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1 INTRODUCTION A BIODEV2030 
 
Le projet BIODEV2030, lancé par le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) a pour objectif principal, de 

contribueter à enrayer le déclin de la biodiversité d‘ici à 2030 et restaurer la biodiversité d‘ici à 2050. 

Ce projet est financé par l’Agence Française de développement (AFD), coordonné par Expertise France 

et mis en œuvre par Le WWF, durant deux années (2020-2022).  Il a été officiellement lancé au début 

du mois de décembre 2020, lors d’un webinaire sur la biodiversité, par le Fonds mondial pour la Nature 

WWF Afrique du Nord (Bureau de Tunis), avec la participation des bailleurs de fonds et des 

représentants des départements et acteurs clés de la biodiversité. 

 

Pour le cas de la Tunisie, l’objectif du projet est d’accompagner le gouvernement tunisien pour intégrer 

la question de la conservation de la biodiversité dans, au moins deux secteurs stratégiques qui 

impactent le plus la dégradation de la nature. 

 

Par ailleurs, il est entendu que le projet BIODEV2030, qui a pour finalité de réduire la pression sur les 

écosystèmes naturels, sera mis en œuvre sur plusieurs étapes, dont la première repose sur une 

démarche scientifique, des études et un diagnostic pour savoir les moteurs de l’érosion de la 

biodiversité en Tunisie. 

 

Dans une deuxième phase, il s’agira d’identifier les secteurs qui impactent le plus la biodiversité pour 

ensuite lancer des dialogues et définir des engagements possibles pour endiguer le déclin de la 

biodiversité durant la prochaine décennie. 

 

Pour remettre cette question sur les agendas des acteurs politiques et sensibiliser davantage aux 

enjeux qui y sont liés, le WWF Afrique du Nord a œuvré à renforcer sa collaboration avec les acteurs 

étatiques clés, notamment les Ministères tunisiens de l’Environnement et de l’Agriculture, des 

ressources hydrauliques et de la pêche. Cette collaboration avec ces deux Ministères a d’ailleurs abouti 

à « d’excellents résultats et un impact positif concret dans les domaines des aires protégées, de la 

gestion durable des ressources naturelles, de l’éducation et la sensibilisation environnementales, au 

renforcement des capacités de la société civile et des populations locales dans les zones forestières de 

la Tunisie et ce, en alignant sa stratégie avec les priorités nationales ». 

 

Le projet « BIODEV 2030 » est ainsi mis en œuvre en expérimentant avec un groupe pilote de 16 pays 

(dont la Tunisie), l’analyse scientifique, la discussion et la construction participative d’engagements et 

de contributions à l’échelle nationale et sectorielle avec des objectifs établis scientifiquement. 

 

Le but, selon elle, est d’accompagner ces pays, à formaliser des engagements volontaires nationaux 

sur l’intégration de la biodiversité dans les secteurs à fort développement impactant la biodiversité, 

dans le contexte des discussions sur le Cadre mondial post 2020 pour la biodiversité qui se tiendront 

lors de la COP 15 en Chine 
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2 INTRODUCTION A LA MISSION  
2.1 Rappel de l’objectif 

L’objectif final de cette mission est d’identifier les 3 secteurs économiques de la Tunisie qui participent 
le plus à l’érosion de la biodiversité. 
 
En effet, aujourd’hui, dans le monde entier, il y a une prise de conscience, quand à l’empreinte des 
secteurs économiques sur la biodiversité. A ce propos, le magazine français actualité 
environnementale a publié, le 27 mai 2020, une déclaration de trente investisseurs du monde entier, 
représentant plus de 6 000 milliards d'euros d'actifs, pour la création d’un outil de mesure de l'impact 
sur la biodiversité est, à cet égard, significative. Ces investisseurs soulignent ce qui suit : ‘’ En tant 
qu'investisseurs, nous reconnaissons la nécessité de protéger la biodiversité pour les générations 
futures, car nous ne pouvons pas générer de valeur pour nos clients sans une biosphère saine et, 
surtout, parce que nous pensons qu'il est de notre responsabilité d'améliorer la préservation de nos 
écosystèmes ‘’, affirment ces investisseurs mondiaux. 
 
C’est donc, la caractérisation de l’empreinte sur la biodiversité des secteurs économiques qui sera 
évaluée selon différents critères qualitatif ou quantitatif en fonction des données disponibles. 

2.1 Périmètre de la mission 

Le périmètre de la mission est défini géographiquement par l’ensemble du territoire tunisien. 
La mission porte sur l’ensemble des écosystèmes terrestres et marins et les espèces (faune et 
flore) qui les caractérisent. 
 
De plus, différentes définitions et concepts viennent préciser l’analyse qui a été faite dans le 
cadre de ce projet : 

 Empreinte biodiversité d’un secteur ou d’une entreprise : Ensemble des impacts des 
activités du secteur/de l’entreprise, tout au long de sa chaîne de valeur, que ce soient 
les impacts sur leurs sites ou les impacts liés aux produits, aux intrants utilisés dans les 
processus de production, à la phase d’usage et de fin de vie des produits. 

 Secteur économique : Un secteur économique est un ensemble d’activité 
économique, ayant des traits similaires. C'est également une subdivision de 
l’économie, en terme macroéconomique, regroupant l’activité des entreprises qui 
appartiennent à une même catégorie. Traditionnellement la répartition de l’ensemble 
de l’activité économique est répartie en trois grands secteurs économiques (primaire, 
secondaire, tertiaire). 

 
L'activité d'un secteur d'activité économique n'est pas tout à fait homogène. Elle peut 
se diviser en branches d'activité qui regroupent des unités de production homogènes. 
 
Par ailleurs, le terme secteur professionnel ou industriel regroupe lui aussi deux 
définitions : 

 

Dans le cadre du projet, il a été important de distinguer les secteurs économiques des 
branches d’activités qui en termes d’impacts sur la biodiversité constituent parfois un niveau 
de détails plus opérationnel. 
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Par exemple, si on prend le secteur économique de l’agriculture, il a été nécessaire de 
considérer que l’empreinte biodiversité est différente pour l’élevage, la production de céréale, 
le maraîchage et vergers ou la foresterie. 
 
De même pour la pêche, il est possible de distinguer la pêche artisanale, l’aquaculture, la 
pêche au chalutier, etc. 

 
Périmètre des secteurs économiques 
Chaque secteur économique se caractérise par des activités principales, secondaires, voire 
indirectes. Autour d’une activité (ou d’un secteur) économique qui constitue le cœur de 
l’activité, on peut également considérer l’aval de cette activité et l’amont.  
 

 
Figure 1 - Analyse de l’empreinte du secteur forestier sur la biodiversité. 

 
Si dans l’exemple ci-dessus, l’analyse de l’empreinte du secteur forestier peut s’analyser 
uniquement au niveau de l’activité forestière et de première transformation, elle peut 
également intégrer l’amont (fourniture d’énergie et de matériaux, etc.) et/ou l’aval (transport, 
seconde et troisième transformation). 
 
Temporalité du secteur économique 
 
Pour chaque secteur économique, regarde-t-on : 

- L’empreinte du développement de ce secteur lors des 5 ou 10 dernières années, 
- La tendance de développement d’un secteur pour les 10 prochaines années 
- Une observation des deux échelles de temps, les deux étant nécessaires pour qualifier 

la position du secteur économiques du point de vue de son empreinte biodiversité. 
 
L’observation de l’évolution passée, nous renseigne sur l’impact que le secteur économique a 
généré et donc sur le point de départ « 2021 ». C’est une sorte d’état zéro de référence. Cela 
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nous renseigne sur le potentiel de progrès que le secteur économique peut porter selon les 
scenario types suivants (avec naturellement tous les intermédiaires possibles) : 
 

 Type 1 : la croissance a été forte et brutale dans le passée (donc essentiel de 
l’empreinte biodiversité est faîte) et le secteur est en croissance faible actuellement 
(courbe orange). Exemple : l’aménagement du tourisme littoral 

 Type 2 : La croissance a été faible dans le passé mais il va connaître de forts 
développement dans le futur (courbe bleue). Exemple :  

 Type 3 : Le secteur a une croissance régulière, par phase. L’empreinte biodiversité est 
diluée dans le temps (courbe verte), cela peut laisser aux écosystèmes une certaine 
marge d’adaptation. 

 Type 4 : Le secteur est récent et le développement fort (courbe bleue hachurée). Par 
exemple, les énergies renouvelables (photovoltaïque ou éolien). 

 
 

 
 
 

 
 

Figure 2 - Scenario type d’évolution des secteurs économiques et empreinte sur la biodiversité 

 
Dans la mesure du possible, l’analyse de la dynamique des secteurs économiques a été pris en 
compte : 

 Comment s’est développé le secteur économique avant 2021 ? 
 Quels sont les prévisions de développement pour les 5 ou 10 prochaines années 
 Le développement s’est-il fait avec un fort impact sur les ressources naturelles et sur 

la biodiversité 
 Quel est la dépendance du secteur économique avec les ressources naturelles pour 

son développement (besoin d’espaces, besoins de ressources, etc. 
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2.2 Méthode 
 

La méthode a suivi le cheminement suivant pour identifier les 3 secteurs économiques 
prioritaires en terme d’empreinte biodiversité : 
 

 
Figure 3 – Etapes de l’analyse pour l’identification des moteurs d’érosion de la biodiversité 

 

Etape 1

•Identification des secteur économiques

•Précision du périmètre (amont, coeur, aval)

Etape 2

•Caractérisation (PIB, emplois, etc.)

•historique de développement et perspectives au regard des impaxct sur la biodiversité

Etape 3

•Analyse de la dépendance avec les ressources naturelles

•Répartition géographique du secteur économique et analyse croisée avec les données d'occupation 
du sol et de répartition des écosystèmes/espèces/aires protégées

Etape 4

•Analyse des impacts et pressions en fonction des indicateurs

•Comparaison des différents secteurs 

Etape 5

•Sur le base des connaissances de la biodiversité tunisienne, caractérisation des écosystèmes et/ou 
des espèces impactées

•Identification des lacunes de connaissances pour évaluer précisément l'érosion de la biodiversité

Etape  6

•Identification des secteurs économiques représentant les 3 moteurs d'érosion de la biodiversité 
principaux

Eape 7
•Phase de concertation pour valider le choix des secteurs économiques
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Les différentes étapes mises en œuvres ont suivi le processus suivant :  
 

 

 
 
 
 
 
 
  

En fonction des données disponibles sur l’état des 
populations d’espèces, caractérisation des pertes de 

biodiversité (qualitatif ou quantitatif) 

Identification des taxons ou espèces présentant des 
lacunes de connaissances 

Caractérisation économique et social des 
secteurs et sous-secteurs économiques et 
première hiérarchisation en fonction de 

l’état actuelle, de la tendance passée (5 à 10 
dernières années) et des tendances futures 

Répartition géographique des secteurs/sous-secteurs économiques et de 
leurs tendances évolutives sur le territoire 

Distinction entre activités urbaines/rurales ou liée à des paysages naturels 
Distinction entre activités réparties sur le territoire national de façon 

homogène, en fonction des gouvernorats ou à une échelle locale 

Première hiérarchisation des secteurs/sous-secteurs économiques 
pour retenir les secteurs/sous-secteurs les plus significatifs 

Secteurs/sous-secteurs économiques 
retenus selon leur importance en terme 

d’activités socio-économiques, leur 
répartition sur le territoire, les 

perspectives d’évolution 

Caractérisation des pratiques 
des Secteurs/sous-secteurs 

économiques retenus vis-à-vis 
des paysages, habitats et 

ressources naturelles 

Croisement de la distribution 
des secteurs /sous-secteurs 
économiques avec les hots 
ports de biodiversité et les 

paysages naturels 

Analyse de l’évolution de 
l’occupation des sols. 

Tentative de mise en évidence 
des zones d’artificialisation et 

dégradation des paysages  

Utilisation des 
données 

STAR/IUCN 

Caractérisation par secteur/sous-secteur des paysages/habitats naturels 
impactés et tendances futures 

Caractérisation des secteurs /sous-secteurs économiques en fonction de leur empreinte biodiversité (qualitatif) 

Choix des 3 secteurs prioritaires 

Secteurs/sous-secteurs économiques 
non retenus :  

Activités mineures / localisées / 
urbaines / ne présentant pas 

d’évolution significative dans l’avenir 

Les secteurs et sous-secteurs 
économiques de la Tunisie 
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Naturellement, ce cheminement a été adapté en fonction des données disponibles tout au long de la 
mission. 
 

2.3 Déroulement 

La mission s’est déroulée de Mars à Juillet 2021 selon les phases suivantes : 
 Comité de pilotage de lancement (2 Mars 2021) 
 Phase de recueil de la bibliographie et d’organisation des entretiens (Mars 2021) 
 Entretiens avec les acteurs de la biodiversité et des secteurs économiques (Mars/Avril 2021) 
 Premières synthèses des données (Avril 2021) 
 Rédaction des rapports et cartographie (Mai/Juin 2021) 
 Comité de pilotage de présentation des résultats (23 juin 2021) 
 Atelier national de validation des secteurs économiques retenus (8 juillet 2021) 

 

2.4 Personnes contactées 

Le déroulement de l’étude a eu lieu durant les mois d’avril et mai 2020. Cette période a été marquée 
l’ampleur de la pandémie du COVI19, où des mesures de restriction et même de confinement ont été 
imposées par les autorités sanitaires du pays. En dépit de ces conditions, plusieurs contacts ont été 
réalisés avec différents acteurs, en vue des discussions diverses, relatives au sujet des atteintes à la 
biodiversité en Tunisie. Ces contacts effectués soit directement, soit par voie téléphonique, ont 
concerné, particulièrement, les Institutions et organismes suivants :  

 MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT (DGEQV): 
 -Point Focal de la Biodiversité 
 -Direction de l’écologie et la protection de la nature 
 -Direction de l’écologie industrielle 
 -Observatoire tunisien de l’environnement et du développement durable 
 -Centre international des technologies de l’environnement 
 -Laboratoire d’analyses chimiques du Citet 
 -Agence nationale de la protection du littoral 
 -Banque des Gènes 
 -Office national de l’assainissement 

 MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PÊCHE  
 -Institut National des Sciences et Techniques de la Mer 
 -Institut de l’Olivier 
 -Office d’Élevage et des Pâturages 
 -Direction Générale de la Production Végétale  (S/D céréales ; S/D Oléiculture; S/D 
 Arboriculture fruitière) 
 -Direction Générale de la Protection des cultures (Direction de la santé végétale) -
Direction générale des Forêts   

 MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 -Laboratoires de recherche au sein des diverses universités, concernés par des  recherches 
sur la biodiversité) 
 -Observatoire de la tortue marine 
 -Chercheurs spécialisés dans le domaine de la biodiversité 

 MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
 -Institut Pasteur de Tunis 
 -Direction de la Pharmacie et du Médicament 

 MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT ET L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
      -Direction des Carrières et des explosifs 

 SOCIÉTÉ CIVILES 
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 -Association Jeunes & Sciences de Kerkennah 
 - Association Notre Grand Bleu (NGB) 
 - Sauvegarde des Zones Humides Sud Tunisien (ASZHST)  
 - Association de Citoyenneté et Développement Durable (ACDD) 
 - Association de l'environnement et du développement à Soliman (AEDS) 
 - Association pour la sauvegarde de l'île de Djerba 
 - La Ruche de Tozeur  
 - Organisation pour la Préservation de l'Environnement Dhehiba (APED) 

 ORGANISMES INTERNATIONAUX   
 -OSS 
 -CAR/ASP 
 -FAO 
 -GIZ  

 BUREAUX D’ÉTUDES: (EAM, GEREP, SIGMA INGÉNIEURIE) 
 
1.3. SOURCES DES DONNEES :  

Considérant d’une part, l’étendue de l’étude, et la multitude des aspects de la perte de la biodiversité 
à évoquer et d’autre part le temps alloué à l’étude, aussi limité était-il, la recherche bibliographique a 
été la principale source des données analysées.  
Cette analyse est particulièrement basée sur la spécialisation du Bureau d’étude et sa haute 
compétence en matière de biodiversité.  
Parallèlement des contacts ont été réalisés (sur la base de la liste ci-dessus). Enfin, quelques 
déplacements sur le terrain, ont été réalisés en cas de besoins, et pour un aspect précis.  
 
1.4. LIMITE DE LA MISSION 

La principale limite de la mission a été le temps alloué à ce projet compte-tenu de l’étendu du 

périmètre à traiter (ensemble des secteurs économiques et des écosystèmes de la Tunisie). C’était un 

défi dès le départ. 

Seules des données bibliographiques ou cartographiques directement exploitables ont pu être 

utilisées. Il n’était pas possible dans ces délais de créer de nouvelles données. 

Les données STAR et de l’IUCN ont été utilisées. Il faut rappeler que la méthode STAR est basée sur 

l’utilisation des espèces de 3 taxons (avifaune, mammifères, amphibiens) des listes rouges. La 

biodiversité « ordinaire » n’est pas prise en compte ce qui représente forcément une limite, celle-çi 

ayant tout son intérêt dans le fonctionnement des écosystèmes (par exemple impact de l’utilisation 

des pesticides sur les pollinisateurs, indispensables à la reproduction des plantes). De même, STAR ne 

prend pas en compte les espèces marines, ce qui dans le cas de la Tunisie et de l’importance du littoral, 

de l’écosystème marin et des activités économiques maritimes, est une limite. 

Concernant l’occupation des sols, la carte 2020 de l’OSS n’a pu être obtenu faute de validation de cette 

récente analyse. Les cartes d’occupation des sols du programme Copernicus 

(https://land.copernicus.eu/global/content/annual-100m-global-land-cover-maps-available) ont été 

utilisés mais avec une finesse moindre et sur un pas de temps plus réduit (2015/2019). 

De plus, lors des entretiens si la majorité des personnes rencontrées ont accueilli avec bienveillance la 

mission, plusieurs freins ont été rencontrés : 
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 La disponibilité des personnes dans le cadre de leur travail quotidien, 

 La difficulté à prendre du temps après l’entretien pour fournir des données ou documents 

complémentaires 

 Le fait de parler de l’érosion de la biodiversité entraîne une certaine méfiance, en particulier 

avec les interlocuteurs des secteurs économiques. Ce sujet soulève la crainte de voir 

apparaître plus de contraintes sur les activités économiques au travers d’un renforcement de 

la règlementation ou simplement appliquée plus strictement ou sur des incitations à faire 

évoluer les pratiques pour une meilleure prise en compte de l’environnement et de la 

biodiversité, ce qui bien souvent se traduit dans un premier temps par des investissements 

(temps, matériel, ressources humaines, etc.). 
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3 ÉTAT DES CONNAISSANCES PAR TAXON ET HABITATS 
3.1 Domaine terrestre 

3.1.1 Rappel des Principaux écosystèmes terrestres en Tunisie 

La Tunisie dispose par son emplacement méditerranéen stratégique d’une biodiversité relativement 

riche. Cette richesse émane d’une diversité des écosystèmes et des habitats rencontrés sur tout le 

territoire tunisien. Parallèlement, on y observe un gradient climatique, variant du per-humide au Nord 

jusqu’au saharien inférieur au sud du pays. De ce contraste climatique, géomorphologique et 

écologique, résulte une diversité écosystémique. 

Avant de présenter les diverses lacunes de la biodiversité en Tunisie, il est nécessaire de donner un 

aperçu succinct sur les principaux écosystèmes sont les suivants : 

 

*Les écosystèmes forestiers : ils s’étalent sur environ 1.3 millions d’hectares, soit plus que 7% de la 

superficie du pays. Ces écosystèmes occupant généralement les massifs montagneux, se répartissent 

comme suit : 

Les forêts naturelles climaciques subdivisées en : 

 Forêts de Pin d’Alep, de Chêne liège, de Cyprès de l’Atlas (Tetraclinis articulata), de Chêne 

zeen, de Chêne kermès, de Pin maritime de Quercus ilex, d’Acacia tortillis ssp. raddiana, de 

Chêne afares (sous forme de relique) et diverses autres essences (Quercus ilex, Cupressus, 

Olea, Juniperus phoenicia , Ceratonia siliqua, Fraxinus angustifolia, etc…),  

 Matorrals et formations de dégradation forestière, sous forme de maquis et garrigues, 

 Écosystèmes steppiques et nappe alfatières (Stipa tenacissima) 

Parallèlement aux forêts naturelles climaciques, la Tunisie dispose aussi de certains écosystèmes 

forestiers installés artificiellement, susceptibles d’être rencontrés soit au nord ou bien au centre du 

pays. Ces forêts artificielles sont particulièrement constituées d’espèces introduites ou exotiques, le 

plus souvent installées en association d’espèces comme le Mimosa bleuâtre (Acacia saligna,) 

différentes espèces d’Eucalyptus, de Pinus, de Cupressus, de Tamarix, etc. Introduites depuis plusieurs 

décennies, ces espèces peuvent aujourd’hui être considérées comme étant naturalisées tunisiennes 

(Le Floc’h & Boulos, 2010). Ces forêts sont aujourd’hui en pleine production, avac une tendance stable. 

 

*Les aires protégées : constituent aujourd’hui des véritables réservoirs de la biodiversité. Ainsi, pour 

une meilleure conservation des ressources biologiques, la Tunisie s’est dotée d’un réseau d’Aires 

protégées, majoritairement composé de :  

-17 parcs nationaux,  

-27 réserves naturelles  

-4 réserves pour la faune),  

-33 sites d’arboretum et de populations semencières et banque de semences en forêts naturelles. 

 

*Les écosystèmes pastoraux 

Il est à signaler que les écosystèmes pastoraux en Tunisie constituent un milieu caractérisé par une 

fragilité, associée à une sévérité des conditions climatiques. A l’état actuel, la surexploitation de la 

végétation naturelle a abouti à une altération de cet écosystème se traduisant par une baisse de sa 

productivité pastorale et un appauvrissement quasi généralisé en espèces végétales et de la 

biodiversité en général. En effet, depuis le début du XXe siècle, les écosystèmes pastoraux en Tunisie 

se sont considérablement dégradés, et ce non seulement dans les zones arides, mais aussi, et parfois 

https://www.translatoruser.net/Utilisateur/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/72JB0IYW/WWF%20Uganda_Biodiversity%20decline_Inception%20report_19.03.2021.docx#_Toc65577393
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d'une manière encore plus importante dans les zones à climats classés subhumides et humides 

(Pontanier et al, 1995). Si la superficie des parcours varie selon les sources: 4.000 000 ha pour la FAO 

(Kayouli et Suttie, 2000), 5.500 000 ha pour Elloumi (2001) et Ben Rhouma (2004), toutes les références 

signalent que leur localisation se situe principalement au Centre et au Sud du pays. Ces superficies 

englobent tous les types de parcours quelques soit le statut foncier (privés, terres domaniales, 

parcours améliorées, parcours naturels…). Cependant, indépendamment de leur nature, les 

écosystèmes pastoraux ont connu une profonde transformation régressive. Ainsi, en 1965, les 

parcours couvraient 65% des besoins alimentaires des cheptels tunisiens, actuellement ce taux est 

estimé à 10-20% (Banque Mondiale, 1995 in Elloumi et al., 2001). Leur surface diminue fortement en 

raison de plusieurs facteurs (extension de l’arboriculture, des cultures annuelles, urbanisation, 

aménagement du territoire, zones de réserve…). D’ailleurs, en Tunisie comme dans la plupart des pays, 

la concentration du pastoralisme se trouve dans les espaces les plus pauvres car les meilleures terres 

sont cultivées (Daget et Godron, 1995). Les cortèges floristiques des parcours varient fortement selon 

les reliefs et les positions géographiques.  

 

*Les zones humides : En ce qui concerne les zones humides, la Tunisie dispose d’un réseau comportant 

un total de plus de 256 zones naturelles, 866 zones artificielles et incluent des sebkhas, lagunes, des 

estuaires, des oasis littorales, des estrans (zones intertidales), des schorres, des embouchures d'oueds, 

des barrages et des lacs collinaires. Ces sites humides hébergent une faune ornithologique composée 

plus de 320 260 individus oiseaux d'eau douce nicheurs et migrateurs. Parmi l’ensemble des sites, 40 

sont inscrits dans la convention de Ramsar.  

 

*Les agrosystèmes oasiens : Ces écosystèmes humides de la Tunisie méridionale, couvrent une 

superficie d’environ 41 710 ha. L’effectif du palmier dattier présent dans ces oasis est d’environ 

4.510.925 individus. Selon la localisation géographique, ces oasis sont soit littorales, où l’oasis de 

Gabès étaient la plus grande oasis maritime mondiale. Malheureusement, l’urbanisation, ne cesse de 

brader cette oasis, dont la superficie régresse sans arrêt, en absence d’une stratégie claire de 

l’interdiction de son urbanisation. Les autres oasis sont dites oasis sahariennes et de montagne.  

 

3.1.2 Rappel des Principaux écosystèmes littoraux et marins en Tunisie 

*Les écosystèmes insulaires : sont représentés par des iles et des îlots qui ont fait l’objet de plusieurs 

études réalisées par des organismes nationaux (APAL) et internationaux (CAR/ASP, WWF) ou aussi par 

des ONG. La richesse spécifique de ces zones est spectaculaire, et à juste titre, île de Zembra héberge 

plus de 140.000 couples de puffins cendrés de la Méditerranée. Il en est de même pour d’autres 

écosystèmes insulaires, comme l’ile Kuriat qui constitue l’un des sites les plus privilégiés pour la 

nidation de la tortue marine (Caretta caretta) (RAC/SPA, 2020).  

*Les Sites de nidification de la Tortue marine : Durant les années quatre-vingt, et plus précisément en 

1988, fut découvert les premiers sites de ponte de la caouanne en Tunisie. Ces sites sont Ras Dimas et 

Mahdia et sur l'île grande Kuriat au large de Monastir (Laurent, 1990). Plus tard Chaieb, Bradai et 

Belhaj, ont au cours d’une prospection aux îles kuriat, effectuée en 1993, observé des traces de 

nidation sur la grande île kuriat. Ces observations furent par la suite suivies par d’autres et témoignages 

relatifs à la nidification de la tortue marine sur d'autres plages telles que celles de Nabeul, Kerkennah, 

Zarzis, Zouaraa (Nefza-Béja) et de La Chebba où la nidification a été bien documentée (Ellouze, 1996 ; 

Jribi, 2017). Cependant, les îles Kuriat restent le site le plus important et le plus régulier de la 
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nidification de la caouanne Caretta caretta en Tunisie. Ce site fait l’objet d’un suivi continu depuis 1997 

(Jribi and Bradai, 2014).  

3.1.3 Richesse & diversité, spécifiques en Tunisie 

La végétation tunisienne est constituée d’un total de 3 100 taxons, y comprises les espèces cultivées 

et naturalisées, et dont plus que les 2/3 sont représentés par la végétation naturelle. L’endémisme est 

représenté par environ 200 espèces communes à toute la région maghrébine. En ce qui concerne la 

faune terrestre, on compte 7 espèces d’amphibiens, 63 espèces des reptiles, 407 espèces d’oiseaux, 

et 78 espèces de mammifères.  

En milieu marin, on estime la diversité à environ 600 espèces végétales et 2 622 espèces animales dont 

36 sont classées en danger ou menacées dans les annexes des Conventions de Barcelone et/ou de 

Berne. 

3.2 Principales lacunes de la biodiversité 

En dépit des efforts de protection, des études, de recherche, et de projet de conservation, plusieurs 

lacunes des aspects relatifs aux menaces de la biodiversité, continuent à exister, et font que la 

protection de la diversité biologique ne peut être efficace. Ainsi, tel qu’on voit sur la figure suivante, 

ces lacunes sont d’ordre socio-économiques, institutionnels, juridiques et scientifiques. 

 

 
FIGURE 4 - PRINCIPALES LACUNES RELATIVES A LA BIODIVERSITE EN TUNISIE 

Dans le chapitre qui suit, on tentera d’élucider l’essentiel de ces lacunes. En effet, selon l’UICN, ces 

deux dernières décennies, deux grandes tendances en matière d’analyse des lacunes ont émergé de la 

littérature et dans la pratique. Pour une meilleure efficacité, toutes les lacunes identifiées doivent bien 

entendu être analysées, en vue de remédier à la perte de la biodiversité. Dans ce contexte, et selon la 

CDB, qu'elles soient simples ou compliquées, bon marché ou coûteuses, toutes les analyses des lacunes 

doivent suivre les mêmes étapes de base décrites dans la figure ci-dessous : 

 

 

Socio-
économiques

Juridiques

Institution-
nelles

Scientifiques PRINCIPALES 
LACUNES
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Figure 5 - Étapes de la réalisation d'une analyse des lacunes de la biodiversité 

 

A partir de cette hiérarchisation de l’analyse des lacunes, proposée par la CDB, on tentera d’élucider 

les principales lacunes de la biodiversité, en Tunisie. Ces lacunes, probablement comparables à celles 

des autres pays, seront détaillées de la façon suivante : 

 

3.2.1 Lacunes d’ordre socio-économique:  

Qu’on soit en milieu terrestre ou en milieu aquatique, les utilisateurs de la biodiversité s’efforcent de 

titrer le maximum de profit par une surexploitation le plus souvent anarchique et irrationnelle des 

ressources naturelles. Ainsi, l’effort de la pêche est par exemple, est exercée incontestablement sur 

toutes les espèces et dans tous les habitats. La conjoncture du marché national et la hausse des prix, 

qu’ont connu les produits de la mer, ont été à l’origine d’une forte pression humaine sur les ressources 

halieutiques, n’excluant de ce fait aucune espèce. A ce propos, plusieurs espèces en danger, et 

menacées d’extinction, comme le mérou (Epinephelus marginatus), connaissent un déclin sans 

précédent au niveau de leur importance. Les captures et la pêche à outrance, n’épargnent même pas 

les individus juvéniles, n’ayant qu’une faible valeur commerciale. Au niveau international, la demande 

incessante des produits de la pêche en Tunisie, et la hausse anormale des prix, face à la chute 

incessante de la valeur du dinar, ont été à l’origine d’un important effort de la pêche, dont la 

production est destinée à l’exportation. Ainsi, plusieurs espèces, comme la poulpe (Octopus vulgaris) 

la seiche commune (Sepia officinalis), ou aussi les crevettes (Parapenaeus longirostris), se sont 

raréfiées ces dernières années. Ces différentes menaces auraient été éludées, si on avait une 

connaissance parfaite de la structure du marché des produits halieutiques, ou si une stratégie tenant 

compte des lois du marché d’une part et de l’importance des ressources d’autre part aurait été mise 

en place. De même, une meilleure connaissance de la diversité des espèces et des stocks, serait aussi 

utile, pour combler ces lacunes. En outre, un effort de sensibilisation aurait sans doute contribué à une 

Etape 1
• Mise en place un point focal de la biodiversité et fixation des objectifs clés

Etape 2

• Évaluation et cartographie de l'occurrence et l'état de la biodiversité

Etape 3
• Analyse et cartographie de l'occurrence et de l'état des aires protégées

Etape 4

Etape 5

• Utilisation des informations pour l’identification  les lacunes

• Hiérarchisation des  lacunes à combler

• ion

Etape 6
• Conception  d’une stratégie et d’un plan d’action en vue de combler les lacunes identifiées
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meilleure prise de conscience des pêcheurs vis-à-vis des risques qui pèsent sur les ressources 

halieutiques.  

En milieu terrestre, les pratiques agronomiques impropres à la protection de la biodiversité, et le désir 

permanent de l’accroissement de l’économie des agriculteurs, face à l’absence d’une stratégie claire 

ont été à l’origine d’une forte pression anthropique sur les espèces et les habitats. A ce titre, face à 

l’effort de défrichement exercé, notamment après la révolution du 2011, on ignore qu’elle serait la 

surface exacte des écosystèmes alfatiers (Stipa tenacissima) tunisiens. Cette espèce de grande 

importance écologique en Tunisie centrale et méridionale (excellent refuge pour les espèces animales 

et végétales, lutte contre les crues et les inondations, conservation des eaux et du sol: CES, etc..), a 

connu un déclin manifeste au niveau des superficies par défrichement au profit des cultures, 

notamment arboricoles et oléicoles, peu ou pas rentables. Cette espèce fut depuis longtemps exploitée 

pour ses fibres, et constituant une source de revenue pour plus de 6 000 familles dans la région des 

hautes steppes tunisiennes et plus que 1 200 ouvriers dans l’industrie de l’alfa ( SNCPA, 2001). En effet, 

en un siècle, la couverture végétale d'alfa a régressé de moitié passant de 1 112 000 ha en 1 895 à 

environ 552 000 ha en 2000 (Mhamdi, 1997). La principale lacune relative à ces écosystèmes, sont 

l’absence de données actualisées, relatives à la superficie exacte des nappes alfatières, et à leur état 

de dégradation.  

La gestion des ressources naturelles, notamment les ressources biologiques, nécessite des moyens 

financiers non négligeables. L’absence de ces moyens à l’échelle nationale et internationale constitue 

une lacune, défavorable à la biodiversité.  

La mise en place de la stratégie et du plan d’action nationale de la biodiversité (SPANB) d’ici 2030, 

créera des opportunités de recherche de fonds et de moyens, pour la mise en place d’une stratégie 

efficace de protection des espèces et des habitats naturels. Une gestion efficace des ressources et une 

protection efficiente de la biodiversité, exige que soient élucidées toutes les lacunes socio-

économiques, qui constituent un handicap la conservation et la gestion durable de la biodiversité en 

Tunisie.  

 

3.2.2 Lacunes d’ordre juridique :  

Au début de ce chapitre, et dans le cadre des acquis de la Tunisie en matière de protection de la 

biodiversité, nous avons souligné la promulgation d’une série de lois, relatives à la protection et la 

gestion durable de la biodiversité. Cette dernière est protégée par un puissant dispositif juridique, dont 

on cite les lois suivantes :  

 Le Code forestier, relatif à la gestion des zones forestières et pastorales, ainsi que les aires 

protégées ; 

 Les lois relatives à la protection des terres agricoles, à l’exercice de la pêche, à la 

conservation des eaux et du sol et aux aires maritimes et côtières protégées ;  

 Les textes législatifs à caractère institutionnel qui visent particulièrement la protection de 

la biodiversité telle que les lois portant création d’une Agence Nationale de Protection de 

l’Environnement et celle relative à la création de l’Agence de Protection et d’Aménagement 

du Littoral; 

 Les décrets tels que ceux portant sur la création de la Banque nationale des gènes (BNG) et 

celui relatif à la création du Conseil National de Lutte contre la Désertification (CNLCD) ;  

 Les conventions internationales que la Tunisie a signées et ratifiées, dont la Convention sur 

la diversité biologique (CDB), le Protocole de Carthagène, le Protocole de Nagoya ,la 
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Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage 

menacées d'extinction, la Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et 

naturel, la Convention de Ramsar, la Convention de Bonn sur la conservation des espèces 

migratrices appartenant à la faune sauvage, la Convention des Nations Unies sur la lutte 

contre la désertification (LCD), la Convention Cadre des Nations Unies pour les 

Changements Climatiques (CCNUCC) et l’Accord de Paris ratifié par la Tunisie en Octobre 

2016 incluant les objectifs de la NDC en matière d’adaptation aux changements climatiques, 

le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture ; 

 L’agenda de développement à l’horizon 2030 et les dix-sept objectifs de développement 

durable (ODD) ; 

 Le cadre de Sendai pour la réduction de risques de catastrophes 

 L’Agenda 21.  

 La constitution du 26 janvier 2014 (préambule et articles 13, 44,45 et 129).  

 

En effet, en dépit de ce nombre élevé de textes juridiques, d’importantes lacunes émergent encore, 

quant à l’application rigoureuse de ces lois. Par exemple, en dépit de son interdiction en faible 

profondeur, la pratique du chalutage est permanente, voire même accentuée par rapport à la période 

prérévolutionnaire. De même, tous les phénomènes de pollution qu’elle soit, atmosphérique, 

terrestre, aquatique ou marine, sont rigoureusement prohibés par la loi. Contrairement à toute 

attente, la plupart des écosystèmes subissent sans arrêt l’impact de la pollution, où parfois celle-ci est 

provoquée par les organismes de l’état eux-mêmes, cas de la Compagnie des Phosphates de Gafsa, qui 

exerce au niveau du bassin minier de Gafsa, une pollution sous toutes les formes (atmosphérique, 

terrestre, hydrique, sonore, etc…). Il en est de même pour le cas du Groupe Chimique tunisien, dont 

l’impact de la pollution est très grave, soit en milieu terrestre ou bien en milieu marin. Au niveau de la 

flore, plusieurs espèces et habitats protégés, connaissent continuellement des délits de coupe, et de 

surexploitation, provoquant la raréfaction voire l’extinction de ces espèces. On cite par exemple, le cas 

des dernières coupes subies par le peuplement de Chêne Zen (Quercus fagina) à Ain Zana, où des 

centaines d’individus furent abattus, nonobstant les lois qui interdisent tout délit dans le domaine 

forestier. Le même phénomène fut observé en 2011, dans la région de Bled Talah, où des centaines 

d’individus d’Acacia tortilis (espèce protégée), et parfois des centenaires, , furent illicitement abattus 

en toute impunité. L’Outarde houbara, espèce vulnérable et menacée d’extinction, puisque seuls 

quelques dizaines de couples continuent à exister en Tunisie, est soumise de façon régulière à la 

chasse, et au braconnage. La perturbation de l’habitat de cette espèce l’ a contraint à la recherche de 

sites de refuges, pour fuir le risque de la chasse. D’autres espèces de faune comme le Caméléon« 

Herbaya» qui est un reptile insectivore, arboricole, très important pour la préservation de son habitat, 

et qui est l’une des espèces protégées en Tunisie, et ayant le statut d’espèce menacée selon l’UICN, 

est vendu sur l’autoroute A1, depuis plusieurs années, avec indifférence totale à la lois de sa 

protection, et surtout sous le regard de tous ceux qui traversent par cet endroit. Dans cet endroit, cette 

espèce est exposée à la vente, aux tunisiens pour des utilisations de « magie » ou aux touristes, pour 

de la compagnie (pourtant, il ne vit pas longtemps en captivité). Ce reptile est aussi protégé en Europe 

par la convention de Berne, et massacré en Tunisie, dans le silence le plus absolu des autorités. 
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Figure 6 - Collecte et vente d’une espèce protégée et menacée (le Caméléon) A l’un des endroits les 

plus fréquentés par les passagers.  

 

Au niveau des écosystèmes forestiers, ce dernier temps, plusieurs délits et actions de destruction des 

formations forestières avaient eu lieu, au profit soit de l’agriculture, soit également de l’urbanisation, 

affectant de ce fait la diversité spécifique animale et végétale. Ces opérations de dégradation 

forestière, sont réalisées en dépit des lois qui les interdisent. Face à cette batterie de lois, relatifs à la 

protection des espèces et des habitats, l’application rigoureuse de ces lois est à plus que jamais 

indispensable, en vue d’atténuer les risques qui pèsent sur la diversité biologique en Tunisie. 

 

3.2.3 Lacunes institutionnelles 

Comme pour l’aspect juridique, en Tunisie plusieurs acteurs sont impliqués dans la conservation de la 

biodiversité. Parmi les principaux acteurs clés, on cite  

 Le ministère de l’Environnement avec les institutions suivantes : 

 * DGEQV (Direction générale de l’environnement et de la qualité de la vie,  

*OTEDD (observatoire tunisien de l'environnement pour le développement durable),  

*la banque nationale des gènes (BNG),  

*l’APAL, 

* l’ANPE, 

*Les Direction régionales de l’environnement, 

 Le ministère de l’Agriculture avec les DG suivantes : 

*DGF (Direction générale des forêts (DGF),  

*DGACTA (Direction générale de l’aménagement et de la conservation des terres agricoles),  

*DGGREE (Direction générale du génie rural et de l'exploitation des eaux),  

*DGAB (Direction générale de de l'agriculture biologique)  

*DGPA 5Direction générale de la pêche et de l'aquaculture), 

*CRDA (Commissariats régionaux au développement agricole); 

 Les ministères de l’Industrie, de la Santé, du Tourisme, de l’Enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique à travers ses structures de recherche ;  

Bien qu’il soit une espèce 
Protégée,  le Caméléon
est vendu sur l’autoroute
A1 depuis plusieurs
années
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 La Société civile, ainsi que des organisations professionnelles et interprofessionnelles. 

En dépit du nombre important d’acteurs, impliqués dans la conservation et la gestion de la biodiversité 

en Tunisie, des difficultés de planification, de coordination et la priorisation entre ces différents acteurs 

constituent un handicap majeur pour la protection de celle-ci. En effet, bien que plusieurs acteurs 

institutionnels et département soient impliqués dans les divers aspects de la biodiversité (divers 

organismes de développement, des centres de recherche, des ONG, des organisations 

professionnelles, etc…). Par ailleurs, la faible implication institutionnelle et individuelle dans la gestion 

et la conservation de la biodiversité, constitue aussi une des lacunes de la biodiversité (MEAT, 2015). 

L’absence de coordination entre tous les acteurs intéressés par la biodiversité ( figure …), constitue 

une gêne pour l’application des lois de la conservation. En outre, la diversité des approches et des 

priorités des différents acteurs dans la conservation, ne peut que constituer une véritable lacune de la 

biodiversité. 

 
Figure 7 - Principaux acteurs de la biodiversité en Tunisie 

La diversité des acteurs de la biodiversité, et la dispersion des efforts, engendrent une diversité 

d’approches, pouvant parfois être contradictoires. Par exemple, à l’heure actuelle, au niveau de 

l’Archipel des Kerkennahs, la majorité des acteurs disposent de programmes d’études, 

d’aménagement, de conservation et de recherche, relatifs à la faune et flore marine et terrestre et à 

ses habitats. D’importants efforts et moyens sont alors mis en place pour l’accomplissement des 

différents programmes. En absence de coordination et de conjugaison des efforts entre ces acteurs, 

les objectifs de protection de la biodiversité dans cette île pourront être comparables, voire même 

identiques, ce qui occasionne une perte de temps, et de moyens, qui auraient pu être consacrés à 

d’autres sites de d’intérêt biologique.  

 

Le même constat est visible dans un écosystème insulaire comme les îles Kneiss, situés au sein du Golfe 

de Gabès, où plusieurs acteurs, disposent d’un quelconque programme dans ces îles. Ainsi, tel qu’on 

peut voir sur la figure ci-dessous, la gestion et l’études de la biodiversité des écosystèmes insulaires, 

incombe aux institutions suivantes: DGF, DGEQV, APAL, CRDAs, Organismes d’enseignement & de 

recherche, ONG, collectivités locales, organisations internationales, etc… 

• Centres de Recherches
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Figure 8 - Exemple de diversité des acteurs, susceptibles d’intervenir au niveau de la gestion d’un 

écosystème insulaire. 

 

L’absence de coordination efficace entre ces différents acteurs, comme par exemple la création d’un 

organisme national exclusivement chargé de la biodiversité, ainsi que les différences de priorisation 

de la gestion et la conservation des ressources biologiques, ne peuvent constituer un atout au profit 

de la biodiversité. La nécessité de combler impérativement cette lacune, permettra une meilleure 

efficacité de protection de la biodiversité.  

 

3.2.4 Lacunes scientifiques  

Partout dans le monde, les lacunes de recherche scientifique constituent le point faible de la 

préservation de la biodiversité. En effet, des chercheurs de l’Université McGill (Canada), constatent 

des lacunes dans la recherche sur le développement durable. Pour résoudre la crise socio écologique, 

des travaux plus pertinents et axés sur les solutions sont donc nécessaires.  

En dépit d'années de recherches et de politiques internationales assorties d'objectifs clairs, la perte de 

la biodiversité se poursuit à un rythme alarmant. A ce propos, dans un article publié dans la revue 

Nature Sustainability, une équipe internationale de scientifiques (Mastrángelo & al,2019) comptant 

des chercheurs de l'Université McGill a cerné sept aspects clés. Les membres de cette équipe sont 

arrivés à ces conclusions en étudiant tous les rapports régionaux et thématiques importants de la 

Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). 

Organisme scientifique international de premier plan, l'IPBES a pour objectif d'améliorer l'interaction 

entre la science et les politiques sur les questions de conservation de la biodiversité et de service 

écosystémique. 

Ces chercheurs ont abouti, à la conclusion où sept aspects constituent des lacunes clés au niveau de la 

recherche scientifique mondiale sur la biodiversité. Les sept aspects sont alors les suivants :  

1. Comment faut-il intégrer les savoirs faires des communautés et populations 

autochtones et locales dans la recherche, afin d'élaborer des stratégies novatrices, qui 

permettront de s’adapter aux changements environnementaux et de les atténuer ? 
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2. En quoi les habitudes de consommation des populations exercent-elles une pression 

sur la nature et la biodiversité ? Ne faut-il pas mieux comprendre les interactions entre les 

systèmes sociaux et les systèmes écologiques, pour élaborer et mettre en œuvre des plans 

efficaces de production et de consommation durables, et par voie de conséquence de 

conservation durable de diversité biologique ? 

3. Quels indicateurs va-t-il falloir utiliser pour mesurer l'efficacité d'autres systèmes de 

gouvernance à promouvoir les changements socio-écologiques souhaités grâce à des décisions 

et à des politiques qui mettent en place, par exemple, des mesures contribuant à l'amélioration 

de la biodiversité ? 

4. Quelle incidence les intérêts et l'influence des divers intervenants ont-ils sur la 

répartition des bienfaits de la nature au sein de la société ?  

5. Quels sont les synergies et les compromis à faire entre la biodiversité et les avantages 

que les humains tirent de la nature ? Par exemple, la production alimentaire est de toute 

évidence primordiale pour la survie de l'humanité et, pourtant, elle comporte souvent des coûts 

importants ou exige de trouver des compromis avec les autres avantages, issus de paysages plus 

naturels, comme ceux destinés aux loisirs ou au stockage de carbone. 

6. Comment les systèmes d’investissements nationaux et de planification du 

développement peuvent-ils tenir compte des nombreux bienfaits que la biodiversité et des 

services écosystémiques procurent aux populations, au-delà des simples avantages 

économiques ? 

7. Comment faut-il mieux surveiller les tendances à long terme dans les processus 

écologiques et sociaux clés afin de prévenir la perte de biodiversité et de freiner la dégradation 

des sols associée aux changements climatiques ? 

 

Ces lacunes sont, rappelons-le, à priori communes à tous les pays, signataires de la CDB. C’est ainsi, 

qu’en Tunisie, en dépit des toutes les actions et programmes d’études, de gestion et de conservation 

de la biodiversité, qui furent engagés depuis la mise en place de la Convention Internationale de la 

Biodiversité (CDB), et aussi bien avant, notamment toutes les actions de conservation réalisées par la 

DGF, depuis l’indépendance du pays, l’insuffisance des connaissances sur les composantes de la 

biodiversité, l’érosion qui la menace, ainsi que les fonctions écosystémiques (diversité spécifique, 

valeurs écosystémiques, espèces exotiques envahissantes, etc.), constituent encore des véritables 

lacunes scientifiques. Les études et les thématiques des recherches effectuées durant ces dernières 

années, bien que couvrant la majorité des aspects de la biodiversité tunisienne, restent cependant 

trop segmentés, et n’obéissant à aucune stratégie dans ce sens de recherche claire. Ceci est le cas des 

écosystèmes aquatiques marins ou dulçaquicoles et des écosystèmes terrestres.  

Rappelons d’ailleurs, que la stratégie nationale de la recherche scientifique en Tunisie, est élaborée 

selon les priorités nationales suivantes : 

 Sécurité énergétique, hydrique et alimentaire 

 Projet sociétal: Éducation, Culture et Jeunesse 

 Santé du citoyen 

 Transition numérique et industrielle 

 Gouvernance et décentralisation 

 Économie circulaire et le développement durable 
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La biodiversité étant un défi, mais aussi une ressource et une opportunité pour le développement 

économique, ne figure pas de façon directe dans les priorités de la recherche du pays. C’est ainsi que 

l’absence d’un organisme qui centralise toutes thématiques de recherche, relatives aux différents 

aspects de la biodiversité, aurait pu définir des priorités, et surtout considérer les aspects peu ou pas 

encore abordés. Les principales lacunes scientifiques de la biodiversité sont alors les suivantes : 

 

3.2.5  Lacune d’ordre stratégique: L’étude nationale de la biodiversité 

La Tunisie a réalisé son premier inventaire de la biodiversité, il y aura bientôt ¼ de siècle (1998). 
Cependant, l’érosion de la biodiversité est un processus permanent et continu, en raison d’une part 
de l’emprise humaine sur les ressources naturelles suite à la croissance démographique et au progrès 
économique et, d’autres part aux changements climatiques et à l’invasion biologique. Plusieurs 
espèces animales et végétales rares et menacées, ont probablement vu leur statut (au sens de l’UICN) 
changer, suite aux diverses menaces qui y pèsent. En outre, pour les espèces cultivées, plusieurs 
variétés nouvelles ont été introduites, par le commerce, au dépens de cultivars nationaux. On cite à ce 
propos l’introduction de nouvelles espèces cultivées comme le Quinoa (Chenopodium quinoa), 
originaire de l’Amérique du Sud, ou le Paulownia, espèce forestière introduite en Tunisie depuis 3 
années pour la récolte du bois (énergie et œuvre). Pour la faune, on n’exclue pas aussi soit la disparition 
d’espèces (comme par exemple l’Outarde houbara) ou aussi l’arrivée de nouvelles espèces invasives, 
comme la tourterelle turque, notamment sous l’effet des changements climatiques récents. 

Pour surmonter cette lacune, il importe d’envisager dès que possible, l’actualisation de cette étude 
nationale de la Biodiversité. 
 

3.2.6  Lacunes au niveau de la recherche scientifique :  

L’amélioration et l’intégration des connaissances sur l’évolution de l’état de la biodiversité constitue 

un outil permettant de remédier au manque de compréhension de la problématique de gestion de la 

biodiversité, notamment à travers l’amélioration et l’intégration des connaissances sur celle-ci. En 

effet, le manque d’un programme global intégré de recherche scientifique sur la biodiversité, constitue 

la principale lacune en Tunisie. Cette lacune concerne majoritairement les aspects suivants :  

 Faible connaissance et valorisation de la biodiversité des principaux types d’écosystèmes 

tunisiens,  

 Absence de l’évaluation des impacts et effets des Changements climatiques et/ou de la 

dégradation des terres, sur la biodiversité, 

 Confirmation du caractère scientifique des connaissances traditionnelles liées à la biodiversité.  

Pour surmonter cette lacune, il serait nécessaire d’établir un état des lieux des connaissances 

scientifiques de la biodiversité, des savoir-faire, et des connaissances traditionnelles associées, ainsi 

que des activités de recherche sur les différentes composantes de la biodiversité. 

Par ailleurs, en dépit de la création de la banque de gènes, le renforcement et la fédération des 

recherches sur la diversité biologique, ainsi que les orientations vers la valorisation des acquis, 

constitue le fond de cette lacune, que doit être surmontée par la création d’un organisme national (à 

l’instar de la Fédération de Recherche sur la Biodiversité, FRB en France), pour la recherche sur la 

biodiversité, dotée des compétences et des moyens financiers pour organiser, et orienter les 

recherches sur la biodiversité, et en valoriser les résultats.  
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3.2.7  Lacunes des connaissances scientifiques 

Tel que cela est signalé plus haut, plusieurs lacunes, relatives aux connaissances de la biodiversité en 

Tunisie sont d’actualité aujourd’hui. Ces lacunes concernent la flore et la faune, qu’elles soient en 

milieu terrestre ou en milieu aquatique.  

3.2.7.1 Lacune au niveau de la flore et des écosystèmes terrestre 

Contrairement au Maroc (Fennane & al, 1999, 2007 & 2014) et à l’Algérie (Quézel & Santa, 1963), qui 

disposent de leurs flores complètes, la Tunisie ne dispose pas d’une flore actualisée et exhaustive. Ce 

qu’il est communément convenu d’appeler Flore de Tunisie pour les Cryptogames vasculaires, 

Gymnospermes & Monocotylédones (Cuénod, 1954) et les Angiospermes Dicotylédones (Pottier-

Alapetite, 1979 & 1981), présente diverses lacunes au niveau floristique et systématique. Il en est de 

même pour les cartes de répartition des espèces, qui sont le plus souvent fragmentées, et éparses, 

puisque réalisées dans des travaux de recherche en Thèses ou en Mastère. La classification employée 

dans cette flore est ancienne, et n’est plus utilisée avec l’apparition de la classification moléculaire et 

phylogénétique. Cette flore mériterait donc d’être entièrement revue et actualisée, afin qu’elle soit 

utilisable. Par ailleurs, la liste rouge des espèces menacées, étant encore en chantier, permettra lors 

de sa publication, de mieux connaître le statut de ces espèces menacées.  

3.2.7.2 Lacune au niveau de la carte phytoécologique de Tunisie  

La carte phytoécologique de la Tunisie est réalisée en deux parties; une pour la Tunisie septentrionale 

et une partie pour la Tunisie centrale et méridionale (figure …). Cette carte fut établie durant les années 

soixante, sur la base de relevés de terrain, effectués durant les années cinquante. Le processus 

d’artificialisation et de la mise en valeur agricole, ont provoqué des profondes transformations des 

écosystèmes et des habitats, tels que plusieurs groupements et associations végétales, autrefois 

présents sur des larges superficies, ont été totalement transformés et mis en cultures. On cite à cet 

égard, les groupements à base de Rhanterium suaveolens, autrefois répartis sur une superficie de 

5 000 Km2 (500 000 ha) au sein de la plaine sableuse de la Jeffara, et réputés par leur diversité 

spécifique (végétale et animale), ont pour la majorité été défrichés au profit de l’arboriculture et 

l’oléiculture, à un point où, à l’heure actuelle, il n’y reste que des faibles portions de cette steppe, ne 

totalisant même pas quelques centaines d’hectare.  
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Figure 9 - Carte phytoécologique de la Tunisie Centrale et méridionale (Le Houérou, 1969).. 

 

3.2.7.3 Lacunes au niveau de la Faune terrestre 
 

 L’herpétofaune en Tunisie regroupe 8 espèces d’Amphibiens dont la plupart sont 
endémiques, rares ou vulnérables et 63 espèces de reptiles jouant un rôle essentiel dans le 
contrôle des populations d’insectes et des rongeurs ravageurs des cultures. La richesse 
spécifique la plus importante est localisée dans les étages bioclimatiques Aride inférieur et 
Saharien supérieur. Dans les habitats naturels, la rareté et la disjonction de leurs aires de 
répartition sont principalement dues au réchauffement global du climat sur la planète. Si 
des groupes d’espèces comme les amphibiens sont bien étudiés et bien connues en Tunisie 
(Ben Hassine & Nouira, 2012), il faut signaler que des espèces comme les reptiles, ayant été 
étudiés il y a longtemps (Boulenger, 1889), ont probablement un statut qui a changé. En 
effet, les serpents sont victimes de persécutions, car le plus souvent un serpent rencontré 
est un serpent mort. Pourtant, ils vivent le plus souvent loin des hommes, dans des sites 
peu perturbés. Cette persécution contribue certainement à la raréfaction, voire l’extinction 
d’une ou plusieurs espèces. Parallèlement, certaines espèces animales sont qualifiées de 
rares, car leurs activités étant nocturne, ce qui rend leur recherche difficle, et la rareté est 
liée dans ce cas à un défaut d’exploration. Ceci constitue une importante lacune au niveau 
de la biodiversité tunisienne. Des études plus poussées, et surtout réalisées de façon 
nocturne, avec des équipements sophistiqués, peuvent  

 
 Les insectes sont de vrais concurrents pour l’homme en effectuant un prélèvement 

important sur les récoltes ou lors de la conservation, d’autres sont considérés comme utiles 
soit parce qu’ils interviennent dans la décomposition de la matière organique et le 
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recyclage de la matière ou dans la pollinisation espèces végétales et l’apiculture, ou encore 
parce qu’ils jouent un rôle essentiel dans les équilibres naturels. De plus, la pullulation des 
invertébrés parasites des cultures constitue une cause de l’appel à l’utilisation des 
pesticides en agriculture, un moteur de la pollution chimique et facteur de destruction de 
biodiversité. En effet, on estime que 75% des insectes dans le monde sont menacés de 
disparition. En Tunisie, on ignore l’importance et l’abondance des insectes, qui sont les plus 
ciblés par l’érosion génétique. En effet, la Tunisie importe annuellement 6 000 à 7 000 
tonnes de pesticides, qui sont entièrement épandus dans l’environnement. Le groupe de 
faune le plus vulnérables à ces pesticides sont les insectes, et plus précisément les 
pollinisateurs. En effet, certains insectes (abeilles, guêpes, papillons, etc.) et autres animaux 
(chauves-souris, colibris, etc.) assurent la pollinisation des végétaux, et assurent ainsi le 
gagne-pain des agriculteurs et la fourniture des matières premières pour le secteur 
agroalimentaire. Le statut précis de ces pollinisateurs n’est aujourd’hui pas connu. Des 
études relatives à l’effet des pesticides sur ces insectes pollinisateurs, sont donc nécessaires 
pour comble cette lacune.  

 

 Les Chiroptères sont un groupe jusqu’ici peu connu, non seulement en Tunisie, mais en 
Afrique du Nord en général. Si l’occupation saisonnière des gîtes, principalement 
cavernicoles, a été étudiée e en Afrique du Nord (Aulagnier & Destre, 1985 ; Kowalski et al. 
1986), l’activité hivernale des chauves-souris reste mal connue, malgré l’étude déjà 
relativement ancienne de Verschuren (1949). En Tunisie seules sont disponibles quelques 
observations ponctuelles (Dalhoumi et al., 2011 ; Puechmaille et al., 2012), réalisées au sein 
du parc national du Bou Hedma. L’étude détaillée de cette catégorie de mammifères 
s’impose à plus que jamais, afin de bien connaître leur statut.  
 

 La faune mammalienne tunisienne est représentée par un total de 80 espèces. Il existe peu 
de données se rapportant aux mammifères sauvages en Tunisie. Seul les rongeurs et 
certains ruminants ont fait l’objet d’études plus ou moins poussées. En revanche, plusieurs 
espèces demeures jusqu’ici peu connues, en dépit de leur importance au sein des 
écosystèmes. Un programme de recherche et d’inventaire de cette catégorie d’espèces est 
indispensable, afin de mieux connaître les espèces, leurs effectifs et leur statut en Tunisie.  

 

3.2.7.4 Lacunes sur la faune et la flore du domaine maritime 

En Tunisie, le milieu marin est très marqué par la surexploitation des ressources halieutiques. De 

même, les côtes tunisiennes sont très touchées par la pression urbaine, touristique et industrielle. En 

dépit de cette artificialisation, ces milieux demeurent comme étant un véritable réservoir de la 

biodiversité marine et côtière. Cependant, ce constat, ne peut pas refléter la richesse réelle du milieu 

marin pour multiples lacunes, à savoir : 

 Plusieurs compartiments biologiques sont très peu ou pas du tout étudiés ; 

 Les nombreuses études réalisées sont souvent ponctuelles ou concernant une période très 

réduite de l’année, portant sur des secteurs à faible extension horizontale et verticale ;  

 Plusieurs biotopes et régions restent encore, aujourd’hui totalement inexplorés. On cite à ce 

propos le Golfe d’Hammamet, qui au contrairement aux Golfes de Tunis et de Gabès, demeure 

peu étudiés.  

 Absence de connaissances détaillées relatives à l’invasion biologique : ces dernières années, 

des espèces (comme le crabe bleu) de certaines régions en dehors de la Méditerranée (Mer 

Rouge et Atlantique) ont colonisé certains biotopes de la méditerranée, et se sont adaptées à 

ces nouvelles conditions en Méditerranée, en général et en Tunisie en particulier. Le cas de 
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l’abondance de cette espèce au large des iles Kerkennah est le meilleur exemple. La cause 

principale est le changement climatique, mais aussi le trafic maritime. 

 Évaluation périodique du stock halieutique : Pour les évaluations des stocks en Tunisie, les 

dernières évaluations datent de l’année dernière (2020). La réactualisation des évaluations se 

fait selon les espèces. Certains stocks à exploitation partagée avec d’autres pays (comme le 

merlu (Merluccius merluccius), la chevrette (Parapenaeus longirostris) et le rouget 

blanc (Mullus barbatus) sont évalués chaque année. Aussi, pour les espèces de petits 

pélagiques telles que sardine (Sardina pilchardus), sardinelle (Sardinella aurita), 

maqueraux (Scomber scombrus et Scomber japonicus), saurel (Trachurus trachurus), 

bogue (Boops boops), anchois (Engraulis encrasicolus), leur évaluation se fait chaque année. 

Les dernières évaluations ont été réalisées en 2019. La palourde (Ruditapes decussatus) et la 

crabe bleu (Portunus segnis) ont été également évaluées en 2020. Pour les autres espèces, ceci 

dépend des espèces et des projets de recherche ; mais un intervalle de maximum 4 ans est 

respecté. 

En outre, les inventaires jusqu’ici réalisés, paraissent encore très incomplets et fragmentés. On a pu 

identifier un total de 164 espèces de Microphytes, 400 espèces de Macrophytes benthiques dont 4 

phanérogames marines, plus de 120 espèces de Microfaune, 1 420 espèces d’invertébrés et de 

vertébrés marins groupant des mammifères, des oiseaux, des tortues et près de 290 espèces de 

poissons. Cet inventaire reste encore peu exhaustif. Pour une meilleure connaissance des ressources 

biologiques marines et côtières, un programme d’études et de recherche, doit être envisagé.  

 
D’une façon générale, une lacune flagrante de l’étude de la biodiversité marine est constatée dans la 

région du Golfe de Hammamet en Tunisie. En effet, comparée à la région du Golfe de Gabès et la région 

Nord de la Tunisie, la biodiversité dans ce Golfe est très peu étudiée. Très peu d’informations sont 

disponibles sur l'effet de l'anthropisation dans le Golfe de Hammamet, comparé à l’effort de recherche 

déployé sur le sujet dans la région du Golfe de Gabès. 

 
Ces dernières années, certaines espèces ont disparues de la biodiversité marine tunisienne ou en voie 

de disparition. On cite particulièrement les deux espèces de rascasse Scorpaena scrofa et Scorpaena 

porcus; le mérou blanc Epinephelus aeneus et le mérou brun Epinephelus marginatus. Un travail 

d’actualisation et de mise à jour de la disparition et de la raréfaction de certaines espèces des 

écosystèmes marins tunisiens et plus que nécessaire. 

 
Une nette régression de la prairie de posidonie Posidonia ocanica, particulièrement dans la région du 

Golfe de Gabès. Cette régression est principalement causée par le chalutage au niveau des faibles 

profondeurs et par le phénomène de la pollution industrielle (phosphogypse). Ce qui serait intéressant 

d’entreprendre c’est de proposer des méthodes scientifiques pratiques pour arrêter, dans un premier 

lieu, cette régression et proposer, toujours à la base de l’information scientifique, des solutions solides 

pour le rétablissement de cette prairie de posidonie à moyen et à long terme. 

 
L’invasion des espèces lesseptiennes (provenant de la Mer rouge) et celles provenant de l’Atlantique 

s’est accélérée ces dernières années. Plusieurs cas ont été signalés par les scientifiques : Crevette 

blanche Metapenaeus monoceros ; le crabe bleu Portunis segnis ; la pintadine Pinctada radiata ; les 

crables Eucrate crenata et Lubina dubia ; la crevette ; Trachysalambria palaestiniensis et bien d’autres 

espèces. Ce phénomène d’invasion est dû, entre autres, aux effets du changement climatique et à 

l’intensification du trafic maritime. 
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L’importance de l’invasion biologique au niveau des écosystèmes marins tunisiens pourrait être 

quantifiée. Les scientifiques spécialisés suivent de plus près le phénomène et les bases de données 

sont automatiquement mises à jour. A titre indicatif, les experts du Laboratoire Sciences Halieutiques 

de l’INSTM évaluent les stocks des espèces qui font l’objet d’une exploitation régulière (crevette 

blanche et crabe bleu). Pour les autres espèces qui ne sont pas encore exploitées, il serait très 

intéressant de quantifier leur invasion (par exemple par l’utilisation de méthodes différentes 

d’évaluation). Ce qui pourrait être aussi intéressant serait d’entreprendre une l’étude approfondie des 

capacités d’adaptation des différentes espèces invasives dans les nouveaux biotopes, et surtout leurs 

interactions avec les espèces autochtones (très peu d’études ont été réalisées concernant ce sujet). 

 

3.3 État des connaissances entre espèces protégées/menacées/endémiques et espèces de 
la biodiversité ordinaire en milieu terrestre 

3.3.1 Flore terrestre : 

Il est à signaler qu’en Tunisie, les connaissances relatives aux ressources génétiques terrestres bien 

qu’elles soient nombreuses, demeurent cependant limitées et méritent plus d’intérêt scientifique et 

d’actualisation notamment en ce qui concerne les espèces menacées, leur état et leur évolution. En 

effet, les actions et les programmes de conservation « in situ » des ressources génétiques terrestres 

sont diversifiés et représentent les étages bioclimatiques et les divers écosystèmes. Toutefois, une 

attention particulière devrait être accordée à certains écosystèmes et espèces terrestres; 

particulièrement les nappes alfatières (Stipa tenacissima) dans la région naturelle des hautes steppes, 

Acacia faux-gommier (Acacia tortilis ssp. Radiana) au niveau de la région de Bled Talah, le chêne-liège 

(Quecus suber), le chêne zen (Quercus fagina), au niveau des forêts des Kroumirie, le cyprès, le thuya 

au niveau de la forêt de Thuya de berberie (Tetraclinis articulata). 

Au niveau de la faune, plusieurs espèces d’oiseaux, de reptiles, de mammifères, (et peut être même 

de Chiroptères), sont menacées. Ces menaces sont soit liées à la fragmentation des habitats et la 

surexploitation des espèces. 

Les programmes d’amélioration et conservation concernent plusieurs espèces de faune et de flore 

d’intérêt écologique, mais demeurent cependant limitées. Le renforcement de ces programmes est 

nécessaire afin de garantir la conservation durable des ressources génétiques. En outre, un vaste 

programme de sensibilisation des populations locales sur la nécessité de conserver ces espèces 

menacées.  

 

Dans le tableau qui suit, est rapportée la liste des espèces végétales menacées d’extinction en Tunisie, 

établie par l’arrêté du Ministre de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques du 19 juillet 2006. Cette 

liste englobe une très faible pourcentage (environ 3%) par rapport à la flore totale du pays  

 

Tableau 1 Liste des espèces végétales menacées d’extinction en Tunisie, établie par l’arrêté    du 
Ministre de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques du 19 juillet 2006.  

Nom scientifique Nom commun 
Castanea sativa Châtaignier à fruit comestible 
Quercus afares Chêne afarès 

Cedrus atlantica Cèdre de l’Atlas 
Cupressus sempervirens Cyprès de Makthar 
Acer monspessulanum Erable de Montpellier 

Prunus avium Merisier 
Celtis australis Micocoulier 

Ulmus compestris Orme champetre 
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Nom scientifique Nom commun 
Pistacia atlantica Pistachier del’Atlas 

Acacia tortilis sp raddiana Acacia gommier 
Calligonum azel Calligone azel 
Calligonum arich Calligone arich 

Calligonum polygonoides Calligone chevelu 
Cotoneaster racemiflora Cotonéaster à fleurs en bouquets 

Spartidium saharae Genet du Sahara 
Marrubium deserti Maroubia du desert 

Periploca angustifolia Periploca 
Poterium spinosum Pimprenelle épineuse 

Prunus syriaca Poirier de Syrie 
Sorbus aria Sorbier 

Withania frutescens Withania 
Anthyllis barba jovis Anthyllis 
Anthyllis henoniana Anthyllis 

Atriplex mollis Atriplex 
Rhamnus frangula Neprum bourdaine 

Henophyton deserti Oudneya 
Prosopis farcta Prosopis farcta 

Ziziphus spinachristi Jujubier sauvage 
Rhus tripartitum Rhus ou sumac 

Stipagrostis pulmosa Aristide 
Stipagrostis ciliata Aristide barbue 
Stipagrostis obtuse Aristide a touffes basses 

Cymbopogon schoenantus Cymbopogon 
Dactylis glomerata Dactyle 

Digitaria nodosa Digitaire courte 
Pennisetum dichotomum Pénnisétaire dichotome 

Pennisetum elatum Pénnisétaire élancé 
Pennisetum sotaceum Herbe aux écouvillons 

Cenchrus ciliaris Cenchrus ciliaire 
Tricholaena teneriffae Tricholena 

Panicum turgidum Panicum 
Stipa fontasii Alfa de montagne 

Asphodelus acaulis Asphodèle 
Anarrhinum brevifolium Anarrhinum 

Colchicum autonnale Colchique 
Ephedra alata alenda Ephedra 

Helianthemum confertum Heliantheme 
Sporobolus marginatus Sporobole verte 

Rosa ssp Roses sauvages 
Viola ssp Violettes sauvages 

Orchis ssp Orchidées 
Tulipa ssp Tulipes 

Cyclamen ssp Cyclamens 
Iris ssp Iris 

 

3.3.2 Faune terrestre 

La faune de la Tunisie fut exposée à la pression humaine depuis la fin du 19 ème siècle. De nombreuses 

espèces ont ainsi disparu du pays sous l’effet de la chasse. En revanche, d’autres espèces ont pu 

survivre en dépit de cette pression, et surtout la destruction et la fragmentation de leurs habitats. 

Parmi les espèces menacées d’extinction en Tunisie, on cite ce qui suit : 
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 Hyaena hyaena (L’hyène rayée): Il s’agit d’un grand prédateur du pays. C’est une 

espèce ayant pour habitat les milieux montagneux de la Dorsale tunisienne, et plus 

précisément au massif montagneux de Chaambi. Dans le parc national du Chaambi, cette 

espèce a connu ces dernières années d’importantes perturbations liées à la destruction de 

son habitat suite aux multiples incendies occasionnés par le terrorisme. Sa population, a 

beaucoup souffert des récents événements qui se sont déroulés dans la région. Il s’agit 

aujourd’hui de l’une des espèces les plus menacée d’extinction.  

 Hystrix cristata (Le porc-épic): Le porc-épic est un grand rongeur de la Tunisie. Il s’agit 

d’un herbivore nocturne habitant particulièrement les milieux montagneux et les forêts du 

Nord et du centre du pays. Il a été observé (par M. Chaieb), durant le printemps de l’année 

2020, à environ une trentaine de kilomètres au nord de Gabès, écrasée sur la route. C’est 

une espèce rare en raison de la dégradation de son habitat et de la chasse dont elle fait 

l’objet.  

 Caracal caracal (Le caracal): Également appelé Lynx du désert, ce félin est très rare en 

Tunisie. On rapporte qu’il fut observé dans les montagnes et forêts du centre ouest du pays, 

et au sud, où il a été observé au parc national du Jbel Orbata. Le lynx se nourrit 

particulièrement de petits mammifères et d’oiseaux.  

 Leptailurus serval (Le serval): Ce félin, proche du caracal, a disparu de la Tunisie au 

début du 20e siècle, mais durant les années quatre-vingt-dix, quelques individus ont été 

réintroduits dans le parc national d’El Feija. 

 Lutra lutra (La loutre commune) : Il s’agit d’un petit mammifère carnivore semi-

aquatique, principalement nocturne. Cette espèce est inféodée surtout dans les eaux 

permanentes du nord du pays, essentiellement dans le parc national de l’Ichkeul, mais aussi 

dans Oued Abid et Oued Medjerda. Elle est menacée d’extinction en Tunisie, puisqu’il s’agit 

d’une espèce très sensible à la pollution de l’eau, et les différents barrages contribuent à 

réduire son habitat. C’est une espèce protégée. 

 Naja haje (Le cobra égyptien): C’est un reptile dont le venin est mortel. Sa taille peut 

atteindre 2m de long. Il est le plus long serpent tunisien à égalité avec la couleuvre de 

Montpellier (Malpolon monspessulanus) et la couleuvre fer-à-cheval (Hemorrhois 

hippocrepis). C’est une espèce rencontrée dans le sud du pays, et plus précisément dans les 

endroits caillouteux. Les plus gros individus sont observés au sein du parc national du Bou 

hedma et les endroits environnants.  

 Dermochelys coriacea (La tortue luth) : Il s’agit de l’une des tortues les plus 

volumineuses de Tunisie. Son poids peut atteindre 500 kg, avec une taille d’environ 2m de 

long. Cette tortue ne pond pas sur le sol tunisien, mais fréquente régulièrement les côtes 

du pays, où elle est très convoitée par les pêcheurs malgré son statut d’espèce protégée. 

 Genetta genetta (La genette commune): C’est un mammifère carnivore de petite taille. 

Il est visible dans les différentes forêts et les milieux montagneux du pays, préférant fuir la 

présence humaine.  

 

Les principales espèces de faune protégées en Tunisie par la lois (JORT), sont rapportées dans les 

tableaux qui suivent :  
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Tableau 2 - Liste des espèces de la faune sauvage rare et menacée d’extinction, publiée au JORT, (2006).  

 Les mammifères 

Nom scientifique Nom français 

Bubalus bubalis Buffle d’eau 

Cervus elaplus barbarous Cerf de berberie 

Addax nasomaculatus Addax 

Oryx dammah Oryx 

Gazelle Dorcas Gazelle Dorcas 

Gazella dama mhorr Gazelle mhorr 

Gazella leptoceros Gazelle Rim 

Gazella cuvieri Gazelle de montagne 

Ammotragus lervia Mouflon à manchettes 

Acynonyx jubatus Guépard (très rare) 

Lutra lutra Loutre 

Monachus monachus Phoque moine 

Fennecus zerda Fennec 

Hyaena hyaena Hyène rayée 

Mustela nivalis Belette 

Leptailurus serval Serval 

Lynx caracal caracal Lynx caracal 

Cocidurra russula Musaraigne étrusque 

Hystrix cristata Porc-épic 

Ctenodactylus goundi Goundi 

Toutes les espèces Chauves souris 

Felis lybica Chat sauvage 

Recurvirostra avosetta Avocettes 

Calidris Bécasseaux 

Tringa Chevaliers 

Cursorius Couvrîtes 

Glareola Glareaoles 

Charadrius Gravelots 

Himantopus Huitriers 

 

 La faune aviaire    

Nom scientifique Nom français 

Anas Strepera Canards (chipeau) plongeurs 

Tadorna tadorna Tadornes 

Anas platyrhynchos Canard 

Cygnus Cygnes 

Porzana marginalis Erismatures à tête blanche 

Larus Goélands 

Larus Grèbes 

Mergus Harles 

Porzana marginalis Marouettes 

Larus Mouettes 

Rallus Râles 

Sterna Sternes 

Pelecanus Pélicans 
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Nom scientifique Nom français 

Hydrobates pelagicus Pétrels 

Puffinus puffinus Puffins 

Sula bassana Fou de bassan 

Egretta garzetta Aigrette 

Coconia ciconia Cigogne 

Phoenicoptrus ruber Flamants 

Grus grus Grues 

Platalea leucorodia Spatules 

Camelus camelus Autruche de l’Afrique du 
nord 

Outarde houbara Outarde 

Toutes les espèces Rapaces diurnes 

Toutes les espèces Rapaces nocturnes 

Sauf les espèces nuisibles à 
l’agriculture indiquées dans l’arrêté 

de chasse 

Passereaux 

 

  Les reptiles 

Nom scientifique Nom français 

Emys orbicularis et 

mauremis leprosa 

Tortues d’eau douce 

Toutes les espèces Geckos 

Toutes les espèces Agames 

Chamaeleo chamaeleo Caméléons 

Toutes les espèces Lézards 

Toutes les espèces Scinques 

Toutes les espèces Couleuvres 

Naja haje Serpent à lunettes 

Eryx jaculus Boa des sables 

Mantada ssp Mantes 

Phasma ssp Phasmes 

Papillio ssp Papillons 

Lucanus ssp Lucanes 

Scarabacus Scarabées 

Caretta caretta Tortue marine 

Testudo gracea gracea Tortues terrestres 

 

 Les Amphibiens 

Pleurodeles poireti Tritons 

Salamandra Salamandres terrestres 

Bufonides ssp Crapauds 

Hyla meriodionalis Rainettes 

Ranucula Grenouilles 

 
Tableau 3 - Liste des espèces d’oiseaux, inscrites sur la liste rouge de l’UINCN (REGNES) 
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N° Nom scientifique Nom commun 
Statut de 

conservation 
(selon l’UICN) 

1 Numenius tenuirostris Courlis à bec grêle CR 
2 Botaurus stellaris subsp stellaris 

et B. stellaris subsp stellaris 
Butor étoilé LC 

3 Ixobrychus minutus et I. minutus 
subsp minutus 

Blongios nain DD 

4 Caserca ferruginea Tadorne caserca LC 
5 Oxyura leucocephala Erismature à tête 

blanche 
VU 

6 Marmaronetta angustirostris Sarcelle marbrée LC 
7 Aythya nyroca Fuligule nyroca NT 
8 Milvus milvus Milan royal NT 
9 Aquila chrysaetos Aigle royal DD 

10 Hieraaetus fasciatus Ailge de Bonelli DD 
11 Falco naumanni Faucon crécerellette VU 
12 Porphyrio porphyrio Talève sultane VU 
13 Chlamydotis undulata Outarde houbara VU 
14 Larus audouinii Goéland d’Audouin NT 
15 Pterocles coronatus Ganga couronné NT 
16 Pterocles senegallus Ganga tacheté NT 
17 Pterocles alchata Ganga cata NT 
18 Bubo ascalaphus Hibou Grand-duc/ 

Grand-duc du désert 
LC/DD 

19 Apus affinis galilejensis Martinet à croupion 
blanc/des maisons 

LC 

20 Chersophilus duponti Sirli de Dupont NT 
21 Pica pica mauritanica Pie bavarde (de 

mauritanie) 
CR 

22 Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii 

Cormoran huppé LC 

23 Egretta garzetta garzetta Aigrette garzette LC 
24 Ardea cinerea cinerea Héron cendré LC 
25 Ardea purpurea purpurea Héron pourpré NT 
26 Phoenicopterus roseus Flamant rose LC 
27 Anser anser Oie cendrée LC 
28 Elanus caeruleus caeruleus Elanion blanc  LC 
29 Circus pygargus Busard cendré LC 
30 Circus aeroginosus harterti Busard des roseaux LC 
31 Hieraaetus pennatus Aigle botté LC 
32 Falco subbuteo subbuteo Faucon hobereau LC 
33 Falco peregrinus (brookei) Faucon pèlerin LC 
34 Alectoris barbara Perdrix gambra LC 
35 Coturnix coturnix coturnix Caille des blés LC 
36 Rallus aquaticus aquaticus Râle d’eau LC 
37 Charadrius dubius curonicus Petit gravelot LC 
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N° Nom scientifique Nom commun 
Statut de 

conservation 
(selon l’UICN) 

38 Larus (Chroicocephalus) genei Goéland railleur LC 
39 Gelochelidon nilotica nilotica Sterne hansel LC 
40 Sterna hirundo Sterne pierregarin LC 
41 Caprimulgus ruficollis Engoulevant à collier 

roux 
LC 

42 Caprimulgus aegyptius saharae Engoulevant du désert LC 
43 Rhamphocorys clot-bey Alouette de Clot- bey DD 
44 Alaemon alaudipes alaudipes Sirli du désert LC 
45 Oenanthe leucopyga leucopyga Traquet à tête blanche LC 
46 Tchagra senegala cucculatus Tchagra à tête noire DD 
47 Puffinus mauretanicus Puffin de 

Méditerranée/des 
Baléares 

CR 

48 Falco cherrug Faucon sacre EN 
49 Neophron percnopterus 

percnopterus 
Vautour percnoptère EN 

VU 
Espèce en danger critique d'extinction (CR) 
Espèce en danger (EN) 
Espèce vulnérable (VU) 
Espèce quasi menacée (NT) 
Préoccupation mineure (LC) 
Données insuffisantes (DD) 

 

3.4 État des connaissances entre espèces protégées/menacées/endémiques et espèces de la 
biodiversité ordinaire en milieu marin 

 

Comme pour les milieux terrestres, les milieux marins et littoraux, sont sujets à de profondes 

transformations, liées à la forte anthropisation. Les facteurs de dégradation qui pèsent la biodiversité 

dans ces milieux sont multiples et sont majoritairement :  

 Les modes d’exploitation des ressources, notamment le chalutage, 

 La pollution (organique et industrielle), engendrant le phénomène de l’eutrophisation, 

 L’exploitation non durable des ressources halieutiques, 

 La perturbation du fonctionnement de l’écosystème, 

 La fréquentation sauvage et la clandestinité, 

 L’absence de gestion appropriée, 

 Multiplicité des organismes institutionnels à intérêts spécifiques à chacune, 

 La pression de la pollution d’origine urbaine et d’origine industrielle, 

 La pression des activités de pêche à pied, en particulier dans les zones à marée, (cas de la 

vaste zone humide de Kneiss). 

 La modification des apports sédimentaires résultant généralement des aménagements 

littoraux. 

 Ces facteurs ont affecté les espèces et les habitats. Ainsi, certaines espèces sont 

particulièrement menacées dont celles incluses dans la convention de Berne et la convention 

de Barcelone, comme Epinephelus marginatus (mérou), ou encore d’autre espèces, telles 

qu’on peut voir sur le tableau ci-dessous.  
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Tableau 4 - Liste de certaines espèces de poisson menacées. 

Nom scientifique Nom commun 
Petromyzon marinus Lamproie marine 
Cethorinus maximus Requin pèlerin 
Isurus oxyrinchus Requin mako 
Lamna nasus Requin taupe commun 
Carcharodon carcharias Grand requin blanc 
Mobula mobular Diable de mer 
Raja alba Raie blanche bordée 
Acipenser sturio Esturgeon européen 
Anguilla anguilla Anguille 
Alosa fallax Alose vraie/Alose feinte 
Syngnathus abaster Syngnathe de lagune 
Hippocampus hippocampus Hippocampe à museau court 
Hippocampus guttulatus Hippocampe moucheté 
Xiphias gladius Espadon 

 

3.5 Les zones humides 

Les écosystèmes humides, couramment désignés par zones humides sont des habitats pour des 

populations animales et végétale entières. Ces écosystèmes hébergent une importante biodiversité. 

En Tunisie, la superficie de ces zones régresse continuellement, avec une modification de leurs 

attributions, notamment l’atténuation de l’effet des crues. Ces dernières, deviennent de plus en plus 

rares, du fait du phénomène des changements climatiques.  

Les zones humides tunisiennes sont des écosystèmes particuliers soumis à une forte pression humaine. 

Ce sont des habitats uniques pour une large diversité animales et végétales. Le déséquilibre écologique 

de ces zones engendre la raréfaction des espèces qui y habitent. Les zones humides sont des étendues 

d’eau, temporaires ou permanentes, douces ou saumâtres, et les plaines inondables qui les 

environnent. En Tunisie, ces zones englobent les lits d’écoulement et les cours d’eau, les sebkhas et 

les garât, les lagunes, les plans d’eau douce (barrages, lacs collinaires, prairies inondables), ainsi que 

les chotts et les oasis. Les milieux marins côtiers où les marées basses laissent montrer une partie des 

fonds marins, sont aussi considérés comme zones humides, telles que définies par la Convention de 

Ramsar. 

Durant l’inventaire réalisé en 1997, on a pu inventorier environ 200 sites comme zones humides dont 

certaines avaient déjà disparu sous l’effet de l’anthropisation (desséchement lié à la sécheresse, 

défrichement pour l’agriculture, urbanisation, eutrophisation liée à la pollution, etc…. La Tunisie a pu 

inscrire sur la liste de la convention RAMSAR, une quarantaine de sites, tels qu’on peut voir sur le 

tableau ci-dessous.  

Tableau 5 - Liste des zones Humides d’Importance Internationale en Tunisie (Sites Ramsar) 
 

N° 
 

Nom du site 
Date d’inscription 

sur la liste de la 
convention Ramsar 

Superfi- 
cie (ha) 

Gouvernorat et 
localisation 

générale 
1 Lac Ichkeul 24/03/1981 12600 Bizerte 
2 Sebkhet Sijoumi 07/10/2007 2979 Tunis 
3 Lagune de Ghar el Melh et vallée Mejerda 07/10/2007 10168 Bizerte et Ariana 
4 Lac et Tourbière de Mejen Ech Chitan 07/10/2007 7 Bizerte 
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N° 

 
Nom du site 

Date d’inscription 
sur la liste de la 

convention Ramsar 

Superfi- 
cie (ha) 

Gouvernorat et 
localisation 

générale 
5 Barrage Lebna 07/10/2007 1174 Nabeul 
6 Lagune du Cap Bon Oriental 07/10/2007 505 Nabeul 
7 Sebkhet Soliman 07/10/2007 808 Nabeul 
8 Les tourbières de Dar Fatma 07/10/2007 20 Jendouba 
9 Ain Dahab 07/10/2007 560 Siliana 

10 Sebkhet El Kelbia 07/10/2007 8732 Sousse 
11 Sebkhet Noual 07/10/2007 17060 Sidi Bouzid 
12 Saline de Thyna 07/10/2007 3343 Sfax 
13 Iles Kneiss avec leurs zones intertidales 07/10/2007 22027 Sfax 
14 Chott El Jerid 07/10/2007 586187 Tozeur et Kebili 
15 Zones humides oasiennes de Kebili 07/10/2007 2419 Kebili 
16 Djerba Ras Rmel 07/10/2007 1856 Medenine 
17 Djerba Guellella 07/10/2007 2285 Medenine 
18 Djerba Bin El Ouedian 07/10/2007 12082 Medenine 
19 Bhiret El Bibane 07/10/2007 39266 Medenine 
20 Garaet Sidi Mansour 07/10/2007 2426 Gafsa 
21 Barrage Oued El Hajar 02/02/2012 254 Nabeul 
22 Barrage Sidi Abdelmoneem 02/02/2012 31 Nabeul 
23 Barrage Sidi El Barrak 02/02/2012 2734 Béja 
24 Sebkhet Halk Elmanzel et Oued Essed 02/02/2012 1450 Sousse 
25 Sebkhet Sidi El Hani 02/02/2012 36000 Sousse 
26 Sebkhet Sidi Saad 02/02/2012 8650 Kairouan 
27 Sebkhet Marguellil 02/02/2012 20000 Kairouan 
28 Salines Monastir 02/02/2012 1000 Monastir 
29 Kerkennah 02/02/2012 15000 Sfax 
30 Barrage Oued Rmel 02/02/2012 620 Zaghouan 
31 Garaet Douza 02/02/2012 1400 Gafsa 
32 Gorges de Thelja 02/02/2012 675 Gafsa 
33 Chott Elguetar 02/02/2012 7400 Gafsa 
34 Golfe de Boughrara 02/02/2012 50000 Medenine 
35 Oued Dekouk 02/02/2012 5750 Tataouine 
36 Barrage Mlaabi 2013 98 Nabeul 
37 Barrage Mournaguia et Gdir el Golla 2013 273 Manouba / Tunis 
38 Complexe des zones humides de Sebkhet 

Oum ez-Zessar et de Sebkhet El Grine 
2013 9195 Gabes – 

Medenine 
39 Complexe Lac de Tunis 2013 2243 Ben Arous 
40 Complexe des zones humides de Chott 

el Guettaia et de Sebkhet Dreiaa, avec 
les oueds Akarit et Melah 

2013 4845 Sfax/Gabes 

 

D’après ce tableau, l’ensemble des zones humides tunisiennes d’importante internationale, inscrites 

sur la convention RAMSAR, totalisent 894 121 ha, ce qui représente 5.5% de la superficie totale du 

pays. Cette superficie n’est pas négligeable, eu-égard la petite superficie de la Tunisie (par comparaison 

aux autres pays maghrébins). Ces zones couvrent l’ensemble des Gouvernorats de la Tunisie, donc les 

différents bioclimats du pays, et différents écosystèmes. Toutefois, la lacune relative à ces zones est 

l’absence de connaissances détaillées sur les risques qui pèsent sur toutes ces zones. A juste titre, 

plusieurs d’entre-elles reçoivent des rejets de déchets divers (déchets ménagers, déchets industriels, 

déchets de construction, déchets agro-alimentaires comme le margine, etc….). C’est pourquoi, il serait 
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judicieux de prévoir un réseau de ces zones humides, et de créer un observatoire de la biodiversité et 

du milieu, afin de garantir leur conservation durable.  

 

Figure 10 - Pollution au niveau du fleuve de la Medjerda (région de Bousalem).  

 

 

Figure 11 - Rejet des ordures ménagères dans le fleuve de la Medjerda au niveau de la commune de 
Bou Salem.  

Le rôle des zones humides réside du fait que ces zones constituent de sources d’alimentation d’eau 

pour l’alimentation des nappes souterraine, la disponibilité de l’eau potable et pour l’irrigation, ainsi 

que l’atténuation de l’effet des inondations. Elles constituent aussi une source de vie pour des 

populations entières (ramassage des mollusques marins par exemple, pêche et pisciculture, extraction 

de sel, pâturage et utilisation artisanale des espèces végétales, pour le fourrage ou également pour la 
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confection d’abris pour les animaux, etc.). La composante socio-culturelle de certaines zones humides, 

notamment celles liées à des sources géothermales ne sont souvent pas considérées. Ces sites 

particuliers ne sont pas bien connus, et méritent un inventaire, en vue d’une meilleure gestion durable. 

Les zones humides constituent en outre l’habitat exclusif de certaines espèces liées à l’eau. Parmi ces 

espèces on cite : la loutre d’Europe, les mammifères comme le buffle de l’Ichkeul, des poissons d’eau 

douce, oiseaux d’eau et de nombreuses autres espèces animales appartenant à d’autres groupes 

(Tortues d’eau douce et tortues marines, Amphibiens, Mollusques, Annélides, Crustacées, Insectes…).  

Les zones humides constituent en outre des endroits privilégiés pour l’alimentation et la reproduction 

de plusieurs espèces d’Oiseaux d’eau qui passent une partie de leur cycle de vie (espèces migratrices) 

ou sa totalité (espèces sédentaires). En effet, certains sites en Tunisie constituent des aires d’hivernage 

(fréquentées en hiver) pour de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau. Les sites les plus connus sont 

ceux d’Ichkeul, de sebkha Sijoumi, les îles Kneiss, les salines de Thyna, etc….. 

Concernant la flore, plusieurs taxons ont une écologie strictement liée à la présence d’eau, 

permanente ou temporaire. Ainsi, le long de certains cours d’eau, notamment le Medjerda et les cours 

au nord-ouest de la Tunisie, se développe une flore spécifique, constituée de saules, d’aulnes, de 

frênes, de peupliers et de laurier rose. D’autres espèces peuvent être signalées, mais elles ont 

tendance à se raréfier, notamment la vigne naturelle, l’orme champêtre (Ulmus campestris), et le houx 

(Ilex aquifolium). Les fougères, quant à elles, sont exigeantes en humidité atmosphérique ou en eau. 

A cet égard, l’une des plus intéressantes et plus belle à signaler est l’Osmonde royale (Osmunda 

regalis), une fougère de la famille des Polypodiaceae, rare et protégée, et qui est présente en Tunisie.  

 
Figure 12 - Osmunda regalis (Osmonde royale), une fougère de la famille des Polypodiaceae rares, 

présente en Tunisie.  

 

Les dépressions inondées et les embouchures d’oued ou à eau lente sont souvent couvertes de roseau 

(Arundo donax), de Phragmites (Phragmites communis, Phragmites australis) et de Typha (Thypha 

angustifolia) qui constituent des habitats intéressants pour de nombreuses espèces et des sites de 

nidification de quelques oiseaux d’eau. On cite à ce propos la fameuse roselière de l’embouchure du 
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barrage de Sidi Salem, située au niveau du village de Sidi Ismail, et dont la superficie est de plusieurs 

centaines d’hectares (figure ci-dessous).  

 

 

Figure 13 - Roselière de l’embouchure du fleuve de la Medjerda, au niveau de la localité de Sidi Ismail 
à Béja.  

Au niveau de cette roselière, le rôle des espèces végétales est très important, puisqu’elles constituent 

un véritable filtre pour l’épuration de l’eau, qui se jette dans le barrage de Sidi Salem, et qui sert pour 

l’alimentation en eau potable de toute la région Nord de la Tunisie. Cette roselière constitue un lieu 

de nidation et de reproduction de plusieurs espèces de faunes, notamment les oiseaux.  

Cependant, la lacune principale est le manque de données relatives aux espèces de faunes qui 

hivernent dans cette zone humide. De même, on ignore les caractéristiques chimiques des eaux de 

cette roselière, d’autant qu’elle est bordée par des zones cultivées, ce qui suppose une pollution 

diffuse par les engrais et les pesticides, influençant par conséquent la diversité des espèces animales 

et végétales, ainsi que leur habitat.  

Une autre lacune de très grande importance, est l’ampleur de la sédimentation. Comme pour la 

pollution, ce phénomène est commun à toutes les zones humides de Tunisie. Cependant les 

connaissances relatives à ce phénomène sont rares et fragmentées. C’est pourquoi, il serait nécessaire 

de combler cette lacune, par la mise en place d’un vaste programme de recherche, sur l’ampleur de la 

sédimentation des zones humides tunisiennes, et les risques qui pèsent sur ces écosystèmes, ainsi que 

les ressources en eau pour la prochaine décennie, notamment face aux risques des changements 

climatiques futurs.  

De même, les sites de reproduction des espèces de l’avifaune (identité, effectifs saisonniers, etc.), 
étant peu ou pas connus, doivent désormais faire l’objet d’un suivi et d’observations régulières, afin 
de mieux connaitre la diversité des espèces nidificatrices et leur statut de conservation. D’ailleurs, 
des espèces telles que l’érismature à tête blanche (Oxyura leucocephala), réputée comme étant 
nidificatrice en Tunisie, a un statut de conservation préoccupant au niveau global. 
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Figure 14 - Flore et végétation caractéristique des bords des cours d’eau en Tunisie septentrionale 

(saule, aulne et laurier rose) 

 

Les pressions sur les zones humides sont essentiellement d’origine anthropique. Les plus menacées 

parmi elles sont les tourbières dont au moins trois sites sont connus : Majen Chitane (Sejnane), Dar 

Fatma et El Ghorra (Jendouba). Le site de Majen Chitane est totalement détruit. Celui de Dar Fatma, 

bien que classé comme réserve naturelle, a été saccagée au niveau de sa clôture, et le terrain 

transformé en pâturage. Le risque de disparition du site, ainsi que sa flore spécifique sont réels. En 

revanche, peu d’informations sur les tourbières d’El Ghorra sont disponibles. On ignore à l’heure 

actuelle l’état de conservation de ce site, dont on n’a aucun doute à sa dégradation.  

 
D’autres formes d’emprise humaine exercée sur les zones humides. On cite à ce propos, les usages 

pour l’urbanisation, et l’expansion touristique, cas de certaines lagunes, comme la lagune de Korba. 

Les zones humides situées près des centres urbains sont parmi celles qui sont les plus anthropisées 

(rejets d’ordures ménagères, pollution diverses, sédimentation et colmatage…). Ailleurs, c’est la 

pollution physique ou chimique qui prévaut, car de nombreux sites sont transformés en décharges à 

ciel ouvert. La détérioration de la qualité des eaux résulte des rejets liquides dans les retenues ou les 

cours d’eau (eaux usées domestiques ou industrielles, pollution par les margines, l’extraction minière, 

etc.). 
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Figure 15 - Rejets divers dans le cours d’eau de la Medjerda.  

La collecte et la surexploitation des espèces constituent une autre pression exercée sur les zones 

humides tunisiennes. A ce titre, on cite la collecte continue des mollusques, notamment les escargots 

terrestres, dont plusieurs espèces se sont totalement raréfiées. 

 
Figure 16 - Erismature à tête blanche (Oxyura leucocephala), considérée comme menacée par l’UICN 

(Photo. M. Kalboussi) 

Pour sa part, le braconnage constitue une menace sérieuse sur les espèces des zones humides, tout 

comme le reste des habitats naturels des espèces chassées. Ceci concerne en particulier les espèces 

considérées comme étant rares. Le surpâturage empêche la montée en graines des bonnes espèces 

pastorales, empêchant de ce faite leur reproduction, ce qui conduira à leur épuisement et leur 

raréfaction. Ce phénomène est visible dans tout le pays. Des programmes de surveillance des parcours 

et de restauration de la diversité et la richesse spécifiques constitue une nécessité.  
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Figure 17 - Vanneau huppé (Vanellus vanellus), espèce hivernante en Tunisie, considérée comme 

quasi menacée par l’UICN (Photo M. Kalboussi). 

D’autres formes d’emprises humaines sur certaines zones humides, s’observent ces derniers temps. Il 

s’agit notamment de la chute du débit des sources d’écoulement et ruissellement d’eau, alimentant 

ces zones humides. Cette chute serait amplifiée par l’accroissement du phénomène des changements 

climatiques, qui caractérisent la région durant ces dernières années. On cite dans ce contexte, la baisse 

du débit de l’eau de ruissellement, observée au Lac Ichkeul durant ces dernières années, suite à la 

construction de plusieurs barrages dur certains oueds qui alimentaient le lac durant les précipitations. 

Les modifications des caractéristiques physico-chimiques de l’eau du Lac, ont négativement influencé 

sa fréquentation par les oiseaux migrateurs. A ce propos, les Associations BirdLife et les Amis des 

oiseaux, ont constaté au cours d’observations réalisées en 2021 (Il y’a quelques semaines), une chute 

spectaculaire des effectifs des oiseaux migrateurs, qui fréquentent cette lagune. Ainsi, en 2021, seuls 

19 016 individus d’oiseaux hivernants, ont été recensés dans le lac Ichkeul, contre 17 0460 en 2014 

(Figure 15). Sur  une période de 5 ou 6 ans, environ 89 % des effectifs des oiseaux migrateurs ont 

déserté le lac Ichkeul. Ceci constitue une grave perte de la biodiversité dans ce site. Cette chute 

spectaculaire des effectifs des oiseaux hivernants au lac Ichkeul est visible depuis 2017, et a atteint 

d’après les Associations BirdLife et les Amis des oiseaux (2021), un très bas record en 2020 (5 818 

individus seulement). On ignore les raison précises de ce phénomène, qui sont probablement multiples 

et liées aux perturbations suivantes : 

 Baisse du niveau du lac, en raison du manque d’eau douce issue du ruissellement ? ; 

 Détérioration des caractéristiques physico-chimiques de l’eau du lac, notamment sous l’effet 

de la pollution (chimique, sonore, physique, etc… ?; 

 Baisse de la qualité et la quantité de nourriture, notamment le peuplement de Nom commun 

(Potamegeton pectinatis) ? ;  

 Baisse de l’épaisseur de la lame d’eau sous l’effet de l’importance des dépôts de sédiments ?. 

 

Pour élucider ces lacunes, il importe de mettre en place un programme de recherche sur ce site.  
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Figure 18 - Évolution régressive spectaculaire de l’effectif des oiseaux au Lac Ichkeul (D’après l’AAO & 
BirdLife).  

En définitive, afin de préserver les zones humides, la Tunisie a ratifié plusieurs Conventions 

internationales dont celles qui ont un rapport direct avec les zones humides, à savoir : 

 La Convention sur la Diversité Biologique, 

 La Convention de Ramsar, ou Convention relative aux zones humides d’importance 

internationale, particulièrement comme habitats des Oiseaux d’eau. La Tunisie a d’ailleurs 

inscrit dans le cadre de cette convention, une quarantaine de zones humides d’importance 

internationale. 

 L’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA), 

 La Convention de Barcelone et le Protocole concernant en particulier les aires spécialement 

protégées (1982). Dans le cadre de ce Protocole, la Tunisie a désigné trois sites appelés « Aires 

Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne » : la Galite, les îles Kneiss et le parc 

national de Zembra et Zembretta, 

 La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 

(CMS), ou Convention de Bonn, 

 La Convention de Berne, relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 

l’Europe. 

 

Au niveau national, certaines zones humides furent classées comme étant des réserves naturelles ou 

des parcs nationaux. Cependant, ce statut ne protège pas réellement les sites concernés. Tel est le cas 

de la Tourbière de Dar Fatma, qui s’est presque totalement dégradée, notamment après la révolution 

de 2011.  
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4 ANALYSES ISSUES DES DONNEES CARTOGRAPHIQUES, IUCN ET STAR 
4.1 Analyse de l’évolution de l’occupation des sols 

 
L’analyse diachronique de l’évolution de l’occupation des sols sur la base des cartes du programme 
COPERNICUS sur la période 2015/2019 donne les résultats suivants : 
 

Types d’occupation des sols Areas (Km²) 
Changes 

(Km²) 
Changes 

(%) 

 2015 2019 2015-2019 2015-2019 

Shrubs 10549,51 11452,05 902,54 8,56% 

Herbaceous vegetation 16720,91 20209,06 3488,15 20,86% 

Cultivated and managed vegetation / agriculture 25328,84 26930,07 1601,23 6,32% 

Urban / built up 2851,05 2861,81 10,76 0,38% 

Bare / sparse vegetation 89916,52 83762,95 -6153,57 -6,84% 

Permanent water bodies 238,78 285,29 46,51 19,48% 

Herbaceous wetland 42,77 79,53 36,76 85,95% 

Closed forest, evergreen broad leaf 12,06 9,03 -3,03 -25,12% 

Closed forest, deciduous broad leaf 125,76 123,14 -2,62 -2,08% 

Closed forest, mixed 267,58 265,58 -2 -0,75% 
Closed forest, not matching any of the other 
definitions 888,07 863,37 -24,7 -2,78% 

Open forest, evergreen broad leaf 0,01 0,01 0 0,00% 

Open forest, deciduous broad leaf 214,6 218,57 3,97 1,85% 

Open forest, mixed 320,26 303,37 -16,89 -5,27% 
Open forest, not matching any of the other 
definitions 7207,15 7320,04 112,89 1,57% 

Oceans, seas 90,26 90,26 0 0,00% 

     

 154774,13 154774,13 12405,62 8,02% 

 
La carte de répartition des changements d’occupation des sols sur cette période montre : 

 Globalement des changements diffus sur l’ensemble du territoire 
 Mais 2 zones de plus fortes concentration de l’évolution de l’occupation des sols dans la 

région centre-ouest, à l’Ouest de Kasserine, en frontière avec l’Algérie et dans la zone sud de 
Gabès et Médénine. 

 
Ces données viennent confirmer les cartes STAR qui montre également que la plus forte contribution 
à la réduction de l’érosion de la biodiversité en luttant contre les menaces et en restaurant les 
écosystèmes sont principalement dans ces parties du territoire. 
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4.2 Analyse des cartes des données de l’IUCN sur la biodiversité 

4.2.1 Introduction 

L’IUCN produit différentes cartes de répartition de la densité d’espèces par taxon selon les données des 

listes rouges. 

Ces cartes donnent une image des foyers de concentration de biodiversité patrimoniale et permettent 

de croiser ces informations avec la répartition des activités économiques dans le cadre de 

l’identification des principaux secteurs économiques, moteurs de l’érosion de la biodiversité. Cela 

permet également de bien visualiser les principaux foyers de biodiversité par taxon, ce qui sera utilse 

dans une phase plus opérationnelle avec les 3 secteurs rentenus. 

Les principales cartes sont présentées ci-dessous avec une analyse écologique de la répartition de la 

diversité biologique. 

4.2.2 Biodiversité globale en 2020 

En allant du nord, nord-est au sud, sud-ouest du pays, on remarque la chute de la présence globale des 

espèces.  

La forte présence des oiseaux s’observe particulièrement au nord-est du pays, notamment en Kroumirie 

et au Mogods, ainsi qu’au Cap Bon, où la végétation est tellienne. Ces zones sont caractérisées par un 

bioclimat subhumide à humide. En zone littorale on constate une certaine abondance des 

espèces, d’autant que cette zone est caractérisée par un bioclimat Semi-aride. 

En outre, la présence des espèces s’étend du nord-ouest au centre du pays (Kairouan), le littoral et 

jusqu’au Golfe de Gabes. 

Le bioclimat est semi-aride à aride, où les précipitations sont de l’ordre de 200 à 400 mm/an, et une 

température de l’ordre de 20°C. La végétation est steppique et littorale. Le relief est à un niveau plus 

faible (voisin de 0 m). 

 388 –421 (Densité 3) 

La présence au sein de cette classe est faible, mais demeure dans le même sens de répartition 

géographique (nord-ouest au sud-est), où les conditions climatiques deviennent de plus en plus non 

favorables. Le bioclimat est aride. 

 354 – 387 (Densité 2) 

La présence globale est faible. Le bioclimat est aride, où la Température est plus élevée (18-22°C) et les 

précipitations sont faibles, avec des valeurs comprises entre 200 et 400 mm/an. Le relief est élevé à Sidi 

Bouzid et Gafsa : altitude 800-1400 m. 

 2 – 353 (Densité 1) 

On remarque l’absence des espèces, au niveau du bioclimat saharien. Les conditions écologiques sont 

très difficiles, avec une pluviométrie très faible (100-150mm/an) ; une température très élevée (20-

24°C). Le relief est  de l’ordre de 0-600 m. 
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Figure 19 - Carte de répartition de la biodiversité globale en Tunisie, selon la méthode STAR-UICN. 

 

4.2.3 Les amphibiens 
Les amphibiens sont des espèces animales qui dépendent de la présence d’eau durant au moins une 

partie de leur cycle biologique. Ils se trouvent pratiquement partout en Tunisie, même si leur diversité 

diminue en allant du Nord vers le Sud où on ne les trouve que des milieux humides (plans d’eau, 

citernes, sources, périmètres irrigués). L’extrême sud du pays, est presque dépourvu de ces espèces. 

Selon Ben Hassine et Nouira (2012), en Tunisie, le nombre d’espèces d’Amphibiens se limite à sept, et 

on a l’habitude de distinguer parmi eux ceux qui disposent d’une queue chez les adultes et ceux qui en 

sont dépourvus. Selon Kalboussi (2015), les premiers sont représentés par une seule espèce, alors que 

les seconds comprennent les crapauds et le reste. Les amphibies sont sensibles à la quantité et la 

qualité de l’eau et leur raréfaction est liée surtout à la détérioration de la qualité de leurs habitats, en 

plus de la diminution de l’étendue de leur espace vital. Leur rythme de vie est plutôt nocturne, surtout 

que la chaleur de la journée risque de dessécher leur peau fragile. D’après la Carte STAR-UICN, ces 

espèces sont présentes avec abondance (classe 5), dans les régions les plus pluvieuses de la Tunisie 

(région naturelle des Kroumirie et Mogods). En outre, ces espèces sont largement localisées à 
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proximité des aires protégées, tel qu’on peut voir sur la carte. Les activités économiques influencent 

l’abondance et la diversité de ces espèces. En outre, le phénomène des changements climatiques, 

observés ces dernières années, semblent affecter cette catégories d’espèces animales. 

 
Figure 20 - Carte de répartition des amphibiens en Tunisie, selon la méthode STAR-UICN. 

 

4.2.4 Biodiversité des poissons en 2020 
 145 – 154 (Densité 5) 

La Tunisie est ouverte sur les deux bassins de la Méditerranée, le bassin occidental par sa façade nord, et le 

bassin oriental par ses façades est et sud-est. La forte présence des poissons s’observe particulièrement dans : 

La zone nord, qui correspond à la région de Tabarka et le plateau de la Galite; 

La zone du Golfe de Tunis, qui se prolonge du Cap Bon jusqu’à Bizerte ; 

La zone du Golfe de Hammamet qui s’étale de Sousse jusqu’à la pointe du Cap Bon ; 

La zone du Sahel (Sousse, Monastir et Mahdia). 

 130 – 144 (Densité 4) 

La présence des poissons au sein de cette classe est généralement aux alentours de la classe précédente, mais 

essentiellement la densité la plus importante est observée dans :  

La zone du Sahel qui s’étend du plateau des îles Kerkennah jusqu’à Sousse ; 

La zone sud qui comprend le Golfe de Gabès.  
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La présence des poissons au sein de cette classe est faible par rapport à la classe précédente.  

Les changements climatiques agissent sur la réparation géographique aussi. 

 3 – 129 (Densité 3) 

La présence des poissons au sein de cette classe est très faible. Elle est pratiquement localisée au Golfe de Gabès. 

 1 – 2 (Densité 2) 

La présence des poissons au sein de cette classe est très faible, du nord du pays jusqu’au Sahel, ce qui correspond 

aux oueds du Golfe du Tunis. 

En allant du milieu marin au milieu terrestre, on remarque l’absence des poissons eu-égard leur biotope.  

 0 – 1 (Densité 1) 

On remarque l’absence des poissons au sein de cette classe qui correspond au milieu terrestre. 

 
Figure 21 - Carte de répartition des espèces de poisson en Tunisie, selon la méthode STAR-UICN. 
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4.2.5 Biodiversité des Reptiles en 2020 
 22 – 24 (Densité 5) 

La forte présence des reptiles s’observe particulièrement au Nord-Ouest du pays. C’est une zone très restreinte 

à l’extrémité ouest du Kef. Le bioclimat est semi-aride, et  les précipitations sont comprises  entre 400 et 600 

mm/an, et la température est d’ordre 18°C. Le relief se compose de chaînes montagneuses, dotées d'une 

altitude moyenne de 700 m (La Dorsale tunisienne).  

Aussi, une deuxième localisation plus large géographiquement est au Sud du pays où le bioclimat est aride à 

saharien supérieur (Dahar). La végétation est continentale, et le relief varie entre 400 et 600 m. 

Généralement les précipitations sont faibles, et sont  aux alentours de 200 mm/an, et la température élevée est 

de l’ordre de 21°C.  

Les reptiles peuvent s'adapter à des habitats très différents. On les trouve très présents dans les régions arides 

et sahariennes, où l'on retrouve des lézards et des serpents. Aussi, certains serpents se sont spécialisés dans les 

zones d'altitude que l'on trouve dans les hautes montagnes. 

 20 – 21 (Densité 4) 

La présence des reptiles au sein de cette classe est pratiquement limitée aux alentours de la celle de la classe 

précédente, et dans les mêmes conditions climatiques. 

 18 – 19 (Densité 3) 

La présence des reptiles au sein de cette classe est plus large géographiquement du nord-ouest jusqu’au sud-

est. Le bioclimat est semi-aride, aride et saharien supérieur.  

 16 – 17 (Densité 2) 

La zone de présence des reptiles de cette classe est aux alentours de la celle de la classe précédente et dans les 

mêmes conditions climatiques. En allant des régions intérieures du pays aux nord, le littoral et l’extrémité sud 

du pays, on remarque que les conditions deviennent non favorables pour la présence des reptiles.   

 0 – 15 (Densité 1) 

On remarque l’absence des reptiles dans cette classe aux conditions suivantes, le bioclimat humide au nord, au 

bioclimat saharien inferieur à l’extrémité sud du pays et au littoral.  
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Figure 22 -  Carte de répartition des reptiles en Tunisie, selon la méthode STAR-UICN. 
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4.2.6 Biodiversité des Mammifères en 2020 
 43 – 55 (Densité 5) 

La forte présence des Mammifères s’observe particulièrement au nord du pays, notamment en Kroumirie. Ces 

zones sont caractérisées par un bioclimat subhumide à humide. Il s’agit de zones où les précipitations sont 

importantes, avec des valeurs comprises entre 800 et 1400 mm/an. La  température basse est inférieure à 16 

°C. Ces sont des conditions très favorables à la présence des mammifères. L’altitude varie entre 400 et 600 m 

aux alentours de Béja, vu la localisation des Jbel Khroufa et Jbel Chitana.  

 40 – 42 (Densité 4) 

La présence des mammifères au sein de cette classe, est plus large géographiquement que par rapport à la classe 

précédente. Pour cette classe, les mammifères se répartissent sur tout le centre ouest du pays, allant de Kélibia, 

Nabeul jusqu’à Kasserine, Sidi Bouzid et Gafsa. Le bioclimat est semi-aride à aride. Ces conditions sont 

caractérisées par des précipitations qui sont aux alentours de 400 mm/an, et une température annuelle plus 

élevée et qui est de l’ordre de 18- 20°C. Ainsi, le relief est très élevé surtout à l’ouest de Kasserine,  qui peut 

atteindre le 1400 m d’altitude (Dorsale tunisienne). 

 36 – 39 (Densité 3) 

En allant du nord-ouest au sud-est, on remarque la chute de la densité de présence des mammifères. 

cette zone de présence des mammifères de cette classe est restreinte, mais correspond à différents étages 

bioclimatiques qui sont : le  semi-aride inférieur, l’aride et le saharien supérieur où les précipitations sont faibles 

(200-400 mm/an) et une température annuelle plus élevée est de l’ordre de 20°C. On remarque que le relief (0-

800m) est moins d’altitude que la classe précédente.  

 26 – 35 (Densité 2) 

La présence des mammifères est généralement correspondante aux mêmes étages bioclimatiques de la classe 

précédente, avec une localisation surtout au littoral (Monastir Mahdia et Sfax), et une distribution au sud (Kébili 

et Médenine). 

 0 – 25 (Densité 1) 

On remarque l’absence des mammifères au niveau du bioclimat saharien.  Ceci est expliqué par le manque des 

conditions favorables, où la sècheresse est conjuguée avec une température élevée, pouvant atteindre 24°C et 

des précipitations très faibles, avec des valeurs comprises entre 100 et 200mm/an. Aussi, l’absence des 

mammifères aux îles (Djerba et îles de Kerkennah) est significative. 
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Figure 23 - Carte de répartition des mammifères en Tunisie, selon la méthode STAR-UICN. 

 
 
 
  

Tunis

Sfax

Sousse

Kairouan

Gabès

Bizerte

Gafsa

Monastir

Ariana

Sidi
Bouzid

Nabeul 

Kasserine

Ben Arous

Hammamet

Béja

Mahdia

Le
Kef

Kélibia
Carthage

Nouvelle Médina

Ariana

Béja
Ben Arous

(Tunis Sud)

Bizerte

Gabès

Gafsa

Jendouba

Kairouan

Kassérine

Kebili

Le Kef

Médenine

Mahdia

Manubah

Monastir

Nabeul

Sfax

Sidi Bou Zid

Siliana

Sousse

Tataouine

Tozeur

Tunis

Zaghouan

10°0'0"E

10°0'0"E

8°0'0"E

8°0'0"E

3
6
°0

'0
"N

3
6
°0

'0
"N

3
4
°0

'0
"N

3
4
°0

'0
"N

3
2
°0

'0
"N

3
2
°0

'0
"N

3
0
°0

'0
"N

3
0
°0

'0
"N

Tunisia - mammals biodiversity in 2020

Scale 1 : 2 500 000  in A3

50 0 50 100 15025
Kilometers

Datasource : GDEM World®NASA, OpenStreetMap,UICN

Projection : WGS84 - UTM 32 North
Grid : WGS84 - Lat/Long

Date : 11 Mai 2021

50 0 50 100 15025
Miles

Governorate

Terrestrial protected area

Maritime protected area

Roads (OSM 2020)

trunk

primary

Motorway

Mammals biodiversity

0 - 25 (quantile 1)

26 - 35 (quantile 2)

36 - 39 (quantile 3)

40 - 42 (quantile 4)

43 - 55 (quantile 5)



ETUDE DES MOTEURS DE PERTE DE BIODIVERSITE ET DES SECTEURS CLES IMPACTANT LA BIODIVERSITE - TUNISIE 
Les lacunes de connaissances sur la biodiversité en Tunisie - Oréade-Brèche– Avril 2021 

 
51 

4.3 Les données de la méthode STAR 

4.3.1 Introduction 
 
STAR est une approche fondée sur la Liste rouge des espèces menaces de l’UICN.  
 
L’outil est basé sur la relation entre 3 taxons des listes rouges (oiseaux, mammifères, 
amphibiens) et les menaces suivantes : 

 Développement résidentiel et commercial 
 Agriculture et aquaculture 
 Production d’énergie et mines 
 Transport et services en lignes 
 Utilisation des ressources biologiques 
 Intrusion et perturbations humaines 
 Modifications des systèmes naturels 
 Espèces invasives et maladies 
 Pollution 
 Accidents géologiques 
 Changement climatique et catastrophes naturelles 
 Autres 

 

Cette classification mélange à la fois des secteurs économiques (agriculture par exemple) et 
des effets anthropiques (modification des systèmes naturels, espèces invasives, pollution) ou 
naturels (catastrophes naturelles ou accidents géologiques). Il sera important d’obtenir de la 
part de l’IUCN les définitions qui caractérisent ces menaces afin de pouvoir les utiliser dans le 
cadre de nos analyses sectorielles. 

 
STAR mesure la contribution qu’un pays, qu’un secteur économique, qu’un projet peut fournir 
à l’échelle d’un territoire géographique pour réduire le risque d’extinction des espèces: 

 En réduisant les facteurs de risques existants (threat abatement) 
 En mettant en œuvre des programmes de restauration des habitats (restoration) 

 
Les données pour les espèces prises en considération sont disponibles à l’échelle du territoire 
suivant un maillage de 5 km x 5 km (échelle la plus fine) et par comparaison de l’évolution de 
l’occupation du sol et les changements des habitats depuis 1992. 
 
Pour chaque espèce: 

 Le score réduction des menaces (threat abatement) est pour chaque espèce 
proportionnel au pourcentage de l’habitat actuel de l’espèce par rapport à son habitat 
historique. Le score de réduction des menaces indique la contribution potentielle de 
la suppression d’une menace donnée sur un territoire pour stopper le déclin de la 
probabilité de survie des espèces sur le même territoire. Plus le score est élevé pour 
une menace, plus le bénéfice potentiel pour la conservation des espèces est élevé. 

 Le score restauration (restoration score) est pour chaque espèce proportionnel au 
pourcentage de son habitat perdu par rapport à son habitat historique. Le score de 
restauration indique la contribution potentielle de restauration d’un habitat sur un site 
donné pour améliorer la probabilité de survie des espèces sur ce site. 
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L’habitat actuel des espèces (Current species AOH) est calculé sur la base de cartes 
d’occupation des sols datant de 2015. L’habitat historique des espèces (Species historical 
AOH) est calculé sur la base de cartes d’occupation des sols datant de 1992. L’habitat 
restorable des espèces est calculé comme la différence entre l’habitat historique et l’habitat 
actuel. 
 
L’application de STAR aux pays de Biodev2030 montre la répartition suivante entre % de score 
de réduction des menaces et % de score restauration  

 
Figure 24 - Répartition des score STAR de réduction des menaces et de restauration sur les pays 

Biodev2030 

 
Les données suivantes au niveau national ont pu être récupérées auprès de l’IUCN : 

 Le classement des menaces vis-à-vis de la capacité à les réduire ou à les restaurer 
 Le classement des espèces vis-à-vis de la réduction des menaces ou des capacités de 

restauration 
 Des données cartographiques. 

 
Il est important de noter certaines des limites de STAR : 

 L’analyse n’est concentrée que sur 3 taxons de la liste rouge (oiseaux, amphibiens, 
mammifères) 

 Les espèces marines ne sont pas prises en compte 
 La biodiversité ordinaire n’est pas prise en compte. 
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4.3.2 Classement des menaces vis-à-vis de la capacité à les réduire ou à les restaurer 

4.3.2.1 Classement des menaces vis-à-vis de la capacité à réduire l’érosion de la 
biodiversité 

Les données STAR de la Tunisie donne les résultats suivants : 

 
Tableau 6 - Classement des menaces (source STAR, 2020) 

Threat Name Threat Abatement 

Hunting & collecting terrestrial animals 19,58050727 

Annual & perennial non-timber crops 14,86680526 

Livestock farming & ranching 12,67234941 

Other ecosystem modifications 11,31211538 

Agricultural & forestry effluents 4,810934634 

Work & other activities 4,697161934 

Droughts 3,886134401 

Fire & fire suppression 2,458556993 

Recreational activities 2,154174654 

War, civil unrest & military exercises 2,095366205 

Wood & pulp plantations 1,806541858 

Temperature extremes 1,535065034 

Roads & railroads 1,086454552 

Commercial & industrial areas 1,01285983 

Renewable energy 0,969044304 

Storms & flooding 0,587584325 

Tourism & recreation areas 0,39983177 

Logging & wood harvesting 0,282375544 

Invasive non-native/alien species/diseases 0,248343618 

Habitat shifting & alteration 0,191041984 

Utility & service lines 0,175320051 

Problematic native species/diseases 0,149570424 

Viral/prion-induced diseases 0,123822875 

Housing & urban areas 0,108594672 

Dams & water management/use 0,077876079 

Fishing & harvesting aquatic resources 0,042923482 

Marine & freshwater aquaculture 0,029735711 

Industrial & military effluents 0,024313523 

Problematic species/diseases of unknown origin 0,009389481 

 Garbage & solid waste 0,00026498 

Oil & gas drilling 5,72532E-05 

Domestic & urban waste water 4,07233E-05 

Shipping lanes 2,03616E-05 

Gathering terrestrial plants 2,03616E-05 

Air-borne pollutants 2,03616E-05 
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A l’exception de la chasse, on notera que : 

 Les secteurs agricoles apparaissent comme ceux sur lesquels des efforts pour réduire leur 
pression sur la biodiversité, 

 Les intrusions et perturbations humaines qui peuvent être reliées aux modification de 
l’occupation des sols des activités industrielles (industries extractives, etc.). 

 Les autres pressions ont des score faires ce qui est assez en cohérence avec l’évolution de 
l’occupation des sols diffuses qui est montré par l’analyse diachronique 2015/2019. 
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4.3.2.2 Classement des menaces vis-à-vis de la capacité à réduire l’érosion de la 
biodiversité par la restauration des écosystèmes 

Les scores obtenus par les différentes menaces pour particper à la réduction de la biodiversité sont 
présentés dans le tableau 7. 

Tableau 7 - Classement des menaces en fonction de la capacité à réduire l’érosion de la biodiversité 
par la restauration des écosystèmes 

Threat Name Restoration 

Work & other activities 9,041790523 

Agricultural & forestry effluents 8,921307465 

Annual & perennial non-timber crops 4,503257598 

Other ecosystem modifications 3,885739087 

Hunting & collecting terrestrial animals 2,618188076 

Livestock farming & ranching 1,383630357 

Recreational activities 1,203246259 

Fire & fire suppression 0,707114909 

Roads & railroads 0,586241373 

Temperature extremes 0,561043213 

Wood & pulp plantations 0,490690302 

War, civil unrest & military exercises 0,360527095 

Commercial & industrial areas 0,185464638 

Renewable energy 0,172376245 

Problematic native species/diseases 0,132255273 

Logging & wood harvesting 0,13153342 

Habitat shifting & alteration 0,083854418 

Storms & flooding 0,075051656 

Droughts 0,060155741 

Utility & service lines 0,0597483 

Housing & urban areas 0,057452876 

Dams & water management/use 0,052333321 

Viral/prion-induced diseases 0,051379414 

Invasive non-native/alien species/diseases 0,024664202 

Fishing & harvesting aquatic resources 0,019052795 

Tourism & recreation areas 0,018957748 

Mining & quarrying 0,017456118 

Marine & freshwater aquaculture 0,012842924 

Industrial & military effluents 0,011778606 

Problematic species/diseases of unknown 
origin 0,004929899 

 Garbage & solid waste 0,000522511 

Domestic & urban waste water 0,000505605 

Shipping lanes 0,000252802 

Gathering terrestrial plants 0,000252802 

Air-borne pollutants 0,000252802 

Oil & gas drilling 1,32748E-05 
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Ces résultats montrent que les perturbations et intrusions humaines dans les espaces naturelle 
(développements industrielles, industries extractives, etc.), la pollution et l’agriculture intensive sont 
les secteurs dont les menaces peuvent être réduite par des efforts de restauration et ainsi participer 
à la réduction de l’érosion de la biodiversité. 

 

4.3.2.3 Données STAR selon les taxons et espèces 
 
Les résultats des analyses STAR pour les Taxons (avifaune, mammifères, amphibiens) pour la 
réduction des menaces et du potentiel de restauration pour réduire l’érosion de la biodiversité sont 
les suivants : 
 
Tableau 8 - Résultats des analyses STAR (réduction de smenaces et restauration) par taxon et catégie 
de classement sur la liste rouge (source STAR, IUCN, 2021) 

Taxonomic 
Group 

Redlist Category 
Threat 

Abatement 
Restoration 

birds 
Critically 
Endangered 

28,80779 9,841299 

birds Endangered 1,274381 0,451744 

birds Near Threatened 13,72897 4,114319 

birds Vulnerable 4,61438 0,032843 

mammals Endangered 18,48954 0,034325 

mammals Near Threatened 9,909406 18,50094 

mammals Vulnerable 10,57075 2,460389 

 
La liste des espèces cibles pour lutter contre l’érosion de la biodiversité par la réduction des menaces 
ou la restauration des écosystèmes est présentée au tableau 9 et 10 : 
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Tableau 9 - Liste des espèces cibles vis-à-vis du score STAR pour la réduction des pressions ou la restauration 

Scientific Name Taxonomic Group Redlist Category 
Threat 

Abatement 
Restoration EnglishName FrenchName 

Numenius tenuirostris birds Critically Endangered 28,8077925 9,841298884 Slender-billed Curlew Courlis à bec grèle 

Gazella leptoceros mammals Endangered 18,489544 0,03432542 Slender-horned Gazelle 
Gazelle à Cornes Fines,Gazelle 
Leptocère 

Miniopterus maghrebensis mammals Near Threatened 8,98277441 17,40699744 Maghrebian Bent-wing Bat  

Chersophilus duponti birds Near Threatened 6,50971904 1,052623138 Dupont's Lark  

Sylvia undata birds Near Threatened 5,52173345 1,927784982 Dartford Warbler  

Gazella cuvieri mammals Vulnerable 5,30907334 0,877838441 Edmi,Cuvier's Gazelle Gazelle de Cuvier 

Chlamydotis undulata birds Vulnerable 4,61056455 0,025319173 
African Houbara Bustard,African 
Houbara  

Rhinolophus mehelyi mammals Vulnerable 2,11321773 1,100858554 Mehely's Horseshoe Bat Rhinolophe de Mehely 

Gazella dorcas mammals Vulnerable 1,62903605 0,003155908 Dorcas Gazelle Gazelle Dorcas 

Ammotragus lervia mammals Vulnerable 1,43574678 0,036704649 Barbary Sheep,Uaddan,Aoudad Mouflon À Manchettes 

Neophron percnopterus birds Endangered 0,64308075 0,241371413 Egyptian Eagle,Egyptian Vulture Vautour percnoptère 

Falco cherrug birds Endangered 0,63130029 0,210372245 Saker,Saker Falcon Faucon sacre 

Rhinolophus euryale mammals Near Threatened 0,58649625 0,974288215 Mediterranean Horseshoe Bat Rhinolophe Euryale 

Anthus pratensis birds Near Threatened 0,5581286 0,192652797 Meadow Pipit Pipit des prés 

Hyaena hyaena mammals Near Threatened 0,33974851 0,114855614 Striped Hyaena Hyène rayée 

Milvus milvus birds Near Threatened 0,30164098 0,494068905 Red Kite Milan royal 

Calidris ferruginea birds Near Threatened 0,20912885 0,093602712 Curlew Sandpiper Bécasseau cocorli 

Calidris canutus birds Near Threatened 0,20684141 0,055189634 Knot,Lesser Knot,Red Knot Bécasseau maubèche 

Vanellus vanellus birds Near Threatened 0,11642956 0,061130747 Lapwing,Northern Lapwing Vanneau huppé 

Falco vespertinus birds Near Threatened 0,10586245 0,070575127 
Western Red-footed Falcon,Red-
footed Falcon Faucon kobez 

Circus macrourus birds Near Threatened 0,10327365 0,061611688 Pale Harrier,Pallid Harrier Busard pâle 

Miniopterus schreibersii mammals Vulnerable 0,08367582 0,110165222 

Common Bentwing 
Bat,Schreiber's Long-fingered 
Bat,Schreiber's Bent-winged Bat Minioptère de Schreibers 

Turdus iliacus birds Near Threatened 0,06050606 0,072502213 Redwing  

Numenius arquata birds Near Threatened 0,03460234 0,03232201 Curlew,Eurasian Curlew Courlis cendré 
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Scientific Name Taxonomic Group Redlist Category 
Threat 

Abatement 
Restoration EnglishName FrenchName 

Fratercula arctica birds Vulnerable 0,00381571 0,007524154 Puffin,Atlantic Puffin  

Limosa lapponica birds Near Threatened 0,00109926 0,000254875 Bar-tailed Godwit Barge rousse 

Lutra lutra mammals Near Threatened 0,00038687 0,004803244 

Common Otter,European 
Otter,European River Otter,Old 
World Otter,Eurasian Otter 

Loutre commune,Loutre de 
rivière,Loutre d'Europe 

Panthera pardus mammals Vulnerable 0 0,331666237 Leopard Léopard,Panthère 
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Tableau 10 - Liste des espèces cible par menaces vis-à-vis du score STAR pour la réduction des pressions ou la restauration 

Scientific Name 
Taxonomic 

Group 
Redlist Category 

Threat 
Code 

Threat Name 
Threat 

Abatement 
Restoration 

Ammotragus lervia mammals Vulnerable 11.2 Droughts 0,205106683 0,005243521 

Ammotragus lervia mammals Vulnerable 2.3.1 Nomadic grazing 0,205106683 0,005243521 

Ammotragus lervia mammals Vulnerable 5.1.1 Intentional use (species is the target) 0,205106683 0,005243521 

Ammotragus lervia mammals Vulnerable 2.3.2 Small-holder grazing, ranching or farming 0,205106683 0,005243521 

Ammotragus lervia mammals Vulnerable 5.3.3 
Unintentional effects: (subsistence/small scale) 
[harvest] 

0,205106683 0,005243521 

Ammotragus lervia mammals Vulnerable 2.1.4 Scale Unknown/Unrecorded 0,205106683 0,005243521 

Ammotragus lervia mammals Vulnerable 8.1.2 Named species 0,205106683 0,005243521 

Lutra lutra mammals Near Threatened 9.2.1 Oil spills 2,03616E-05 0,000252802 

Lutra lutra mammals Near Threatened 1.2 Commercial & industrial areas 2,03616E-05 0,000252802 

Lutra lutra mammals Near Threatened 5.1.1 Intentional use (species is the target) 2,03616E-05 0,000252802 

Lutra lutra mammals Near Threatened 2.4.3 Scale Unknown/Unrecorded 2,03616E-05 0,000252802 

Lutra lutra mammals Near Threatened 4.3 Shipping lanes 2,03616E-05 0,000252802 

Lutra lutra mammals Near Threatened 5.4.4 Unintentional effects: (large scale) [harvest] 2,03616E-05 0,000252802 

Lutra lutra mammals Near Threatened 7.2.11 Dams (size unknown) 2,03616E-05 0,000252802 

Lutra lutra mammals Near Threatened 1.1 Housing & urban areas 2,03616E-05 0,000252802 

Lutra lutra mammals Near Threatened 5.4.5 Persecution/control 2,03616E-05 0,000252802 

Lutra lutra mammals Near Threatened 6.1 Recreational activities 2,03616E-05 0,000252802 

Lutra lutra mammals Near Threatened 4.1 Roads & railroads 2,03616E-05 0,000252802 

Lutra lutra mammals Near Threatened 9.5.1 Acid rain 2,03616E-05 0,000252802 

Lutra lutra mammals Near Threatened 7.2.4 Abstraction of surface water (unknown use) 2,03616E-05 0,000252802 

Lutra lutra mammals Near Threatened 9.1.3 Type Unknown/Unrecorded 2,03616E-05 0,000252802 

Lutra lutra mammals Near Threatened 9.1.1 Sewage 2,03616E-05 0,000252802 

Lutra lutra mammals Near Threatened 9.2.3 Type Unknown/Unrecorded 2,03616E-05 0,000252802 

Lutra lutra mammals Near Threatened 5.2.2 Unintentional effects (species is not the target) 2,03616E-05 0,000252802 

Lutra lutra mammals Near Threatened 1.3 Tourism & recreation areas 2,03616E-05 0,000252802 

Lutra lutra mammals Near Threatened 9.3.4 Type Unknown/Unrecorded 2,03616E-05 0,000252802 

Rhinolophus euryale mammals Near Threatened 6.3 Work & other activities 0,195498751 0,324762738 
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Scientific Name 
Taxonomic 

Group 
Redlist Category 

Threat 
Code 

Threat Name 
Threat 

Abatement 
Restoration 

Rhinolophus euryale mammals Near Threatened 6.1 Recreational activities 0,195498751 0,324762738 

Rhinolophus euryale mammals Near Threatened 2.3.3 Agro-industry grazing, ranching or farming 0,195498751 0,324762738 

Rhinolophus mehelyi mammals Vulnerable 4.1 Roads & railroads 1,056608865 0,550429277 

Rhinolophus mehelyi mammals Vulnerable 6.1 Recreational activities 1,056608865 0,550429277 

Hyaena hyaena mammals Near Threatened 1.1 Housing & urban areas 0,037749834 0,012761735 

Hyaena hyaena mammals Near Threatened 1.2 Commercial & industrial areas 0,037749834 0,012761735 

Hyaena hyaena mammals Near Threatened 5.1.3 Persecution/control 0,037749834 0,012761735 

Hyaena hyaena mammals Near Threatened 5.1.1 Intentional use (species is the target) 0,037749834 0,012761735 

Hyaena hyaena mammals Near Threatened 2.1.2 Small-holder farming 0,037749834 0,012761735 

Hyaena hyaena mammals Near Threatened 5.1.2 Unintentional effects (species is not the target) 0,037749834 0,012761735 

Hyaena hyaena mammals Near Threatened 2.1.1 Shifting agriculture 0,037749834 0,012761735 

Hyaena hyaena mammals Near Threatened 2.1.3 Agro-industry farming 0,037749834 0,012761735 

Hyaena hyaena mammals Near Threatened 8.2 Problematic native species/diseases 0,037749834 0,012761735 

Gazella cuvieri mammals Vulnerable 2.3.2 Small-holder grazing, ranching or farming 1,165406342 0,192696243 

Gazella cuvieri mammals Vulnerable 2.1.2 Small-holder farming 1,165406342 0,192696243 

Gazella cuvieri mammals Vulnerable 5.1.1 Intentional use (species is the target) 0,647447968 0,107053468 

Gazella cuvieri mammals Vulnerable 2.3.1 Nomadic grazing 1,165406342 0,192696243 

Gazella cuvieri mammals Vulnerable 6.2 War, civil unrest & military exercises 1,165406342 0,192696243 

Gazella dorcas mammals Vulnerable 2.3.2 Small-holder grazing, ranching or farming 0,370235466 0,000717252 

Gazella dorcas mammals Vulnerable 11.2 Droughts 0,370235466 0,000717252 

Gazella dorcas mammals Vulnerable 5.1.1 Intentional use (species is the target) 0,518329652 0,001004153 

Gazella dorcas mammals Vulnerable 2.3.1 Nomadic grazing 0,370235466 0,000717252 

Gazella leptoceros mammals Endangered 5.1.1 Intentional use (species is the target) 10,08520584 0,018722956 

Gazella leptoceros mammals Endangered 11.2 Droughts 2,801446068 0,005200821 

Gazella leptoceros mammals Endangered 2.3.1 Nomadic grazing 2,801446068 0,005200821 

Gazella leptoceros mammals Endangered 2.3.2 Small-holder grazing, ranching or farming 2,801446068 0,005200821 

Miniopterus 
maghrebensis mammals Near Threatened 6.3 Work & other activities 

4,491387205 8,703498722 
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Scientific Name 
Taxonomic 

Group 
Redlist Category 

Threat 
Code 

Threat Name 
Threat 

Abatement 
Restoration 

Miniopterus 
maghrebensis mammals Near Threatened 9.3.3 Herbicides and pesticides 

4,491387205 8,703498722 

Panthera pardus mammals Vulnerable 2.1.3 Agro-industry farming 0 0,017456118 

Panthera pardus mammals Vulnerable 2.1.2 Small-holder farming 0 0,017456118 

Panthera pardus mammals Vulnerable 7.2.11 Dams (size unknown) 0 0,017456118 

Panthera pardus mammals Vulnerable 2.1.1 Shifting agriculture 0 0,017456118 

Panthera pardus mammals Vulnerable 5.3.4 Unintentional effects: (large scale) [harvest] 0 0,017456118 

Panthera pardus mammals Vulnerable 3.2 Mining & quarrying 0 0,017456118 

Panthera pardus mammals Vulnerable 1.1 Housing & urban areas 0 0,017456118 

Panthera pardus mammals Vulnerable 7.1.1 Increase in fire frequency/intensity 0 0,017456118 

Panthera pardus mammals Vulnerable 7.3 Other ecosystem modifications 0 0,017456118 

Panthera pardus mammals Vulnerable 4.1 Roads & railroads 0 0,017456118 

Panthera pardus mammals Vulnerable 5.1.1 Intentional use (species is the target) 0 0,017456118 

Panthera pardus mammals Vulnerable 5.1.2 Unintentional effects (species is not the target) 0 0,017456118 

Panthera pardus mammals Vulnerable 5.1.3 Persecution/control 0 0,017456118 

Panthera pardus mammals Vulnerable 6.2 War, civil unrest & military exercises 0 0,017456118 

Panthera pardus mammals Vulnerable 2.2.1 Small-holder plantations 0 0,017456118 

Panthera pardus mammals Vulnerable 2.2.2 Agro-industry plantations 0 0,017456118 

Panthera pardus mammals Vulnerable 2.3.1 Nomadic grazing 0 0,017456118 

Panthera pardus mammals Vulnerable 2.3.2 Small-holder grazing, ranching or farming 0 0,017456118 

Panthera pardus mammals Vulnerable 2.3.3 Agro-industry grazing, ranching or farming 0 0,017456118 

Miniopterus schreibersii mammals Vulnerable 6.3 Work & other activities 0,010275978 0,013529062 

Miniopterus schreibersii mammals Vulnerable 6.1 Recreational activities 0,013211972 0,017394509 

Miniopterus schreibersii mammals Vulnerable 9.3.3 Herbicides and pesticides 0,013211972 0,017394509 

Miniopterus schreibersii mammals Vulnerable 3.3 Renewable energy 0,007339984 0,009663616 

Miniopterus schreibersii mammals Vulnerable 4.1 Roads & railroads 0,007339984 0,009663616 

Miniopterus schreibersii mammals Vulnerable 8.5.1 Unspecified species 0,007339984 0,009663616 

Miniopterus schreibersii mammals Vulnerable 1.3 Tourism & recreation areas 0,010275978 0,013529062 

Miniopterus schreibersii mammals Vulnerable 5.1.3 Persecution/control 0,007339984 0,009663616 
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Scientific Name 
Taxonomic 

Group 
Redlist Category 

Threat 
Code 

Threat Name 
Threat 

Abatement 
Restoration 

Miniopterus schreibersii mammals Vulnerable 5.1.4 Motivation Unknown/Unrecorded 0,007339984 0,009663616 

Chlamydotis undulata birds Vulnerable 2.3.1 Nomadic grazing 0,680247228 0,003735616 

Chlamydotis undulata birds Vulnerable 11.4 Storms & flooding 0,377915127 0,002075342 

Chlamydotis undulata birds Vulnerable 11.2 Droughts 0,377915127 0,002075342 

Chlamydotis undulata birds Vulnerable 5.1.1 Intentional use (species is the target) 1,360494457 0,007471231 

Chlamydotis undulata birds Vulnerable 2.3.4 Scale Unknown/Unrecorded 0,680247228 0,003735616 

Chlamydotis undulata birds Vulnerable 1.3 Tourism & recreation areas 0,377915127 0,002075342 

Chlamydotis undulata birds Vulnerable 2.1.2 Small-holder farming 0,377915127 0,002075342 

Chlamydotis undulata birds Vulnerable 2.1.3 Agro-industry farming 0,377915127 0,002075342 

Falco cherrug birds Endangered 5.1.1 Intentional use (species is the target) 0,143840574 0,047932917 

Falco cherrug birds Endangered 9.3.4 Type Unknown/Unrecorded 0,039955715 0,013314699 

Falco cherrug birds Endangered 2.1.3 Agro-industry farming 0,143840574 0,047932917 

Falco cherrug birds Endangered 7.2.10 Large dams 0,039955715 0,013314699 

Falco cherrug birds Endangered 1.1 Housing & urban areas 0,039955715 0,013314699 

Falco cherrug birds Endangered 2.3.2 Small-holder grazing, ranching or farming 0,039955715 0,013314699 

Falco cherrug birds Endangered 2.2.3 Scale Unknown/Unrecorded 0,039955715 0,013314699 

Falco cherrug birds Endangered 4.2 Utility & service lines 0,143840574 0,047932917 

Calidris ferruginea birds Near Threatened 7.2.2 Abstraction of surface water (commercial use) 0,015154264 0,006782805 

Calidris ferruginea birds Near Threatened 11.1 Habitat shifting & alteration 0,030308529 0,01356561 

Calidris ferruginea birds Near Threatened 2.1.3 Agro-industry farming 0,015154264 0,006782805 

Calidris ferruginea birds Near Threatened 1.2 Commercial & industrial areas 0,015154264 0,006782805 

Calidris ferruginea birds Near Threatened 11.2 Droughts 0,015154264 0,006782805 

Calidris ferruginea birds Near Threatened 5.4.3 
Unintentional effects: (subsistence/small scale) 
[harvest] 

0,015154264 0,006782805 

Calidris ferruginea birds Near Threatened 5.4.4 Unintentional effects: (large scale) [harvest] 0,015154264 0,006782805 

Calidris ferruginea birds Near Threatened 5.1.1 Intentional use (species is the target) 0,015154264 0,006782805 

Calidris ferruginea birds Near Threatened 8.1.2 Named species 0,02121597 0,009495927 

Calidris ferruginea birds Near Threatened 8.5.2 Named species 0,02121597 0,009495927 

Calidris ferruginea birds Near Threatened 1.1 Housing & urban areas 0,015154264 0,006782805 
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Scientific Name 
Taxonomic 

Group 
Redlist Category 

Threat 
Code 

Threat Name 
Threat 

Abatement 
Restoration 

Calidris ferruginea birds Near Threatened 2.4.2 Industrial aquaculture 0,015154264 0,006782805 

Turdus iliacus birds Near Threatened 5.1.1 Intentional use (species is the target) 0,015922648 0,01907953 

Turdus iliacus birds Near Threatened 11.3 Temperature extremes 0,028660766 0,034343154 

Turdus iliacus birds Near Threatened 11.1 Habitat shifting & alteration 0,015922648 0,01907953 

Vanellus vanellus birds Near Threatened 9.2.1 Oil spills 0,009389481 0,004929899 

Vanellus vanellus birds Near Threatened 2.1.3 Agro-industry farming 0,018778962 0,009859798 

Vanellus vanellus birds Near Threatened 7.3 Other ecosystem modifications 0,016901066 0,008873818 

Vanellus vanellus birds Near Threatened 7.2.4 Abstraction of surface water (unknown use) 0,016901066 0,008873818 

Vanellus vanellus birds Near Threatened 8.5.2 Named species 0,016901066 0,008873818 

Vanellus vanellus birds Near Threatened 8.4.2 Named species 0,009389481 0,004929899 

Vanellus vanellus birds Near Threatened 8.1.1 Unspecified species 0,009389481 0,004929899 

Vanellus vanellus birds Near Threatened 5.1.1 Intentional use (species is the target) 0,009389481 0,004929899 

Vanellus vanellus birds Near Threatened 8.2 Problematic native species/diseases 0,009389481 0,004929899 

Limosa lapponica birds Near Threatened 3.1 Oil & gas drilling 5,72532E-05 1,32748E-05 

Limosa lapponica birds Near Threatened 6.1 Recreational activities 0,000114506 2,65495E-05 

Limosa lapponica birds Near Threatened 8.2.1 Unspecified species 5,72532E-05 1,32748E-05 

Limosa lapponica birds Near Threatened 8.1.2 Named species 5,72532E-05 1,32748E-05 

Limosa lapponica birds Near Threatened 7.3 Other ecosystem modifications 0,000114506 2,65495E-05 

Limosa lapponica birds Near Threatened 2.1.3 Agro-industry farming 0,000103056 2,38946E-05 

Limosa lapponica birds Near Threatened 7.2.11 Dams (size unknown) 5,72532E-05 1,32748E-05 

Limosa lapponica birds Near Threatened 1.2 Commercial & industrial areas 0,000103056 2,38946E-05 

Limosa lapponica birds Near Threatened 2.4.2 Industrial aquaculture 5,72532E-05 1,32748E-05 

Limosa lapponica birds Near Threatened 1.1 Housing & urban areas 5,72532E-05 1,32748E-05 

Limosa lapponica birds Near Threatened 8.5.2 Named species 0,000103056 2,38946E-05 

Limosa lapponica birds Near Threatened 9.2.1 Oil spills 0,000114506 2,65495E-05 

Limosa lapponica birds Near Threatened 11.1 Habitat shifting & alteration 0,000103056 2,38946E-05 

Chersophilus duponti birds Near Threatened 2.3.4 Scale Unknown/Unrecorded 0,929959863 0,150374734 

Chersophilus duponti birds Near Threatened 2.2.2 Agro-industry plantations 0,929959863 0,150374734 

Chersophilus duponti birds Near Threatened 2.1.4 Scale Unknown/Unrecorded 0,929959863 0,150374734 
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Scientific Name 
Taxonomic 

Group 
Redlist Category 

Threat 
Code 

Threat Name 
Threat 

Abatement 
Restoration 

Chersophilus duponti birds Near Threatened 3.3 Renewable energy 0,929959863 0,150374734 

Chersophilus duponti birds Near Threatened 7.1.1 Increase in fire frequency/intensity 0,929959863 0,150374734 

Chersophilus duponti birds Near Threatened 6.2 War, civil unrest & military exercises 0,929959863 0,150374734 

Chersophilus duponti birds Near Threatened 1.2 Commercial & industrial areas 0,929959863 0,150374734 

Sylvia undata birds Near Threatened 6.1 Recreational activities 0,83662628 0,292088634 

Sylvia undata birds Near Threatened 11.3 Temperature extremes 1,505927305 0,525759541 

Sylvia undata birds Near Threatened 7.1.3 Trend Unknown/Unrecorded 1,505927305 0,525759541 

Sylvia undata birds Near Threatened 2.3.3 Agro-industry grazing, ranching or farming 0,83662628 0,292088634 

Sylvia undata birds Near Threatened 2.2.2 Agro-industry plantations 0,83662628 0,292088634 

Numenius arquata birds Near Threatened 1.1 Housing & urban areas 0,00403694 0,003770901 

Numenius arquata birds Near Threatened 7.2.10 Large dams 0,002883529 0,002693501 

Numenius arquata birds Near Threatened 11.1 Habitat shifting & alteration 0,005190351 0,004848301 

Numenius arquata birds Near Threatened 5.1.1 Intentional use (species is the target) 0,002883529 0,002693501 

Numenius arquata birds Near Threatened 7.2.1 Abstraction of surface water (domestic use) 0,002883529 0,002693501 

Numenius arquata birds Near Threatened 9.2.3 Type Unknown/Unrecorded 0,002883529 0,002693501 

Numenius arquata birds Near Threatened 2.3.2 Small-holder grazing, ranching or farming 0,002883529 0,002693501 

Numenius arquata birds Near Threatened 2.3.3 Agro-industry grazing, ranching or farming 0,005190351 0,004848301 

Numenius arquata birds Near Threatened 2.4.2 Industrial aquaculture 0,002883529 0,002693501 

Numenius arquata birds Near Threatened 8.2.1 Unspecified species 0,002883529 0,002693501 

Numenius tenuirostris birds 
Critically 
Endangered 2.1.3 Agro-industry farming 

11,27261446 3,850943041 

Numenius tenuirostris birds 
Critically 
Endangered 7.3 Other ecosystem modifications 

11,27261446 3,850943041 

Numenius tenuirostris birds 
Critically 
Endangered 5.1.1 Intentional use (species is the target) 

6,262563591 2,139412801 

Falco vespertinus birds Near Threatened 5.3.3 
Unintentional effects: (subsistence/small scale) 
[harvest] 

0,018252147 0,012168125 

Falco vespertinus birds Near Threatened 5.1.1 Intentional use (species is the target) 0,018252147 0,012168125 

Falco vespertinus birds Near Threatened 9.3.3 Herbicides and pesticides 0,032853865 0,021902626 

Falco vespertinus birds Near Threatened 1.2 Commercial & industrial areas 0,018252147 0,012168125 
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Scientific Name 
Taxonomic 

Group 
Redlist Category 

Threat 
Code 

Threat Name 
Threat 

Abatement 
Restoration 

Falco vespertinus birds Near Threatened 2.1.2 Small-holder farming 0,018252147 0,012168125 

Anthus pratensis birds Near Threatened 11.1 Habitat shifting & alteration 0,116276793 0,040135999 

Anthus pratensis birds Near Threatened 11.4 Storms & flooding 0,209298227 0,072244799 

Anthus pratensis birds Near Threatened 2.1.3 Agro-industry farming 0,116276793 0,040135999 

Anthus pratensis birds Near Threatened 11.2 Droughts 0,116276793 0,040135999 

Calidris canutus birds Near Threatened 6.1 Recreational activities 0,011620304 0,003100541 

Calidris canutus birds Near Threatened 5.4.4 Unintentional effects: (large scale) [harvest] 0,011620304 0,003100541 

Calidris canutus birds Near Threatened 8.5.2 Named species 0,055777458 0,014882598 

Calidris canutus birds Near Threatened 1.1 Housing & urban areas 0,011620304 0,003100541 

Calidris canutus birds Near Threatened 2.4.2 Industrial aquaculture 0,011620304 0,003100541 

Calidris canutus birds Near Threatened 1.2 Commercial & industrial areas 0,011620304 0,003100541 

Calidris canutus birds Near Threatened 1.3 Tourism & recreation areas 0,011620304 0,003100541 

Calidris canutus birds Near Threatened 2.1.3 Agro-industry farming 0,011620304 0,003100541 

Calidris canutus birds Near Threatened 8.1.2 Named species 0,011620304 0,003100541 

Calidris canutus birds Near Threatened 11.1 Habitat shifting & alteration 0,023240607 0,006201083 

Calidris canutus birds Near Threatened 9.2.1 Oil spills 0,011620304 0,003100541 

Calidris canutus birds Near Threatened 5.1.1 Intentional use (species is the target) 0,011620304 0,003100541 

Calidris canutus birds Near Threatened 5.1.2 Unintentional effects (species is not the target) 0,011620304 0,003100541 

Circus macrourus birds Near Threatened 2.1.3 Agro-industry farming 0,022669825 0,013524517 

Circus macrourus birds Near Threatened 2.1.2 Small-holder farming 0,022669825 0,013524517 

Circus macrourus birds Near Threatened 7.1.1 Increase in fire frequency/intensity 0,022669825 0,013524517 

Circus macrourus birds Near Threatened 2.3.2 Small-holder grazing, ranching or farming 0,022669825 0,013524517 

Circus macrourus birds Near Threatened 9.3.3 Herbicides and pesticides 0,012594347 0,007513621 

Fratercula arctica birds Vulnerable 8.1.2 Named species 0,000476963 0,000940519 

Fratercula arctica birds Vulnerable 8.1.2 Named species 0,000476963 0,000940519 

Fratercula arctica birds Vulnerable 5.1.1 Intentional use (species is the target) 0,00026498 0,000522511 

Fratercula arctica birds Vulnerable 9.2.1 Oil spills 0,00026498 0,000522511 

Fratercula arctica birds Vulnerable 11.3 Temperature extremes 0,000476963 0,000940519 

Fratercula arctica birds Vulnerable 5.4.4 Unintentional effects: (large scale) [harvest] 0,000953927 0,001881038 
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Scientific Name 
Taxonomic 

Group 
Redlist Category 

Threat 
Code 

Threat Name 
Threat 

Abatement 
Restoration 

Fratercula arctica birds Vulnerable 11.4 Storms & flooding 0,000370972 0,000731515 

Fratercula arctica birds Vulnerable 3.3 Renewable energy 0,00026498 0,000522511 

Fratercula arctica birds Vulnerable 9.4 Garbage & solid waste 0,00026498 0,000522511 

Neophron percnopterus birds Endangered 8.5.2 Named species 0,022485341 0,00843956 

Neophron percnopterus birds Endangered 7.3 Other ecosystem modifications 0,022485341 0,00843956 

Neophron percnopterus birds Endangered 4.2 Utility & service lines 0,031479477 0,011815384 

Neophron percnopterus birds Endangered 2.3.2 Small-holder grazing, ranching or farming 0,080947228 0,030382416 

Neophron percnopterus birds Endangered 2.3.3 Agro-industry grazing, ranching or farming 0,080947228 0,030382416 

Neophron percnopterus birds Endangered 3.3 Renewable energy 0,031479477 0,011815384 

Neophron percnopterus birds Endangered 4.1 Roads & railroads 0,022485341 0,00843956 

Neophron percnopterus birds Endangered 5.1.1 Intentional use (species is the target) 0,040473614 0,015191208 

Neophron percnopterus birds Endangered 5.1.2 Unintentional effects (species is not the target) 0,022485341 0,00843956 

Neophron percnopterus birds Endangered 5.1.3 Persecution/control 0,022485341 0,00843956 

Neophron percnopterus birds Endangered 6.1 Recreational activities 0,040473614 0,015191208 

Neophron percnopterus birds Endangered 8.2.2 Named species 0,040473614 0,015191208 

Neophron percnopterus birds Endangered 2.1.3 Agro-industry farming 0,022485341 0,00843956 

Neophron percnopterus birds Endangered 9.3.3 Herbicides and pesticides 0,080947228 0,030382416 

Neophron percnopterus birds Endangered 9.3.4 Type Unknown/Unrecorded 0,080947228 0,030382416 

Milvus milvus birds Near Threatened 5.3.4 Unintentional effects: (large scale) [harvest] 0,059016713 0,096665655 

Milvus milvus birds Near Threatened 5.1.3 Persecution/control 0,059016713 0,096665655 

Milvus milvus birds Near Threatened 9.3.3 Herbicides and pesticides 0,059016713 0,096665655 

Milvus milvus birds Near Threatened 2.1.3 Agro-industry farming 0,032787063 0,053703142 

Milvus milvus birds Near Threatened 2.3.3 Agro-industry grazing, ranching or farming 0,032787063 0,053703142 

Milvus milvus birds Near Threatened 8.2 Problematic native species/diseases 0,059016713 0,096665655 
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4.3.2.4 Cartes du score menace et du score restauration vis-à-vis de la contribution de 
la Tunisie à la réduction de la biodiversité 

4.3.2.4.1 Les données STAR 
Les données STAR permettent de produire 2 cartes globales du score STAR Menace et du Score STAR 
Restauration. Ces cartes permettent de visualiser les zones géographiques de la Tunisie où les efforts 
pour lutter contre l’érosion de la biodiversité ont le plus d’effet. 
 

 
Figure 25 - Carte du score STAR abattement des menaces –STAR, IUCN, 2021) 
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Figure 26 - Carte du score Restauration (STAR, IUCN, 2021) 
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Ces deux cartes montrent : 
 

 Un secteur géographique commun en termes de réduction des pressions et d epotentiel de 
restauration au centre-ouest de la Tunisie (zone délimitée par Le Kef – Zagouan – Kairouan – 
Sidi Bouzid – Kasserine 

 Une zone marquée par un fort potentiel de réduction des menaces au sud de Gabès-
Médénine 

 Et une partie de la zone saharienne (sud-ouest) où la réduction des menaces peut concourir à 
une baisse de l’érosion de la biodiversité. 

 

4.3.2.4.2 Analyse sur les menaces à partir des données STAR 

Les écosystèmes et les paysages tunisiens ont toujours été exposés aux processus de 

transformation et d’artificialisation. Bien que ce processus soit plus ou moins commun à tous 

les milieux et toutes les régions de Tunisie, il faut signaler que certaines régions ont été plus 

touchées que d’autres. Ainsi, selon les données de l’UICN, la région des Hautes steppes figure 

parmi les zones les plus menacées et les plus perturbées par les activités humaines. Par 

ailleurs, selon les données économiques officielles tunisiennes, publiées par l’Institut tunisien 

de la compétitivité et des études quantitatives (ITCEQ), toute cette région du centre ouest, est 

en bas de la liste du développement régional. La région des hautes steppes, et plus 

précisément les Gouvernorats de Kasserine, Kairouan, Sidi Bouzid, Gafsa, ainsi que les deux 

Gouvernorats limitrophes de Siliana et du Kef, sont parmi les moins développées de la Tunisie. 

Pour de plus amples précisions, les Gouvernorats de Kairouan, de Sidi Bouzid et de Kasserine, 

qui sont caractérisées par la présence une grande proportion des nappes alfatières, se 

positionnent en bas du tableau, avec un très faible indice de développement régional, 

inférieur ou égal à 0,28 (Ben Rabeh, 2012). Au niveau géomorphologique, cette région est 

caractérisée par son relief escarpé et élevé. D’ailleurs, le point culminant en Tunisie est le 

mont Chambi, situé dans la région des hautes steppes tunisiennes, et plus précisément sur la 

Dorsale tunisienne. Ces caractéristiques géomorphologiques et ces aspects montagneux, 

confèrent à cette région une importante richesse biologique, lui permettant d’être 

considérée, comme étant l’un des hot spot de la biodiversité méditerranéenne. Au nord, on 

rencontre la région tellienne, caractérisée à son tour par un relief escarpé, et une richesse 

biologique, telle que diverses aires protégées ont été érigée dans cette zone, tout comme la 

région des hautes steppes, renfermant d’ailleurs, diverses aires protégées.  

Considérant tous facteurs socio-économiques et écologiques ci-dessus évoqués, cette région, 

a subi durant plusieurs décennies, une forte emprise humaine, où la surexploitation des 

espèces, et la destruction des habitats, ont engendré des menaces sérieuses de la diversité 

biologique. Ces menaces sont à caractère national, mais aussi régional, puisque plusieurs 

espèces revêtent une importance méditerranéenne. On cite à ce propos, le spectaculaire 

exemple des nappes d’Alfa (Stipa tenacissima), espèce endémique méditerranéenne, 

présente depuis la péninsule ibérique, jusqu’en Lybie (Carapeto & Véla, 2018). Ces nappes 

alfatières, constituant un véritable socle écosystémique des hautes steppes tunisiennes, sont, 

rappelons-le, la cible de l’effort de dégradation, en Tunisie, et plus précisément après les 

évènements de 2011. Ainsi, selon Daly (2014), les écosystèmes alfatiers fournissent au pays 
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une multitude de services écosystémiques, leur conférant un rôle clé dans l’équilibre 

écologique au sein de leur aire de répartition géographique. Néanmoins, le défrichement des 

nappes d’alfa, se produit presque quotidiennement au profit du développement de 

l’oléiculture intensive, par l’emploi de variétés étrangères, non adaptées au contexte édapho-

climatique du pays. Ce défrichement, met en péril non seulement les services écosystémiques 

produits, mais la biodiversité au sens large du terme. Au-delà de la dégradation des nappes 

alfatières, les menaces, pèsent aussi sur les écosystèmes limitrophes, tels qu’on peut voir sur 

la carte élaborée sur la base des données de l’UICN (figures 25 et 26). Parmi les menaces les 

plus impactantes sur la biodiversité et les habitats, on cite la liste ci-après : 

 Les incendies diverses (criminelles et aussi liées à certaines actions terroristes) ; 

 L’abondance des carrières et le développement des industries extractives ; 

 La chasse et la collecte des espèces ; 

 Le surpâturage et la surcharge animale ;  

 L’érosion hydrique et transport des sédiments ; 

 L’envasement et la sédimentation au niveau des barrages ; 

 La surexploitation des nappes hydriques souterraines, et la pratique irrationnelle de 

l’agriculture intensive ; 

 La salinisation du sol et la détérioration de ses propriétés physico-chimiques, par 

l’usage des eaux chargées en chlorures et en sulfates, ainsi que l’emploi irraisonné des 

engrais chimiques et des pesticides ; 

 Le développement du processus d’urbanisation, et l’apparition sporadique et 

anarchique de multiples noyaux d’agglomérations, appelé à s’élargir continuellement 

au dépens des écosystèmes et des habitats ; 

 Les pollutions diverses du sol et de la nappe ; on cite à ce propos, la teneur des eaux de rejets 

de l’usine de la Société Nationale de Cellulose et de Papier Alfa (SNCPA) de Kasserine en 

Mercure ;  

 La mise en place ces dernières années d’une infrastructure routière, autoroutière et 

de grand travaux hydrauliques (Barrages, lacs collinaires, etc…), ayant engendré le 

phénomène de fragmentation des habitats ; 

 Le dégagement dans cette région, d’importantes quantités de gaz à effet de serre 

(GES), dont l’impact sur la biodiversité. 

 

En dehors de la région tellienne et celle des hautes steppes, le phénomène de dégradation, 

notamment par les secteurs de l’agriculture et de l’industrie, touche d’autres écosystèmes, 

comme la plaine de Kairouan, les zones humides du centre du pays, et la zone littorale et 

côtière du centre-est du pays. Plusieurs espèces et leurs habitats, sont affectés par cette 

dégradation. D’autres part des invasions biologiques sont observées dans cette région du 

centre-est, dont la plus spectaculaire est celle de l’abondance de Solanum eleaegnifolium, qui 

devient une espèce très nuisible à l’environnement. 

L’ensemble de ces phénomènes de dégradation et des menaces ci-dessus citées, et ayant 

globalement fait l’objet de la carte auparavant citée, ont une portée plus large, dépassant 
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celle du contexte tunisien, tout d’ailleurs comme l’exemple de la dégradation de la 

biodiversité au sein du Golfe de Gabès, dont la portée est plus que tunisienne, puisque cet 

endroit est considéré comme étant l’une des nurseries de la méditerranée.  

L’atténuation de ces diverses menaces, permettra de réduire les risques de l’érosion de la 

biodiversité, et garantira une certaine conservation biologique des écosystèmes et des 

espèces, dont certaines sont considérées d’importance régionale, voire mondiale. Un 

programme de restauration de la biodiversité et des habitats, est à plus que jamais nécessaire, 

en vue du maintien de cet intérêt international.  

 

4.3.2.4.3 Analyse du potentiel de restauration de la valuer des écosystèmes et de la 
conservation biologique 

Dans un contexte de réduction de l’impact des activités économiques sur la nature et 

l’environnement, et la conservation des espèces et des habitats à haute valeur écologique, 

nationale et méditerranéenne, un programme de restauration écologique des milieux 

dégradés en Tunisie est indispensable. Ainsi, selon les données de l’UICN, une carte de la 

contribution d’actions de restauration à la lutte contre l’érosion de la biodiversité est établie 

(figure….). La zone concernée par la restauration et la réduction des menaces est globalement 

celle où la dégradation et les menaces sont les plus fortes. Le programme de restauration doit 

de ce fait s’articuler autour des actions principales suivantes : 

 Possibilités de réintégration des paysages, et des habitats, dans les milieux où cela 

pourrait encore être envisageable ; 

 Reboisement et régénération du manteau forestier des zones montagneuses 

dénudées; 

 Protection des écosystèmes et des habitats, et promulgation dans ce sens de lois, telle 

que cela figure dans les documents de la CDB ; 

 Atténuer autant que possible l’impact de l’industrie extractive par une réglementaiton 

renforcée (en particulier concernant les études d’impact) et imposer la réhabilitation 

obligatoire des carrières exploitées en cohérence avec les enjeux de biodiversité 

locaux ; 

 Interdire systématiquement le défrichement des nappes alfatières, et limiter la récolte 

de l’alfa, aux endroits, comportant encore une richesse biologique respectable. La 

révision des pénalités, prévues par le code forestier est à plus que jamais nécessaire, 

afin d’atténuer l’emprise humaine sur cet écosystème de haute valeur écologique ;  

 Réalisation des travaux de conservation des eaux et du sol, afin d’améliorer les 

ressources hydriques du sol et favoriser par conséquent la remontée biologique du 

milieu. 

 Résoudre les problèmes fonciers, qui sont le plus souvent une source de dégradation 

et de perturbation de l’équilibre écologique.  

 Prévoir un schéma adéquat d’aménagement urbain et de territoire, afin d’éluder les 

zones de biodiversité vulnérable. A ce propos, il importe d’accorder réellement une 

place considérable dans ce schéma la composante environnementale. 
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 Réaliser un inventaire exhaustif de la biodiversité, et élucider le statut de conservation 

(selon l’UICN), de chacune d’entre-elles.  

 

5 ENQUETE SUR LES PRINCIPAUX FACTEURS DE LA PERTE D’ESPECES 
MENACEES ET INTERPRETATION 

5.1 Analyse des menaces liées au secteur économiques d’après différents acteurs 
de la biodiversité : Analyse des fiches d’enquêtes 

Ce volet de l’étude est basé sur des enquêtes réalisées auprès de certains acteurs de la biodiversité. 

Les enquêtes (voir annexes), sont particulièrement basées sur les secteurs économiques suivants :  

- Secteurs d’Agriculture 

- Secteurs d’Industrie 

- Secteurs de Tourisme 

- Secteurs d’Infrastructure 

- Secteurs de Santé 

Au total une vingtaine d’enquêtes ont été réalisées. Les indicateurs évoqués dans ces enquêtes, ont 

été notés de 0 : très faible impact à 5 : très fort impact, selon le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 11 - Notation attribuée aux paramètres qualitatifs des indicateurs retenus dans les fiches d’enquêtes. 

Seuil qualitatif de l’indicateur 
Numérotation 

attribuée 

Très forte/Très Importante 5 

Forte/ Importante 4 

Moyenne/ Régulière/ Constante 3 

Faible 2 

Dépendance indirecte/ Très faible 1 

Pas de dépendance/ Absent/ Non 0 

 

Par la suite, ces indicateurs ont été classés en différents groupes d’indicateurs, afin de faciliter leur 

analyse. Le tableau ci-dessous, illustre les différents groupes, et les différents indicateurs affectés à 

chaque groupe.  

Tableau 12 - Groupes d’indicateurs, retenus dans les fiches d’enquêtes, relatives aux moteurs de la biodiversité 

Groupe N° Groupe d’indicateurs Indicateurs 

1 Tendance et évolution 

Dynamique du développement passée (5 à 10 ans) 

Dynamique de développement futur (5 à 10 ans) 

Capacité d’évolution 

2 
Fragmentation de l'habitat et 

l'espace naturel 

Consommation d’espaces naturels terrestres 

Fragmentation du paysage 

Empiètements humains (artificialisation, 

imperméabilisation) 

Atteintes de la zone littorale 

Pression sur les aires protégées 
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Groupe N° Groupe d’indicateurs Indicateurs 

Consommation des ressources naturelles 

3 
Impact sur des espèces 

terrestre ou marine 

Atteinte aux communautés végétales marine 

Atteintes des espèces pélagiques 

Impact sur espèces remarquables 

Impact sur espèces ordinaires 

4 Pollutions 

Pollutions par déchets 

Pollutions chimiques 

Pollution des eaux marines 

5 Changement climatique Émission de gaz à effet de serre 

 

 
D’après les personnes enquêtées et selon la figure ci-dessous, on remarque que les secteurs de 

l’agriculture, de l’industrie et de l’infrastructure connaissent une tendance et évolution passée et 

future importante.  La note moyenne attribuée à ces différents secteurs est comprise entre 3 et 4, c’est 

à dire une tendance moyenne à forte. Ceci atteste de leur impact sur la nature et l’environnement. En 

ce qui concerne l’impact des secteurs économiques sur la fragmentation des habitats et la 

consommation d’espaces naturels, on remarque l’influence des mêmes secteurs, c’est à dire 

l’agriculture, l’industrie et l’infrastructure. En revanche, le plus important impact sur la biodiversité, et 

plus précisément sur les espèces terrestres et marines, est attribué à l’agriculture et la pêche, ainsi que 

l’industrie.  En ce qui concerne la pollution environnementale, qu’elle soit marine ou terrestre, le 

secteur de l’industrie se détache largement des secteurs de l’agriculture et l’infrastructure. Enfin les 

changements climatiques, et plus précisément l’émission des gaz à effet de serre, le secteur industriel 

est le plus concerné par cet indicateur, suivi bien entendu par l’agriculture. La note attribuée à ces 

deux secteurs est supérieure à 3, c’est à dire une influence moyenne à forte.  

 

 
Figure 27 -  Impact des différents secteurs de l’économie sur la biodiversité et les habitats. 
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En conclusion, aux résultats des analyses des fiches d’enquêtes, réalisées auprès des acteurs de la 

biodiversité, on constate que les secteurs de l’agriculture et la pêche d’une part et le secteur de 

l’industrie d’autres parts, impactent le plus la biodiversité et l’habitat. Ces deux secteurs les plus 

impactant, sont suivis par le secteur de l’infrastructure, le plus souvent, piloté par l’état.  

 

5.2 Analyse des menaces liées au secteur économiques d’après différents acteurs 
de la biodiversité : Analyse des Ateliers réalisés dans le cadre de l’Actualisation 
de la Stratégie et du Plan d’Actions Nationaux sur la Biodiversité de la Tunisie 
(SPANB) 

 

Dans le cadre de l’actualisation de la Stratégie et du Plan d’Actions Nationaux sur la Biodiversité 

(SPANB) sur la Biodiversité de la Tunisie, trois ateliers régionaux (Nord, Centre et Sud) et un atelier 

national ont été organisés durant l’année 2016. Les ateliers régionaux ont eu lieu respectivement à 

Gabès, Kairouan et Bizerte. L’atelier du sud a regroupé 63 participants, originaires de l’administration, 

des entreprises privées et des ONG. L’atelier du centre a regroupé 52 participants et l’atelier du nord 

a regroupé 63 participants. L’atelier national de restitution de ces différents ateliers régionaux, a eu 

lieu à Tunis, et a regroupé une vingtaine de participants. En outre, pour chacune des trois régions 

retenues, il y a eu la définition de quatre types d’écosystèmes, tel qu’on peut voir sur le tableau ci-

dessous : 

 

Tableau 13 - Nature des écosystèmes retenus  pour les  différentes régions concernées. 

Type d’ Ecosystème Nord Centre Sud 

MMC : Milieu marin et côtier X X X 

AGROSYST : Agrosystème X X X 

FORETPARC : Forêts et parcours X X  

MSTEP : Milieu steppique  X X 

ZHT : Zone humide terrestre & lagunaire X   

ZHT : Zone humide terrestre   X 

 
Pour chaque écosystème, plusieurs indicateurs de dégradation des espèces et des espaces ont été cités 

par les participants, tels qu’on peut voir sur la liste ci-dessous :  

 
A. Région Nord  

1.MMC Milieu marin côtier 

SE surexploitation  

POL pollution 

EEE Espèces invasives 

CC changement climatiques 

PI pêche illicite 

TO activité touristique 
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INDUST industrielle 

PORT portuaire 

AQ aquaculture 

2. ZHTL humide terrestre et lagunaire 

SE surexploitation  

CC changement climatique  

URB urbanisme 

POL pollution 

Rech manque des vulgarisations des acquis de recherche 

BRAC chasse illicite(braconnage) 

INDUST industrie 

AGRI agriculture 

TO tourisme 

3. AGROSYST Agrosystème 

MG mauvaise gestion de l'espace rural 

URB développement urbain  

SE problèmes liés au surpâturage en été 

SI introduction des nouvelles cultures 

MC monoculture 

IC intrants chimiques 

PST insecticides 

PST pesticides 

IN incinération des chaumes 

POL pollution de l'eau 

ST salinisation des sols et des eaux 

PF problème foncier: morcellement des terres 

SENSIB manque de sensibilisation des agriculteurs aux bonnes pratiques agricole 

RECH pas d'assez des recherches sur l'agriculture durable 

CC changement climatique  

4. FORET/PARC : Forêts et parcours 

PF problème foncier: contexte législatif 

BRAC braconnage 

URB urbanismes 

IN incendies 

SE surpâturage 

PST pesticides 

FINAN manque ou absence des moyens financiers pour la mise en place de programmes 

B. Région du Centre 

1. MMC Milieu marin côtier et insulaire  

PI l’exploitation illicite des ressources 

INDUS pollution industrielle 

POL pollution 

URB urbanisation anarchique 

AQ concentration des fermes aquatiques 

EEE invasion biologique 
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2. MSTEP  Milieu steppique 

SE surpâturage 

SE surcharge 

POL pollution 

SE surexploitation de la nappe alfatière 

AGRI mise en culture des steppes: céréales, oliviers, etc 

CC changement climatique  

BRAC braconnage 

PF foncier  

MG mauvaise gestion des parcours        

Bét augmentation des prix des aliments de bétails     

AGRI mise en culture des steppes: céréales, oliviers, choix inadapté de cultures, etc….  

IC engrais     

URB extension urbaine au profil des terres steppiques     

AGRI agriculture     

MG      

3. AGROSYST : Agrosystème     

SENSIB sensibilisation environnementale des populations insuffisantes    

RECH manque d'exploitation des résultats de la recherche     

DÉSÉQUILIB déséquilibre     

PST utilisations de pesticides     

EEE espèce envahissante en concurrence avec les espèces endémiques   

PROB Problème; d'autres érosion indirect     

4. FORETPAR Forêts et parcours     

CC changement climatique     

CAR exploitation de sable de la cote     

BRAC braconnage     

SE surpâturage     

IC incendie     

PF problème d'élimination des frontières entre le foncier privé/public   

URB déchets urbains     

PST pesticides     

ER érosion éolienne et hydrique lié à la nature des sols     

ST salinisation du sol     

IC utilisation abusive d'engrais     

C. Région du Sud 

1. MMC :  Milieu marin et côtier           

PI pêche illicite      

POL pollution       

URB Urbain       

Touris tourisme       

CC changement climatique     

Bal eau de balaste      

CHALU chalutage       

DOM domestique      
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INDUS industrielle      

AQ Aquaculture      

EEE espèce invasive      

2. MSTEP : Milieu steppique          

SE surpâturage      

SE surcharge par unité de surface     

Bét subvention par aliments de bétails        

3. AGROSYST : Agrosystèmes           

CC changement climatique     

POL pollution       

PST pesticides      

IC intrants chimiques      

MG mauvaise gestion      

IR surexploitation des nappes d'eau non renouvelables pour l'irrigation 

PERTE S.F.T : Perte du savoir-faire traditionnel       

MT main d'œuvre non qualifié     

SI introduction des nouvelles semences, variétés commerciales  

ST salinisation des terres (ensablement) du sol      

MC monoculture dans les oliveraies    

AP manque de vision et planification    

PF morcellement      

ECOS écosystèmes           

4. ZHT zone humide terrestre         

ST salinisation des sols      

EU Eutrophisation      

MALAD apparition des nouvelles maladies sur les végétaux   

PF morcellement foncier     

URB urbanisation et aménagement en berges et dans le lit mineur  

POL pollution        

POL pollution des cours d'eau par les déchets solides   

EU eaux usées      

CC changement climatique     

INOND inondation: érosion des berges     

SEC sécheresse      

RSL rejets solides et liquides 
 
Afin de connaître l’impact des activités économiques sur la biodiversité et les habitats,  nous avons 

tout d’abord effectué une standardisation des données, c’est-à-dire avec R, nous avons transformé les 

données texte en données binaires.  Ensuite, pour ces données binaires, nous avons utilisé la fonction 

ACP (Analyse en Composante Principale), pour l’analyse en correspondance  & le package ggbiplot la 

présentation graphique. 

Les résultats de cette analyse statistique, sont représentés dans le figure suivante :  
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Figure 28 - Résultat de l’Analyse en composante principale (ACP) des réflexions des ateliers, réalisés 

dans le cadre de la SPANB. 

Cette figure fait appel au commentaire suivant :  

Dans cette figure, nous avons les 6 composantes principales de 1 à 6 correspondant aux 6 types 

d’écosystèmes, ainsi que les variables ou bien les facteurs qui expliquent la distribution de ces 

composantes.  Ainsi, l’axe 1 de l’ACP, (axe des x) explique 72,2 % de la variance et l’axe 2 de l’ACP (axe 

des y), explique uniquement 19,8% de la variance. En définitive, de cette figure, 3 constatations 

majeures se dégagent, soit :  

 Les écosystèmes sont distribués le long de l’axe des X, qui explique les résultats à 72,2%. On 

constate une opposition entre le milieu marin côtier et insulaire (coefficient  de corrélation 

0,889) et les agrosystèmes (coefficient  de corrélation -0,789). Cette individualisation du milieu 

marin est liée en effet aux facteurs spécifiques qui influencent ce systèmes,  tels que la 

pollution industrielle, le tourisme, l’aquaculture, les installations portuaires, le chalutage et les 

intrants chimiques. 

 Dans la partie gauche de la figure, les agrosystèmes sont les plus corrélés négativement avec 

le milieu marin. Toutefois, ils sont corrélés positivement avec le reste des milieux, tels que les 

forêts et parcours, les zones steppiques, les zones humides et lagunaires. Ceci s’explique par 

la similitude des facteurs qui influencent ces systèmes tels que la surexploitation de la faune, 

des nappes phréatiques et des terres, l’utilisation des pesticides et des engrais chimiques et la 

mauvaise gestion des terres.  

 Enfin, on constate aussi l’existence d’un groupe de facteurs qui englobent les facteurs 

omniprésents au niveau des écosystèmes, à savoir : l’agriculture, l’industrie, l’urbanisation et 

les changements climatiques. Cependant, il y’a une tendance à ce que l’effet de l’industrie et 

l’urbanisation est plus prononcé sur le milieu marin, alors que le facteur agriculture influence 

plus les autres groupes et plus particulièrement les agrosystèmes.  

 

 En conclusion à l’analyse de ce volet relatif aux différents ateliers, on constate que les secteurs de 

l’industrie et de l’agriculture, regroupent les indicateurs sont les plus marquant et les plus impactant 

pour les espèces et les habitats. 
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