritive relativement
stable au cours de l’année.
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Utilisation d´un ensilage de mélange d´arbustes par les jeunes
ovins
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Introduction

L’amélioration des parcours par la plantation d’arbustes fourragers
s’est largement développée en Tunisie au cours des dernières décennies,
particulièrement dans les zones arides. Les arbustes fourragers, notamment
l’Acacia cyanophylla, l’Atriplex nummularia et le cactus inerme (Opuntia
ficus indica var. inermis), ont été plantés sur environ 600000 ha. Ces arbustes

contribuent à la préservation des écosystèmes et augmentent les ressources
alimentaires pour les petits ruminants au cours des périodes de sécheresse.
Toutefois, différents facteurs peuvent limiter l’utilisation directe des arbustes
par les animaux. Au cours du printemps et de l’été, l’Acacia cyanophylla
n’est pas disponible pour les animaux, les phyllodes deviennent secs et
lignifiés. Pendant la saison pluvieuse, les espèces herbacées des parcours sont
abondantes, et la consommation des arbustes est assez faible par rapport à la
biomasse produite. Peu d’études relatives à la conservation des arbustes par
ensilage sont publiées. Cette technique permettrait d’augmenter la palatabilité
des arbustes et leur niveau de consommation et d’utilisation par les animaux
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par rapport au produit frais ou séché (El Shaer 2000). L’objectif principal de
cette expérimentation est d’étudier la possibilité de stockage de l’Acacia
cyanophyIla et d’autres arbustes tels que l’Atriplex nummularia et le cactus

inerme par la technique d’ensilage, et l’effet du produit conservé sur le
niveau d’ingestion, la digestibilité et la croissance de jeunes ovins par rapport
à un régime classique à base de foin de vesce avoine.
Matériel et méthodes

L’expérimentation a été réalisée dans la station d’El Madfoun, située
dans le centre est de la Tunisie. L’Acacia cyanophylla couvre 650 ha, et est
utilisée principalement pour la production de bois. La station est située dans
l’étage bioclimatique semi aride avec une pluviométrie moyenne d’environ
330 mm an-1.

L’ensilage de mélange d’arbustes

L’ensilage est réalisée à partir d’un mélange de feuilles et de rameaux
tendres d’Acacia cyanophylla, d’Atriplex nummularia et de raquettes de
cactus inerme agée de deux ans dans des proportions équivalentes basées sur
la matière brute (1/1/1). La capacité du silo est de 4,5 tonnes (4 m x 2,9 m x
0,4 m).
Les feuilles et les rameaux verts de l’Acacia cyanophylla et d’Atriplex
nummularia sont hachés à l’aide d’un broyeur pour végétaux, alors que les

raquettes de cactus inerme sont coupées en petits morceaux d’environ 3 cm
de longueur. Ces produits sont mélangés et mis en silo, au cours du
remplissage du silo de l’eau est ajoutée afin de ramener le taux de matière
sèche du produit à environ 25%. Quand le silo est terminé, le produit est tassé
puis couvert par du plastique afin de maintenir un milieu anaérobique. Le silo
est ouvert 60 jours après confection.
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Régimes

Deux régimes ont été formulés, le premier expérimental est à base
d’ensilage d’arbustes (R1), le deuxième témoin (R2) à base de foin de vesce
avoine, les deux aliments de base sont complétés par un aliment concentré
industriel pour ovins.
Rl :

Ensilage d’un mélange d’arbustes à volonté + 300 g d’aliment

concentré
R2 :

Foin de vesce avoine + 300 g de concentré

La composition du concentré est la suivante : 45% d’orge, 40% de son
de blé, 10% de tourteau de soja, et 5% de complément minéral vitaminé. Les
régimes sont distribués quotidiennement en deux repas à 9h00 et à 16h00. De
l’eau est disponible en permanence pour les animaux.

Animaux

Seize agneaux de race barbarine agés de 6 mois et présentant un poids
vif moyen de 21,3 kg ont été utilisés pour cette expérimentation. Les animaux
sont logés en cages individuelles, et répartis au hasard en deux lots de 8
agneaux chacun recevant respectivement le régime expérimental et le régime
témoin.

Mesures et analyses

La quantité d’aliment distribuée et refusée est pesée quotidiennement
pour chaque animal des deux groupes. La digestibilité in vivo des deux
régimes a été déterminée par la méthode de collecte totale des fécès
(Demarquilly et Boissau 1976). Ces mesures ont eu lieu sur 4 animaux de
chaque lot pendant deux périodes d’une semaine chacune, séparées par une
semaine de repos, les animaux ont subi préalablement une période
d’adaptation aux régimes de deux semaines. Afin d’étudier la croissance des
animaux, tous les animaux ont été pesés à un intervalle régulier de 10 jours.
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Ces pesés ont été réalisés avant la distribution du repas du matin dans les
mêmes conditions.
Les analyses chimiques ont été réalisées sur les échantillons distribués
et refusés, et sur les matières fécales. La matière sèche (MS), les matières
minérales (MM), les protéines brutes (PB), la cellulose brute (CB) le
phosphore (P) ont été analysés selon les méthodes de l’AOAC (AOAC 1975).
L’ADF (Acid detergent fiber), et le ADL (lignin detergent fiber) ont été
réalisés selon la méthode décrite par Van Soest et Wine (1967). Les résultats
de digestibilité ont été analysés par la procédure GLM (SAS 1985). Les
résultats de la consommation et de croissance ont été analysés par analyse de
la variance à deux facteurs de variation.
Résultats et discussion

Le Tableau 1 rapporte les résultats relatifs à la composition chimique
des différents aliments. Ces resultats montrent une large variation de la
composition chimique entre les arbustes en vert, l’ensilage d’un mélange
d’arbustes et le foin de vesce avoine. Le taux de matière sèche de l’ensilage
d’arbuste est comparable à celui des plantes au moment de la réalisation du
silo. Ceci serait lié à la nature des fourrages utilisés, et à l’ajout d’eau au
cours de la réalisation du silo. Les taux de calcium et de phosphore sont
relativement élevés dans les arbustes fourragers (Acacia cyanophylla,
Opuntia ficus indica var. inermis et Atriplex nummularia), aussi bien avant

la conservation (26,4% et 0,97%), que dans l’ensilage (19,5% et 0,71%). La
diminution serait liée aux pertes d’éléments minéraux dans le jus d’ensilage ;
elle est plus faible que celle rapportée par Michalet Doreau et Demarquilly
(1981) pour des ensilages d’herbes. Par ailleurs, le taux de protéines brutes de
l’ensilage de mélange d’arbustes (9,05 %) est comparable à celui du produit
avant conservation (9,33 %). Ce résultat est conforme à celui obtenu par
Demarquilly et Andrieu (1988) pour des fourrages classiques. Le taux de
cellulose brute est relativement élevé dans l’ensilage de mélange d’arbustes
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par rapport au produit avant conservation; la différence est de 4,3% : Elle
concorde avec les résultats rapportés par Demarquilly (1980) et par Michalet
Doreau et Demarquilly (1981) pour d’autres espèces fourragères. Le pH de
l’ensilage est de 4,24, ce qui permet de classer le produit dans la classe des
ensilages normaux étant donné son taux de matière sèche (Dulphy et
Demarquilly 1981).
Tableau 1. Composition chimique des arbustes avant et après conservation par la
technique d’ensilage et du foin de vesce avoine. MS (%): Matière sèche, MO (g kg1
): matière organique, PB(g kg-1): proteines brutes, CB(g kg-1): Cellulose bruter,
ADF (g kg-1): Acid detergent fiber, ADL(g kg-1): Acid detergent lignin, P(g kg-1):
Phosphores, Ca(g kg-1):Calcium
Arbustes
MS
MO
PB
CB
ADF
ADL P
Ca
40,2 910,3 134,3 209,5
336,5 122,5 1,24 20,8
Acacia
cyanophylla
Opuntia
175,6 71,6 0,43 49,3
ficus indica 10,7 774,7 34,5 125,4
var. inermis
41,9 755,7 111,0 300,8
376,0 90,2 1,24 9,3
Atriplex
nummularia
Ensilage de
mélange
29,9 851,1 90,5 255,0
453,4 184,6 0,71 19,5
d’arbustes
Foin
de
vesce
87,8 911,0 39,3 320,5
481,4 78,4 1,32 1,30
avoine

La quantité journalière ingérée des différents constituants du fourrage
est rapportée par le Tableau 2. Au cours de la période expérimentale, les
agneaux ayant reçu l’ensilage de mélange d’arbustes ont consommé moins de
matière sèche que ceux ayant reçu le foin de vesce avoine comme ration de
base. Par ailleurs, le niveau d’ingestion de fourrage est significativement
différent entre les régimes expérimentaux (P<0,05). Le niveau d’ingestion est
plus élevé que celui observé par Degen et al. (1997) pour des ovins et des
caprins ayant consommé de l’acacia comme seul aliment de la ration. Ceci
peut être expliqué par l’effet positif de l’aliment concentré associé à un
fourrage pauvre, rapporté par plusieurs auteurs. Par ailleurs, la proportion
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d’aliment concentré a été relativement faible pour l’ensemble des régimes: le
rapport concentré/fourrage est de l’ordre de 0,4.
Tableau 2. Quantité moyenne de matière sèche ingérée des différents régimes. MSI :
Matière sèche ingérée, MOI : matière organique ingérée, PBI : protéines brutes
ingérées, CBI : Cellulose brute ingérée, ADFI : Acid detergent fiber ingéré
Ensilage d’arbustes
Foin de vesce avoine
MSI (g j-1)

684,4 + 192,3 b

1016,5 + 115,3 a

MOI (g j-1)

592,7 + 166,8 b

935,5 + 102,8 a

PBI (g j-1)

67,7 +

ADFI (g j-1)

29,3 + 88,3 b

1,2 a

44,0 +

3,8 c

47,3 + 58,3a

Les digestibilités in vivo des constituants des différents régimes sont
rapportées dans le Tableau 3. Ils montrent une digestibilité élevée pour le
regime à base de foin; les différences de digestibilité entre les régimes sont
significatives (P<0,05). Par ailleurs, les coefficients de digestibilité de la
matière sèche, de la matière organique, des protéines brutes et de l’ADF, sont
inversement corrélés avec le degré de lignification du régime exprimé par le
taux d’ADF et d’ADL.
Les digestibilités de la matière sèche et de la matière organique sont
respectivement de 63,3% et 65,7%, et de 49,4% et 48,7% pour le foin de
vesce avoine et l’ensilage d’arbustes. Les valeurs les plus faibles ont été
observées pour l’ensilage. Ceci serait lié à la concentration élevée des
arbustes en tannins hydrolysables et condensés dans l’Acacia cyanophylla qui
a un effet négatif sur l’utilisation digestive des constituants du régime,
notamment les matières protéiques. Makkar et al. (1989) ont observé que les
faibles digestibilités des arbustes peuvent être attribuées à un niveau élevé
d’ADF dans le contenu cellulaire et un niveau faible de fixation sur les parois
microbiennes des micro organismes du rumen.
La digestibilité des protéines brutes est significativement (P<0,05) plus
élevée pour le régime à base de foin par rapport au régime à base d’ensilage
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d’arbustes (50,8% vs 35,43%), Ce résultat serait également à l’effet des
tannins contenus dans les arbustes, particulièrement l’Acacia cyanophylla.
Plusieurs auteurs ont rapporté que la digestibilité des protéines brutes
diminue avec l’accroissement des tanins dans les aliments (Singh et Menke
1986 ; Kumar et Vaithiyanathan 1990; Koukoura et Nastis 1994 ; Degen et
al. 1995). Les tanins fixent les protéines, notamment celles d’origine
endogène, et forment un complexe moins accessible aux agents de la
digestion microbienne et enzymatique (Menke et Leinmüller 1991). Il en
résulte une augmentation de l’excrétion fécale de l’azote associée au NDF
(neutral detergent fiber) et une diminution de la digestibilité des protéines
(Reed et al 1990 ; Ben Salem et al. 1995).
La digestibilité de la fraction lignocellulosique (DADF) de la ration
contenant l’ensilage de mélange d’arbustes est très faible relativement à celle
du régime à base de foin. Reed et al. (1990) ont rapporté des valeurs
négatives de la digestibilité de la lignine. En effet, une proportion importante
des fibres est digérée dans le régime contenant du foin contre une proportion
moins importante pour le régime à base d’ensilage d’arbustes. Ce résultat
serait lié au fait que l’ensilage d’arbustes contient une quantité plus
importante de lignocellulose et une quantité moins importante de cellulose et
d’hémicellulose par rapport au foin, ajouté à la teneur plus élevée en tanins
de l’acacia, ce qui interfère avec la digestibilité de la paroi végétale (Reed
1986 ; Reed et al. 1990; Hemdane 1994; Ben Salem et al. 1995 ; Degen et al.
1995).
Les résultats du Tableau 4 montrent que les animaux ayant reçu
l’ensilage d’un mélange d’arbustes ont présenté un gain moyen quotidien
(GMQ) plus faible en comparaison des animaux du lot qui a reçu le foin de
vesce avoine (66,8 g j-1 vs. 108 g j-1). Ce résultat est cohérent avec les
niveaux d’ingestion et de digestibilité des régimes étudiés. Les animaux
ayant consommé les quantités les plus élevées et qui ont présenté des
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digestibilités plus importantes ont eu les niveaux de croissance les plus
élevés.
Tableau 3. Digestibilité des régimes étudiés. Les valeurs avec exposant différent
sont significativement différents à P<0,05. DMS: digestibilité de la matière sèche,
DMO : Digestibilité de la matière organique, DPB: Digestibilité des protéines
brutes, DADF : Digestibilité de l’ADF
Ensilage d´arbustes + concentré n=8 Foin + concentré n=8
DMS (%)
49,3 +1,9 b
63,3 +1,8 a
DMO (%)
48,7 +1,1 b
65,6 +1,9 a
DPB (%)
35,4 +1,2 b
50,8 +2,4a
DADF (%)
1,8 +0,8 b
62,2 +2,7a

La croissance journalière des agneaux dans cette expérience est assez
modérée, ceci peut être attribué à la faible valeur nutritive des régimes et aux
faibles quantités ingérées. Toutefois, ces régimes ont permis de couvrir les
besoins d’entretien et une partie des besoins de croissance des agneaux. Le
poids et la vitesse de croissance des agneaux ayant consommé le régime à
base d’ensilage d’arbustes sont plus faibles que ceux des animaux ayant reçu
le régime à base de foin. En effet, des pertes de croissance ont été observées
pour les animaux du premier lot, et une période de transition et d’adaptation
aux régimes a été nécessaire alors que les animaux du second lot ont reçu le
régime habituel qu’ils ont l’habitude de consommer depuis le sevrage. Ce
résultat concorde avec celui rapporté par Ryan (1990) qui observe que suite à
une restriction alimentaire chez des animaux à jeune âge le niveau de
croissance reste faible après réalimentation.
Les résultats relatifs à l’ingestion et la valeur nutritive des ensilages
d’arbustes sont différents de ceux observés par Shaer (2000) qui rapporte des
effets positifs de la conservation des arbustes par la technique de l’ensilage
sur les performances des caprins. Ces différences seraient liées à des
différences au niveau de la période d’exploitation des arbustes et de l’espèce
animale. Les caprins seraient capables de mieux valoriser ce type d’aliment.
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Tableau 4. Poids et gain moyen quotidien des agneaux recevant les différents
régimes. Les valeurs avec exposant différent sont significativement. Différentes à
P<0,05
Ensilage d´arbuste +
Foin + concentré
concentré
Poids initial (kg)
21,9 + 1,2 a
21,8 + 1,3 a
GMQ (g j-1)
66,7 + 58,5 b
108,0 + 23,4 a
Poids final (kg)
24,7 + 1,6 b
26,3 + 1,7 a

Conclusion

La conservation des arbustes fourragers par la technique d’ensilage
est possible, et permet d’améliorer la valorisation des parcours améliorés par
la plantation d’arbustes. La technique d’ensilage entraîne des modifications
de la composition chimique des arbustes. Le niveau d’ingestion et la
digestibilité du régime à base d’ensilage d’arbustes sont plus faibles par
rapport au régime à base de foin de vesce avoine. Il en résulte des niveaux de
croissance des animaux plus faibles. En conclusion, l’ensilage d’arbuste ne
peut à lui seul représenter l’unique aliment de base pour les jeunes ovins; il
doit être associé à d’autres aliments complémentaires en plus de l’aliment
concentré.
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Introduction

Le thuya de Berbérie (Tetraclinis articulata Vahl. Masters) offre un
excellent bois rouge dont les propriétés physiques et mécaniques font que sa
transformation en meubles de luxe, portes, et fenêtres soit fortement prisée
(Bajon, 1974). Dans le passé, son bois a été extensivement utilisé par les
Romains dans la construction en raison de son imprégnation avec une résine
spécifique empêchant sa pourriture et dégageant constamment une agréable
odeur (Ibanaz et al 1989). De la résine du thuya, la gomme sandaraque est
extraite pour servir à la fabrication de vernis et d'autres produits
pharmaceutiques (Seigue, 1985). En dépit d’une croissance lente, l'espèce a
été utilisée avec succès dans des programmes de reboisement dans des zones
arides où peu d'autres espèces d'arbres peuvent réussir à s’établir, en
particulier dans le désert du Néguev d'Israel (Tenbergen et al., 1995). En
Espagne, le thuya de Berbérie est utilisé comme une espèce ornementale pour
l’amélioration des paysages, grâce à la forme pyramidale de son port, assez
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semblable à celui des arbres de sapin qui restent en forte demande lors des
célébrations de Noël (Seigue, 1985). Dans l’hémisphère nord, la distribution
du thuya est limitée à Malte, à l’Afrique du Nord, et au sud-est de l’Espagne
(Seigue 1985; Ibanaz et al 1989). En Tunisie, les forêts dominées par cette
espèce couvrent une superficie totale d'environ 22000 ha, dont 18,4% sont
situés au mont Boukornine, près de la ville de Tunis. La région du Cap Bon,
située au nord-est de la Tunisie, abrite la proportion restante (DGF 1995). La
plupart des forêts tunisiennes, y compris celles de thuya, souffrent d'un
problème de manque de régénération souvent attribué au surpâturage
(Hamrouni 1992). C’est pourquoi les forestiers ont toujours préconisé la mise
en défens pour assurer la régénération des arbres dominants. Dans le cas de
Boukornine, la protection totale a été encore justifiée par le fait que cette
forêt abrite de nombreuses autres espèces végétales et animales qui sont
menacées d’extinction, telles que le Cyclamen de Perse, les tortues terrestres,
les caméléons, et certains oiseaux rares. Ces espèces ont également besoin de
protection contre les déprédations des usagers de la forêt et les incursions de
leur cheptel domestique. Ainsi, la création du Parc National de Boukornine,
en 1987, a été jugée nécessaire pour la protection d’environ 48% de la forêt
de la région (1940 ha). La proportion restante, couvrant 2100 ha, a été laissée
comme zone tampon accessible aux usagers locaux pour le pâturage et le
ramassage de bois mort. Depuis 1987, le statut de cette aire protégée a évolué
vers celui d’une réserve internationale de la biosphère de l'UNESCO, mais
les impacts de la protection totale n'ont été jamais été étudiés, ni sur
l'évolution de la dynamique de la végétation, ni sur l’évolution des activités
de la population riveraine au Parc. Tandis que les études traitant des impacts
socio-économiques de la protection des forêts demeurent toujours demandés
pour une meilleure implication des populations locales aux issues de la
conservation, il y a un manque flagrant dans celles traitant de l'efficacité des
zones tampons autour des aires protégées dans la réalisation des objectifs
assignés à la conservation biologique (Heinen et Mehta 2000). Les objectifs
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de la présente étude ont consisté en une comparaison entre forêt protégée et
non protégée pour leur performance à assurer la conservation du thuya après
15 ans (1987-2002) d’imposition d’une protection totale, ainsi que d’étudier
l’évolution des activités agro-pastorales des usagers forestiers de la région
entre 1987 (avant la création du Parc) et 2002 (après la création du Parc).

Matériels et méthodes

Description de la zone d’étude

Le Parc National de Boukornine couvre 48% du massif forestier de
cette région montagneuse avec une superficie de 1940 ha. Il est situé à 20 km
au sud de la ville de Tunis, sur l’extrémité nord-est de la Dorsale qui longe le
pays du sud-ouest vers le nord-est. Le Parc couvre un champ d’altitudes
variant entre 10 et 576 m au-dessus du niveau de la mer. Les coordonnées
Lambert de la zone d’étude s’étendent entre les longitudes 10° 18’ 42’’ et 10°
24’ 06’’ E, et les latitudes 36° 38’ 57’’ et 36° 43’ 49’’ N. La région est
caractérisée par des précipitations moyennes annuelles comprises entre 450 et
550 mm, selon l'altitude, avec 95% se produisant entre Septembre et Juin. La
température moyenne annuelle est de 16,7° C, avec des valeurs extrêmes
comprises entre une moyenne 7° C pour le minimum du mois de Janvier et
26,4° C pour le maximum de Juillet. Les sols sont issus principalement d’une
roche mère calcaire, avec distinction de quatre types de sols: les rendzines
(avec un seul horizon, riches en cailloux et en calcaire, dépourvus
généralement d’humus, et de faible épaisseur); les sols squelettiques
(rocailleux, pauvres en humus, et à pentes raides); les sols instables et
ravinés (présentant deux faciès: des éboulis mobiles avec accumulation de
cailloux calcaires de dimension inférieure à 20 cm, ou des marnes grises et
érodées du Mastrichien affleurant à nu); et les sols alluvionnaires de surface à
texture argileuse. Dans la forêt de Boukornine, la strate arbustive est
essentiellement dominée par le thuya de Berbérie. Outre cette espèce, on
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retrouve le pin d’Alep (Pinus halepensis Mill.), le chêne Kermès (Quercus
coccifera L.), et l’oléastre sauvage (Olea europea var. oleaster L.). La

végétation herbacée et buissonneuse est beaucoup plus diverse, avec une
exubérance sur les bords de cours d’eaux où les sols sont profonds et la
capacité de rétention d'eau est plus élevée, par comparaison avec celle
rencontrée sur les pentes et les crêtes. Les espèces ayant une forte constance
de présence sont les suivantes: Ampelodesma mauritanica, Asparagus album,
Brachypodium ramosum, Calycotome villosa, Carpobrutus edulis, Cenchrus
teraranus, Cistus monspelliensis, C. villosa, Cyclamen persicum, Erica
multiflora, Festuca coerulescens, Genista tricuspidata, Globularia alypum,
Phagnalon rupestre, Rosmarinus officinalis, et Stipa parviflora.

Échantillonnage de la strate arborée

En juin 2002, la strate arborée a été échantillonnée à l'intérieur et à
l’extérieur du Parc en utilisant la méthode des quartiers centrés en un point
(Cottam et Curtis 1956). Pour cela, 24 points d’échantillonnage ont été
repartis sur toute la superficie du Parc de façon à couvrir les différents faciès
y existant. La forêt non protégée a été aussi couverte par un nombre similaire
de points qui ont été distribués sur les différents types de la forêt entourant le
parc. Les distances ont été mesurées du point d’échantillonnage à l'arbre le
plus proche se produisant dans chacun des quatre quarts délimités à partir de
ce point par deux lignes perpendiculaires virtuelles, allant l’une dans le sens
nord-sud et l'autre dans celui est-ouest. Les mesures de distance ont été
transformées en densité avec la distinction entre densité totale et densité
spécifique, basée sur la nature de l'espèce de l’arbre le plus proche se
produisant dans chaque quart. Les arbres les plus proches du point de
centrage des quartiers ont été également mesurés au niveau du diamètre à
hauteur de poitrine par un mètre ruban gradué. Les valeurs des circonférences
ont été converties par la suite en diamètres sur écorce. Une double lecture de
la hauteur totale mesurée par une perche extensible a été également effectuée.
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Par similitude, des doubles lectures sur les verticilles des arbres
échantillonnés ont été faites pour fournir des estimations d'âge (Spurr et
Barnes 1980).

Échantillonnage des usagers forestiers locaux

Après des visites préliminaires de reconnaissance sur terrain, une série
de sessions formelles et informelles de travail ont été tenues entre les mois de
Janvier et Avril 2002 avec les autorités administratives locales et régionales
de Ben Arous, dont relève le territoire de la zone d’étude, afin d'identifier les
usagers locaux de la forêt détenant des droits d’usage historiques comme
définis par le code forestier tunisien. Des listes complètes de chefs de
ménages ayant accès aux ressources forestières dans huit différentes
agglomérations avoisinant le Parc National de Boukornine ont été obtenues.
Les données démographiques montrant la taille des agglomérations d'une
part, et le nombre de ménages ayant des droites d'utilisation de la forêt d'autre
part, ont été utilisées pour l’allocation d’une proportion appropriée de
ménages à échantillonner dans chaque agglomération (Tableau 1). Cette
proportion a varié d'un maximum de 100% dans des petits villages comme
Douar Ben Jazia et Henchir Khélil, à un minimum de 6% dans les plus
grandes agglomérations comme celle de Nozha. Pour la Cité 7 Novembre, la
plus fortement peuplée, un plus grand pourcentage (26%) de ménages a été
échantillonné en raison de ses plus vastes étendues le long des périmètres du
Parc, et en raison de prélèvements plus importants des ressources forestières
par les résidents de ce village (Tableau 1).
Une enquête explicative et uniforme a été conduite pendant les mois de
Mai et Juin 2002, avec chacun des chefs des ménages choisis aléatoirement
(Tableau 1), en se basant sur un questionnaire structuré. Ainsi, des entretiens
ont été tenus afin d’obtenir des réponses permettant d’établir une
comparaison entre la situation du ménage en 1987 (avant la création du Parc)
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et celle en 2002 (après la création du Parc) au niveau de l'utilisation des terres
disponibles, les pratiques agricoles, la taille du cheptel domestique, sa
composition, et les systèmes d’affouragement. Les questions posées ont aussi
inclus la taille du ménage, l’emploi de ses membres, les revenus, et le
prélèvement des produits forestiers pour la subsistance ou à titre commercial,
légalement ou illégalement. Les effectifs des espèces animales: bovins,
caprins et ovins, ont été convertis en unités gros bétail (UGB) en utilisant
l'équation suivante: 1 UGB= 1 bovin= 5 ovins= 6 caprins (Ben Mansoura et
Garchi 2000).
Tableau 1. Démographie de la population locale et des usagers forestiers vivant dans
8 différentes agglomérations riveraines au Parc National de Boukornine, en 2002
Taille des usagers forestiers
Taille moyenne
Agglomération
Taille
par ménage
totale
(capita)
Identifiés Echantillonnés
Nombre de
(%)
ménages
Douar Ben Jazia
7
7
7
100
7,6
Henchir Khélil
50
14 14
100
5,6
Borj Abla
23
18
9
50
4,9
Village 1er Mai
220
110 11
10
4,9
Ali Ben Faleh
260
100 10
10
5,4
Farhat Hached
270
160 13
8
5,5
Village Nozha
290
140 8
6
4,5
Cité 7 Novembre
320
72 19
26
5,7
Total
1440
621 91
Mouyenne
14
5,2

Analyses statistiques

Tous les arbres échantillonnés ont été distingués par espèce et
comparés pour leur nombre et leur densité dans les peuplements de la forêt
protégée et non protégée afin d'identifier la composition botanique de la
strate arborée. Les diamètres des arbres échantillonnés ont été répartis en
classes de taille croissante, avec un incrément de 2,5 cm. La plus petite classe
de diamètres a été utilisée comme indicateur de régénération de l‘espèce,
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alors que les plus gros diamètres ont servi comme critère de vieillissement
(Spurr et Barnes 1980). Toutes les mesures effectuées sur terrain ont été
également soumises à une analyse de variance. Lorsque le test de Fisher est
significatif au seuil critique de probabilité de 5% (P<0,05), la séparation des
moyennes a été faite en utilisant la plus petite différence significative (PPDS)
(Snedecor et Cochran 1980). Les données générées par l'enquête socioéconomique ont été analysées par le biais de statistiques descriptives. Les
résultats ont été exprimés en termes de catégories, pourcentages, moyennes,
et changements entre 1987 et 2002. Une matrice de simples corrélations a été
également développée entre toutes les variables produites par l'enquête socioéconomique en utilisant leurs valeurs initiales ainsi celles de leurs
transformations mathématiques (Draper et Smith, 1966), afin d'expliquer leur
variabilité en fonction des ressources disponibles aux ménages et leurs
activités agro-pastorales en 1987 et en 2002. Toutes les analyses statistiques
ont été réalisées avec le logiciel COSTAT (Cohort 1986).

Résultats

Impact de la protection de la forêt sur la strate arborée

Les statistiques descriptives ont monté que le thuya de Berbérie a été
l'arbre dominant dans les deux types de forêts de Boukornine, mais sa
fréquence d’occurrence a été légèrement meilleure dans la forêt non protégée
(96,9%) que celle protégée (91,7%) (Tableau 2).
D’autres espèces d’arbres ont été également rencontrées lors de
l’échantillonnage mais avec de faibles fréquences. Parmi ces espèces, seul
l’oléastre a montré une constance de présence similaire entre forêt protégée
ou non, avec une valeur tout à fait similaire de 2,1%. La composition
botanique de la strate arborée a montré, cependant, l’existence d’une
importante différence représentée par la présence exclusive de deux espèces
de pin à l'intérieur du Parc, alors qu’en forêt non protégée, c’est l’occurrence
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du chêne Kermès qui a été constatée (Tableau 2). Une autre différence
majeure a été observée et qui consiste dans le fait que la plus petite classe de
diamètre de thuya (0 à 2,5 cm) a été trois fois plus fréquente dans les
peuplements de la forêt non protégée (15%), par comparaison à la forêt
protégée (4,5%) (Tableau 3).
Tableau 2. Composition botanique de la strate arborée en forêt protégée et non
proétgée au massif de Boukornine, en utilisant la méthode des quartiers centrés en
un point (Total = 48 points x 4 arbres / point = 192 arbres).
Forêt protégée
Forêt non protégée
Espèce
Nombre
Fréquence (%) Nombre
Fréquence (%)
d’arbres
d’arbres
88
91,7
93
96,9
Tetraclinis
articulata
2
2,1
2
2,1
Olea europea
var. oleaster
5
5,2
0
0,0
Pinus
halepensis
1
1,0
0
0,0
Pinus pinea
0
0,0
1
1,0
Quercus
coccifera
Total
96
100
96
100

En revanche, les pourcentages combinés des deux classes suivantes de
petits diamètres (2,5 à 7,5 cm) ont été sensiblement plus élevés à l'intérieur
du Parc (76,2%) qu’à l’extérieur (65,6%). Par similitude, la fréquence des
vieilles tiges de thuya appartenant à la plus forte classe de diamètres (15 à
17,5 cm) a été deux fois plus élevée en forêt protégée (2,3%) par
comparaison à la valeur obtenue en forêt ouverte aux usagers (1,1%)
(Tableau 3). En outre, l’analyse de la variance a montré l’existence d’une
différence significative (P<0,05) entre forêt protégée et non protégée au
niveau de la densité totale, avec 2409 et 1362 tiges ha-1 respectivement
(Tableau 4).
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Tableau 3. Distribution des arbres échantillonnés de thuya (Tetraclinis articulata) en
fonction des classes de diamètre en forêt protégée et non protégée au mont
Boukornine, en 2002
Forêt protégée
Forêt non protégée
Classe de
Nombre
Fréquence (%)
Nombre
Fréquence (%)
diamètre à 1,30 m
d’arbres
d’arbres
(cm)
0 à 2,5
4
4,5
14
15,0
2,5 à 5
37
42,1
36
38,7
5 à 7,5
30
34,1
25
26,9
7,5 à 10
6
6,8
8
8,6
10 à 12,5
8
9,1
8
8,6
12,5 à 15
1
1,1
1
1,1
15 à 17,5
2
2,3
1
1,1
Total
88
100
93
100

Pour la densité du thuya, les valeurs ont été légèrement inférieures,
avec 2209 arbre ha-1 dans la forêt protégée et 1319 arbres ha-1 en dehors du
Parc. Par similitude, l’âge moyen du thuya a été significativement (P<0,05)
plus avancé en forêt protégée (41,5 ans) qu’en forêt non protégée (35,5 ans).
Aucune différence significative n’a été enregistrée entre les deux côtés des
limites du Parc ni pour le diamètre moyen du thuya et sa hauteur totale
moyenne, ni pour l’accroissement annuel relatif à ces deux variables. Par
contre, la hauteur totale dominante a été significativement (P<0,05) plus
importante à l’intérieur du Parc (4,83 m) qu’à l’extérieur (Tableau 4).

Impact de la protection de la forêt sur les pratiques agro-pastorales des
usagers forestiers

L'enquête socio-économique conduite auprès des usagers de la forêt a
fait ressortir que la possession de terrains agricoles est demeurée statique
entre 1987 et 2002, et qu’aucun changement n’est intervenu durant la même
période au niveau de l’accès aux terres agricoles. Cependant, 61,5% des
ménages détenant des droits d’usage forestier sont totalement dépourvus de
terres agricoles (Tableau 5). En fait, cette proportion moyenne a varié
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considérablement d'un minimum de 20% à la Cité Ben Faleh à un maximum
de 88,9% à Borj Abla. Les ménages possédant un terrain agricole ont
ensemble constitué une proportion de 38,5%, parmi lesquels 15,4%
détiennent une superficie de seulement 1 ha ou moins. Des tailles de
propriété couvrant entre 1 et 2 ha ont été montrées par une moindre
proportion s’élevant à 9,9%, alors que les ménages possédant entre 2 et 5 ha
de terrain ont constitué 7,7% des ménages ciblés. Les plus vastes propriétés
de terre couvrant 5 à 10 ha, ou plus de 10 ha, ont appartenu aux plus faibles
proportions des ménages échantillonnés, avec respectivement 3,3 et 2,2%.
Ces deux plus fortes classes de taille de propriétés étaient peu communes à
rencontrer dans la mesure où leur occurrence a été limitée à seulement 3 ou 2
agglomérations parmi tous les douars avoisinant le Parc National de
Boukornine (Tableau 5).
Tableau 4.
Comparaison des densités et des différentes mensurations
dendromtériques prises sur le thuya (Tetraclinis articulata) entre forêt protégée et
non protégée au mont Boukornine, en 2002
Mesure
Forêt protégée
Forêt non
PPDS0,05
protégée
Densité totale (N
2409 a
1362 b
724
ha-1)
Densité du thuya
2209 a
1319 b
647
(n ha-1)
Age moyen (an)
41,5 a
35,5 b
3,7
Diamètre moyen
5,9 a
5,5 a
ns
(cm)
Accroissement en
1,4 a
1,5 a
ns
diamètre (mm an
1
)
Hauteur totale
3,95 a
3,28 a
ns
moyenne (m)
9,5 a
9,2 a
ns
Accroissement en
hauteur (cm an-1)
Hauteur
4,83 a
3,89 b
0,91
dominante (m)
1
Les moyennes connectées par différentes lettres sur une même ligne sont
significativement (P<0,05) différentes l’une de l’autre, selon la PPDS0,05
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Tableau 5. Disponibilité des terres agricoles, en 1987 ou en 2002, chez les usagers
forestiers vivant dans 8 différentes agglomérations avoisinant le Parc National de
Boukornine, en fonction de la taille des propriétés
Agglomération
Taille des propriétés en terres agricoles par ménage
Proportion des ménages avec droits d’ usage forestier (%)
Nul
<1ha 1 à 2 ha 2 à 5 ha 5 à 10 ha
> 10 ha
Douar Ben Jazia
57,1
14,3
14,3
0
0
14,3
Henchir Khélil
42,9
35,7
14,3
7,1
0
0
Borj Abla
88,9
0
11,1
0
0
0
Village 1er Mai
54,5
18,2
9,1
9,1
9,1
0
Ali Ben Faleh
20,0
30,0
1,0
10,0
10,0
10,0
Farhat Hached
76,9
0
7,7
7,7
7,7
0
Village Nozha
62,5
25,0
12,5
0
0
0
Cité 7 Novembre
78,9
5,3
5,3
10,5
0
0
Mouyenne
61,5
15,4
9,9
7,7
3,3
2,2

L’évolution dans les usages des terres a montré une montée, entre 1987
et 2002, dans la prédilection des usagers pour l’arboriculture et les cultures
maraîchères (Tableau 6). Pour la culture d’arbres fruitiers, la fraction des
ménages s’y adonnant a augmenté de 23% en 1987 à 57% en 2002, alors que
pour les cultures potagères, la proportion de ses pratiquants est passé de 0 à
20% pendant la même période. Parallèlement, une chute prononcée a été
observée dans les proportions des ménages cultivant des céréales ou laissant
la terre nue ou en jachère. Pour la céréaliculture, cette chute a été de 57% en
1987 à seulement 9% en 2002, alors que pour la jachère et l’abandon de la
terre, le déclin a été de 60 à 11%, durant la même période. Les pertes
enregistrées au niveau de la popularité de ces deux pratiques agricoles
traditionnelles ont été remplacées, avec le temps, par des gains égaux en
importance dans la culture des fourrages, en utilisant principalement la
luzerne (Medicago sativa) ou un mélange d'espèces de vesce et d’avoine dans
le but de satisfaire les besoins fourragers des animaux domestiques des
propriétaires.
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Tableau 6. Evolution des usages des terres agricoles chez les ménages ayant des
droits d’accès aux ressources forestières et vivant dans 8 différentes agglomérations
avoisinant le Parc National de Boukornine, entre 1987 et 2002
Usage agricole

Agglomération
Douar Ben
Jazia
Henchir Khélil
Borj Abla
Village 1er Mai
Ali Ben Faleh
Farhat Hached
Village Nozha
Cité 7
Novembre
Moyenne

Land
Owners
(%)
42,9

Arboriculture

Céréaliculture

Maraîchage

Jachère
/sol nu
1987
2002
1987
2002
1987
2002
1987 2002
Proportion des ménages avec droits d’usage forestier (%)
33
67
67
0
0
0
67
33

57,1
11,1
45,5
80,0
23,1
37,5
21,1

38
0
0
38
0
33
0

67
100
60
88
33
100
25

50
100
60
50
67
67
50

0
0
20
13
33
0
0

0
0
0
0
0
0
0

25
0
20
13
33
0
25

50
100
60
50
67
67
75

13
0
0
0
0
0
50

38,5

23

57

57

9

0

20

60

11

Les ménages s’adonnant à l’élevage du cheptel domestique ont
augmenté d’une proportion moyenne de 27,5% en 1987 à 42,9% en 2002 par
rapport aux ménages détenant des droits d’usage forestier dans la région
(Tableau 7). En fait, toutes les agglomérations ont été affectées par cette
croissance dans le temps, à l’exception de Borj Abla et du village 1er Mai où
la proportion des éleveurs de cheptel est restée constante, avec 33,3 et 27,3%
respectivement. Au cours de la même période, l’effectif total du cheptel
domestique, toutes espèces animales confondues, a diminué de 170,7 à 148,5
UGB. Ce recul d’une moyenne de 13% a affecté seulement cinq
agglomérations. Dans les trois autres: Douar Ben Jazia, Henchir Khélil, et
Farhat Hached, il y a eu, par contre, une augmentation dramatique de la
population du cheptel domestique, en passant de 23,4 UGB en 1987 à 72,6
UGB en 2002 (Tableau 7). Quant au ratio de l'accumulation du cheptel, il a
également diminué entre 1987 et 2002, mais cette tendance de réduction
générale dans la taille moyenne du troupeau familial de 6,8 à 3,8 UGB
ménage-1 n'a pas affecté toutes les agglomérations. Les deux agglomérations
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de Douar Ben Jazia et de Henchir Khélil ont fait l’exception puisque la taille
du troupeau familial a plus que doublé entre 1987 et 2002 dans ces deux
villages (Tableau 7).
Table 7. Evolution de l’activité de l’élevage, de la population du cheptel domestique,
et de son taux d’accumulation dans 8 différentes agglomérations avoisinant le Parc
National de Boukornine, entre 1987 et 2002
Ménages
Total du
Accumulation du
avec cheptel
cheptel
chepteol
(%)
(UGB)
(UGB ménage-1)
1987 2002 1987 2002
1987
2002
Douar Ben
42,9 57,2
12,6
34,4
4,2
8,6
Jazia
Henchir Khélil
42,9 71,4
4,7
17,5
0,8
1,8
Borj Abla
33,3 33,3
5,2
2,4
1,7
0,8
Village 1er Mai
27,3 27,3
21,8
19,7
7,3
6,6
Ali Ben Faleh
40,0 70,0
44,5
27,8
11,1
4,0
Farhat Hached
7,7
30,8
6,1
20,7
6,1
5,2
Village Nozha
12,5 25,0
48,8
15,7
27,0
7,9
Cité 7
21,1 31,6
27,0
10,3
6,8
1,7
Novembre
Moyenne
27,5 42,9 170,7 148,5
6,8
3,8

Tous les usagers consultés ont reconnu que le Parc a réduit leur espace
de pâturage traditionnel, ce qui a les a poussé à changer leurs stratégies
d’affouragement. Parmi ces changements, il y a eu une plus importante
dépendance sur le pâturage des résidus de cultures, suivie par une orientation
croissante vers la culture de fourrages en remplacement de la céréaliculture et
de la mise en jachère. Les ménages dépourvus de terre agricole ont opté pour
le pâturage le long des axes routiers et dans les terrains vagues des centres
urbains avoisinants, en plus de la zone tampon. Des usagers plus aisés ont
opté pour l’élevage en stabulation avec des apports fourragers, grossiers ou
concentrés, d’autres régions du pays. Mais la plupart des usagers de la région
n’avaient d’autre recours que de greffer les besoins fourragers de leur cheptel
domestique sur les ressources en terres dont ils disposent. Cette intégration
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est montrée par la corrélation positive (r=0,808) et significative (¨P<0,05),
trouvée en 2002, entre la population totale du cheptel domestique et la totalité
des surfaces agricoles disponibles a différentes agglomérations avoisinant le
Parc (Figure 1). Ce résultat est corroboré par une autre corrélation positive
(r=0,871) et hautement significative (P<0,01) liant la taille du troupeau
familial à l’importance de la propriété agricole détenue par le ménage en
2002 (Figure 2).

40
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Figure 1. Intégration de l’élevage avec l’agriculture dans les agglomérations
riveraines au parc national de Boukornine comme indiquée par la corrélation entre la
surface agricole totale et la taille du cheptel en 2002

Dans les deux cas, les variables explicatives sont demeurées constantes
entre 1987 et 2002, mais aucune des deux corrélations montrées dans la
Figure 1 n’a été trouvée lorsque les données relatives à l’année 1987 ont été
analysées.
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Figure 2. Intégration de l’élevage avec l’agriculture dans les agglomérations
riveraines au parc national de Boukornine comme indiquée par la corrélation entre
l’accumulation des ressources en terre agricole et celle du cheptel domestique par
ménage en 2002

Parmi les usagers de la région, les plus démunis, qui ne possèdent ni
terre ni cheptel, ont été les plus volontiers à admettre être en constant conflit
avec l’Administration Forestière comme montré par la corrélation (r=0,816)
significative (P<0,05) liant ces deux variables (Figure 3).
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Figure 3. Corrélation liant la proportion de ménage démunis de terre et de cheptel
avec le pourcentage de ménages avouant être en conflit avec l’Administration
Forestière au massif de Boukornine.
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Une autre corrélation (r=0,960) très hautement significative (P<0,001)
entre la taille moyenne du ménage et la proportion de ceux qui admettent
commettre des délits forestiers (Figure 4) montre aussi le malaise induit par
la création du Parc sur le train de vie quotidien des usagers. Ces deux
corrélations (Figure 4) ont été établies en analysant la situation des usagers en
2002, mais elles n’ont pas existé quand les valeurs de leur situation en 1987
ont été considérées.
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Figure 4. Influence de la taille du ménage sur les activités de prélèvements illicites
dans la forêt de Boukornine

Discussion

Effets de la protection totale sur la conservation du thuya

Les résultats obtenus ont montré que la forêt non protégée de la zone
tampon a été plus efficace pour assurer la conservation du thuya. Divers
critères ont été à l’origine de cette affirmation à l’instar de la fréquence
d’occurrence de l’espèce dans la strate arborée (Tableau 2), la fréquence de la
plus petite classe de diamètres comme indicatrice de la régénération du thuya
et de l’établissement de ses semis (Tableau 3), les densités d’arbres et leur
vieillissement (Tableau 4). Ainsi, la continuation de l’exercice des droits
d’usage pour faire paître le cheptel domestique local dans la forêt ouverte a
été plus bénéfique pour la conservation de l’espèce que sa protection totale,
grâce à la réduction de compétition avec la végétation buissonneuse et
402

Systèmes agroforestiers comme technique pour la gestion durable du territoire

herbacée. Des résultats similaires montrant une amélioration de la
régénération des forêts méditerranéennes et de leur croissance sous pâturage
modéré ont été reportés par de nombreux auteurs (Allen et Bartolome 1989;
Etienne 1996; González-Hernández et Silva-Pando 1996). Une absence de
long terme de toute forme d’usage, y compris pâturage et éclaircie, a causé
l’accumulation d’un ombrage excessif qui a sévèrement nui à la régénération
du thuya, une espèce héliophile par excellence (Seigue 1985). L’excès
d’ombrage, dû à de très fortes densités d’arbres, a aussi entraîné une hausse
dans la proportion des tiges de thuya de petits diamètres, compris entre 2,5 et
7,5 cm, à l’intérieur du Parc (76,2%), par comparaison à son extérieur
(65,6%) (Tableau 3). Ce résultat est conforme à celui de Ben Mansoura et
Garchi (2001), montrant une réduction de croissance diamétrale chez le
thuya, une régénération amoindrie, et un vieillissement précoce sous fortes
densités dans la forêt de Jbel Latrache. Cependant, les densités d’arbres
rencontrées dans la zone tampon de Boukornine restent encore élevées, même
si cette zone accessible aux usagers forestiers a été plus performante que la
zone protégée dans la réalisation des objectifs de conservation de l’espèce.
Ceci est démontré par la lenteur de croissance du thuya en diamètre, avec une
moyenne de 1,4 à 1,5 mm an-1 (Tableau 4). Dans la forêt avoisinante de Jbel
Latrache, la croissance du thuya a été plus rapide, avec une valeur atteignant
3,7 mm an-1 en moyenne, grâce à des densités plus faibles variant
essentiellement entre 82 et 848 arbres ha-1 (Ben Mansoura et Garchi 2001). Il
en est de même pour la croissance en hauteur, puisque la moyenne
enregistrée au mont Boukornine (9,2 à 9,5 cm an-1) (Tableau 4) a été
nettement moindre que celle observée dans la forêt avoisinante de Jbel
Latrache où elle a atteint 17,9 cm an-1. Même en admettant que la hauteur des
arbres reste plutôt tributaire de la fertilité du sol (Spurr et Barnes 1980), la
proximité des deux forêts de thuya et la similarité de leurs conditions
climatiques et édaphiques ne permettent pas d’expliquer cette grande
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différence dans le taux d’élongation des tiges de l’espèce. Donc, cette
différence dans les taux de croissance en hauteur est aussi due aux fortes
densités rencontrées au mont Boukornine, aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur du Parc. L’excès de fermeture de la canopée a été auparavant
stigmatisé pour avoir causé une réduction dans l’élongation des tiges
d’espèces héliophiles comme le pin d’Alep (Garchi et Ben Mansoura 1999),
et le thuya (Seigue 1985). Cependant, un effet dû à la fertilité des stations sur
la croissance en hauteur (Spurr et Barnes 1980) a été démontré par le fait que
la hauteur dominante obtenue à l’intérieur du Parc (4,83m) a été
significativement (P<0,05) plus élevée qu’à l’extérieur (3,89m) (Tableau 4).
Ce résultat est expliqué par le fait que lors de la création du Parc en 1987, ses
limites ont été délibérément tracées pour inclure les meilleures stations qui
existaient alors dans la région. Mais cet avantage initial en fertilité des sols,
favorisant l’aire protégée, a été perdu avec le temps puisque aucune
différence entre forêt protégée et non protégée n’a persisté en 2002, ni entre
les moyennes de la hauteur totale ni entre les taux de croissance annuelle en
hauteur du thuya (Tableau 4). La perte de cet avantage initial favorisant le
Parc est expliquée par la fermeture excessive de la canopée mise en défens,
ce qui a entraîné une réduction dans l’élongation des tiges, comme expliqué
précédemment. Par conséquent, de fortes éclaircies seraient hautement
recommandées aussi bien dans la forêt protégée de Boukornine que dans celle
non protégée, en vue d’y améliorer la croissance et la régénération du thuya.
L’absence d’éclaircies en forêt ouverte est due à sa prohibition par le code
forestier qui autorise les usagers à ne prélever que du bois mort. Mais à
l’intérieur du Parc, son absence est généralement expliquée par l’insuffisance
de fonds budgétaires et/ou le manque de personnel (Hamrouni 1992). Ce
manque de moyens matériels pour réduire les densités semble affecter la
plupart des pays en voie de développement (Wilkie et al. 2001), tout comme
des pays développés (Noss 1996). Les fortes densités engendrent des risques
élevés de déclenchement de feux de forêts et favorisent leur récurrence grâce
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à l’accumulation de combustibles ligneux (Etienne 1996; Spurr et Barnes
1980), ainsi que celle de la litière (Peet 1971). La forêt protégée de
Boukornine a eu la tendance à subir des feux accidentels, dont le plus
important a été celui de 1999, qui a brûlé une grande superficie du Parc, et
d’importants dégâts biologiques y ont été provoqués. La forêt non protégée
est moins susceptible d’être affectée par des feux de cette envergure, grâce à
la vigilance constante des usagers forestiers. Ils sont toujours prêts pour
défendre l’espace forestier d’où ils tirent un profit quotidien à longueur
d’année.

Effets de la protection totale sur les activités agro-pastorales des usagers
forestiers

La réaction des usagers à la création du Parc en 1987 a varié selon les
ressources dont ils disposent: la terre et le cheptel. En général, la réduction de
48% du parcours forestier a causé une pénurie en terres et cela explique
pourquoi aucune propriété n’a été cédée entre 1987 et 2002. La pénurie en
terres est davantage illustrée par le fait que 61,5% des usagers ne possèdent
aucun terrain agricole, en plus de l’appartenance de la plus petite taille de
propriété de 1 ha ou moins à la plus importante proportion d’usagers
propriétaires, soit 15,4% (Tableau 5). Suite à la création du Parc, ceux-ci es
ont été de plus en plus nombreux à abandonner la céréaliculture et la jachère
(Tableau 6), toutes deux traditionnelles mais inadaptées à la nature accidentée
du relief de la région (Ben Mansoura et al. 2001). En remplacement, ils se
sont orientés vers des cultures plus lucratives comme celle des arbres fruitiers
ou des potages (Tableau 6), en plus des cultures fourragères. Des
rationalisations similaires d’usages agricoles induites par la raréfaction des
terres autour des aires protégées ont été auparavant reportées par Pfeffer et al.
(2005). Paradoxalement, c’est aussi la pénurie en terres engendrée dans la
région par la création du Parc qui a causé l’augmentation dans la proportion
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des ménages engagés dans l’élevage du cheptel domestique de 27,5% en
1987 à 42,9% en 2002 (Tableau 7). Cette croissance est un rappel de la
tragédie des propriétés communes de Hardin (1968), où nul n’a intérêt à
limiter les bénéfices qu’il tire du réservoir de ressources communes. La
tragédie de Hardin (1968) a été plus accentuée dans les trois agglomérations
de Douar Ben Jazia, Henchir Khélil, et Farhat Hached, où la population du
cheptel domestique a augmenté entre 1987 et 2002, malgré une tendance
générale vers la baisse durant la même période (Tableau 7). Cette hausse
exceptionnelle dans les effectifs des animaux a été évidemment causée par
une sévère pénurie en terres chez les usagers de ces villages où la proportion
des sans terre et de ceux possédant 1 ha ou moins a varié entre 71,1 et 78,6%
(Tableau 5). Le fait que la population du cheptel domestique total n’a
diminué dans la région que de 13%, entre 1987 et 2002, alors que le parcours
forestier a été réduit de 48% durant la même période constitue encore une
preuve pour la continuation des usages abusifs de la forêt après la création du
Parc (Tableau 7). Cette disproportion confirme aussi l’importance de
l’élevage en tant que source majeure de revenue dans les zones forestières
tunisiennes, où cette activité génère entre 16 et 80% des revenues des
populations locales (Daly-Hassen et Ben Mansoura 2005). Concernant
l’accumulation du cheptel, les changements intervenus entre 1987 et 2002 ont
montré une réduction de la taille du troupeau familial dans six des huit
agglomérations de la région, confirmant ainsi la thèse avancée par Pfeffer et
al. (2005) à propos de la rationalisation de l’exploitation des ressources qui
deviennent limitées autour des aires protégées. Mais cette hypothèse a été
contredite dans les deux villages de Douar Ben Jazia et Hechir Khélil
(Tableau 7) à cause d’une pénurie plus sévère en terres (Tableau 5).
L’accumulation du cheptel est considérée comme un important indicateur
d’abus d’exploitation des ressources sylvopastorales, et des ratios élevés de
cette variable ont été hautement corrélés avec divers paramètres de
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dégradation environnementale (Ben Mansoura et al. 2001; Ben Mansoura et
Garchi 2000).
Parmi les changements induits par la création du Parc en 1987, le plus
important a été celui d’une meilleure intégration de l’élevage du cheptel
domestique avec des usages agricoles améliorés (Figure 1). Cette intégration
a été réalisée aussi bien au niveau de la totalité des ressources en cheptel et en
terres agricoles dans les différentes agglomérations avoisinant le Parc (Figure
1), qu’à celui de la disponibilité de ces mêmes ressources au niveau des
ménages (Figure 2). Dans les deux cas, les écarts les plus prononcés par
rapport aux courbes tracées ont été causés par les deux douars de Ben Jazia et
Ali Ben Faleh, où l’élevage a constitué en 2002 une activité populaire
affectant 57,2 et 70% des ménages détenant des droits d’usage forestier
(Tableau 7). Parallèlement, ces deux agglomérations sont affectées par une
pénurie sévère en terres puisque les proportions de ménages sans terre ou
ayant des propriétés de 1 ha ou moins s’élèvent à 71,4% au Douar Ben Jazia
et à 50% à celui de Ali Ben Faleh (Tableau 5). La persistance du malaise
induit par la création du Parc sur la population riveraine est davantage
aggravée par le manque total de ressources en terre et en cheptel à la fois
(Figure 3), ainsi que par la taille du ménage (Figure 4). En effet, le plus grand
effectif d’individus par ménage dans la région qui a été offert par Douar Ben
Jazia (Tableau 1), a correspondu avec la plus importante proportion de
ménages étant en conflit permanent avec l’Administration Forestière (Figure
3). Le même village s’est aussi distingué par le pourcentage le plus élevé de
ménages engagés dans des activités d’usage forestier illicite (Figure 4),
comme le braconnage ou l’extraction d’espèces protégées en vue de leur
commercialisation telles que le ramassage des fleurs de Cyclamen de Perse
ou des tortues (Ben Mansoura et al. 2001). Ces résultats vont à l’encontre du
concept de Nepal et Weber (1994) qui stipule que l’extraction abusive des
ressources par les habitants locaux cesse avec l’accès à la zone tampon pour
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satisfaire leurs besoins. Cette étude montre que les déprédations
anthropogéniques ont continué à exister aussi bien à l’intérieur du Parc qu’à
son extérieur.

Conclusion

Une protection totale de long terme (1987-2002) a été préjudiciable à la
conservation du thuya de Berbérie à cause de l’accumulation de très
importantes densités d’arbres qui ont réduit la régénération de l’espèce et sa
croissance. La forêt non protégée a été plus efficace dans la réalisation des
objectifs de conservation du thuya grâce à la présence de pâturage par les
animaux domestiques des usagers forestiers et l’extraction de bois mort par
ceux derniers. Ces actions ont contribué à réduire la densité des arbres et la
compétition de la végétation buissonneuse et herbacée avec les semis du
thuya. Des éclaircies intenses restent vivement conseillées aussi bien dans la
forêt protégée que non protégée afin d’atteindre les objectifs de conservation
de l’espèce.
La protection de 48% de la forêt de la région de Boukornine a entraîné
la pénurie des terres qui a provoqué, à son tour, une rationalisation des usages
des terres agricoles avoisinantes et une meilleure intégration de l’élevage
avec de nouvelles pratiques agricoles favorisant l’arboriculture et les cultures
fourragères en remplacement de la céréaliculture traditionnelle et de la mise
en jachère peu appropriées à la nature du relief accidenté de la région.
L’accentuation de la rareté des terres après la création du Parc, la pauvreté
initiale des usagers de la forêt, et la taille des ménages ont constitué les
vecteurs de la continuation d’existence de conflits avec l’Administration
Forestière et la violation du code forestier, aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur du Parc.
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