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PARTIE I : INTRODUCTION GENERALE 
« Quand ils auront coupé le dernier arbre, pêché le dernier poisson et pollué le 

dernier ruisseau, alors ils s’apercevront que l’argent ne se mange pas » 
Sitting Bull (Chef amérindien) 
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1. Les zones humides : biodiversité et vulnérabilité  

1.1. Définition et intérêts des zones humides  

Les zones humides sont des écotones de transition entre les écosystèmes terrestres et 

aquatiques (Keddy, 2010) caractérisés par (1) un sol saturé en eau, (2) un substrat différent 

des sols des milieux terrestres environnants et (3) une végétation spécifiquement adaptée, 

qui tolère, de façon permanente ou temporaire, des niveaux d’eau élevés (Maltby et al., 

2009). La convention Ramsar reconnaît cinq types principaux de zones humides : (1) 

marines/côtières (lagunes côtières, berges rocheuses et récifs coralliens), (2) estuariennes 

(deltas, marais cotidaux, marécages à mangroves, slikkes1, (3) lacustres (zones humides 

associées aux lacs), (4) riveraines (ripisylves) et (5) palustres (marais, marécages et 

tourbières). Ces différents types de zones humides répondent à la définition de la 

convention Ramsar, article 1.1 (Secrétariat de la Convention de Ramsar, 2006) qui les 

définit comme des étendues de marais, de fagnes2, de tourbières ou d’eaux naturelles ou 

artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, 

saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse 

n’excède pas six mètres. 

Les zones humides sont classées parmi les écosystèmes les plus riches de la planète 

(Quézel, 1998 ; Médail & Quézel, 1999 ; Mitsch & Gosselink, 2007). Elles abritent 

généralement une très grande richesse spécifique, autant floristique que faunistique 

(Cucherousset, 2006), marquée par la présence d’un nombre important d’espèces rares et 

menacées (Keddy, 2010) et à très forte valeur patrimoniale (García et al., 2010). Ces 

milieux sont le siège de multiples fonctions clés dans les cycles biologiques de nombreuses 

espèces végétales et animales, telles que reproduction, nidification, habitat, zone de refuge, 

zone de repos (Bonnet et al., 2005). Ils remplissent également un certain nombre de 

fonctions hydrologiques (recharge des aquifères, filtration et épuration des eaux, contrôle 

des inondations…) et socio-économiques (eau potable, eau pour l’industrie et l’agriculture, 

éléments minéraux, ressources halieutiques, pastorales, récolte de plantes médicinales, 

approvisionnement en eau ou en argile, chasse, pêche, tourisme…) (CIEPP, 1994 ; Hey & 

Philippi, 1995 ; Papayannis & Salathé, 1999 ; Fustec & Lefeuvre, 2000 ; Mitsch & 

Gosselink, 2000 ; Zalidis et al., 2002 ; Sekik & Louhichi, 2007). 

                                                
1 Slikke : étendue côtière recouverte de vase, envahie par la mer à marée haute. 
2 Fagne : marais tourbeux (terme originaire du nord-est de la France). 
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Le bassin méditerranéen comprend des zones humides très diversifiées (Pearce & Crivelli, 

1994 ; Bonnet et al., 2005), à grandes valeurs écologique (Médail & Quézel, 1999) 

économique et sociale (Mathevet, 2000). Leur richesse en espèces rares et/ou menacées, 

leur taux d’endémisme élevé et leur vulnérabilité ont fortement aidé au classement de 

plusieurs points chauds de biodiversité (biodiversity hotspots ; Myers et al., 2000) autour 

de la Méditerranée (Médail & Quézel, 1999 ; Véla & Benhouhou, 2007 ; Ghrabi-Gammar 

et al., 2009). 

En Tunisie, plus de 1000 zones humides ont été répertoriées et classées en plusieurs 

catégories : sebkhas, lagunes, lacs, garâas, marais, chotts, bhirets, oasis, tourbières, oueds 

et barrages (Direction Générale des Forêts, 1996 ; Hughes et al., 1997 ; Meat, 2002 ; 

Mekki, 2009 ; Abid, 2010 ; Fig. 1). Elles sont réparties sur l’ensemble du territoire 

national, avec une forte concentration dans le nord du pays (Kroumirie, Mogods, Cap Bon 

et littoral nord-est ; Ghrabi-Gammar et al., 2009). Les régions méridionales, bien que 

soumises à un climat subaride à aride, comprennent de vastes dépressions salées 

continentales (sebkhas ou chotts) et quelques oasis (Schulz et al., 2002 ; Sellami & Sifaoui, 

2003 ; Pocs, 2007). 

 

1.2. Menaces et enjeux de conservation des zones humides  

Selon le centre mondial de surveillance continue de la conservation de la nature du PNUE, 

les zones humides occupent environ 5,7 millions km2, soit, près de 6% de la surface 

émergée de la planète dont 2% sont des lacs, 30% des tourbières, 26% des fagnes, 20% des 

marécages et 15% des plaines d’inondation (Secrétariat de la Convention de Ramsar, 

2006). Cependant, leur superficie évolue au fil du temps sous l’effet des changements 

climatiques (Giudicelli, 2002 ; Secrétariat de la Convention de Ramsar, 2006 ; Zhao & Lai 

2007 ; Xie et al., 2010) et de la pression anthropique (perturbation du fonctionnement 

hydrologique, pollution de l’eau, activités agro-pastorales, envahissement par des espèces 

exotiques, fermeture du milieu, érosion, urbanisation…). Finlayson & D’cruz (2005) 

estiment que la perte des zones humides à l’échelle de la planète au siècle dernier a été 

d’environ 50%, et différents modèles prédisent la disparition de 11 à 60% des zones 

humides côtières d’ici 2080 (Nicholls, 2004). 
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Figure 1. Principales zones humides tunisiennes (Direction Générale des Forêts, 1996). 
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A l’échelle du bassin méditerranéen, les milieux humides constituent les écosystèmes 

naturels les plus menacés (Pearce & Crivelli, 1994 ; Médail et al., 1998 ; Blondel & 

Aronson, 1999 ; Acreman, 2000 ; Médail & Quézel, 2003), et accusent depuis plusieurs 

décennies un important et rapide déclin. Près de la moitié de ces zones a été détruite 

(Pearce & Crivelli, 1994), avec des pertes estimées à 60% en Espagne en 1990, à environ 

70% dans la région occidentale de l’Algarve au Portugal dans le milieu des années 1980 

(Jones & Hughes, 1993), à 75% en Italie entre 1865 et 1972 (Hollis et al., 1992), à plus de 

90% en Israël depuis 1880 (Kroll, 2000 ; Levin et al., 2009), à au moins 61% en Grèce 

entre 1910 et 1990 (Handrinos, 1992 ; Psilovikos, 1992), et à près de 30% en Tunisie entre 

1887 et 1987 (Maamouri & Hughes, 1992). 

 

2. Les zones humides temporaires 

2.1. Biodiversité et intérêts des zones humides temporaires  

Parmi la grande diversité des zones humides, l’alternance de phases inondées et exondées, 

quelles que soient la durée et la fréquence de ces phases, distingue et définit les zones 

humides temporaires, particulièrement abondantes en région méditerranéenne (Grillas et 

al., 2004). Cette hydrologie contrastée favorise la coexistence d’espèces végétales 

aquatiques et/ou amphibies, et terrestres (Médail et al., 1998 ; Grillas et al., 2004 ; Rhazi et 

al., 2006). 

Les zones humides temporaires d’Afrique du Nord sont caractérisées par une biodiversité 

floristique exceptionnelle qui se traduit par une forte richesse spécifique et par la présence 

de nombreuses espèces rares, menacées et endémiques. En Tunisie, les zones humides 

temporaires sont essentiellement concentrées dans le nord du pays (Kroumirie, Mogods, 

Cap Bon et littoral nord-est ; Ghrabi-Gammar et al., 2009). La végétation de ces milieux 

est restée longtemps peu étudiée et la plupart des travaux scientifiques les concernant sont 

anciens (Cosson, 1885 ; Gauthier-Lièvre, 1931 ; Pottier-Alapetite & Labbe, 1951 ; Pottier-

Alapetite, 1952a, 1952b, 1958 ; Labbe, 1953, 1954-1955, 1956 ; Chevassut & Quézel, 

1956). Depuis quelques années, on assiste toutefois à un renouveau de l’intérêt accordé aux 

zones humides temporaires, notamment avec les travaux de Laila Rhazi au Maroc (Rhazi, 

2001 ; Rhazi et al., 2001a, 2001b, 2004, 2005, 2006 ; Amami et al., 2009 ; Sahib et al., 

2009, 2011 ; Bouahim et al., 2010, 2014, 2015) et de Gérard de Bélair dans le nord-est 

algérien (de Bélair, 2005 ; Samraoui et al., 1992 ; de Bélair & Samraoui, 1994 ; Samraoui 

& de Bélair, 1997). 
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En Tunisie, ce n’est que depuis 2006 que l’étude de la flore et de la végétation de ces 

habitats a repris, avec les travaux de notre équipe de recherche dans la région Kroumirie-

Mogods. Ces études ont permis : (1) la découverte de plusieurs plantes nouvelles pour la 

Tunisie, dont certaines très rares à l’échelle de la Méditerranée (Chara braunii, Crassula 

decumbens, C. helmsii, C. vaillantii, Nitella opaca, Pilularia minuta et Thelypteris 

palustris ; Muller et al., 2008a, 2010 ; Daoud-Bouattour et al., 2009 ; Ghrabi-Gammar et 

al., 2009 ; Ferchichi-Ben Jamaa et al., 2010 ; A. Daoud-Bouattour, données non publiées), 

(2) la découverte de nouvelles stations d’espèces rares et menacées à l’échelle de l’Afrique 

du Nord, telles que Fuirena pubescens, espèce jusqu’alors connue d’une seule station en 

Kroumirie (Cuénod, 1954) qui a été découverte dans l’aulnaie de l’Oued Ziatine, dans les 

Mogods (Daoud-Bouattour, 2012), et la bryophyte Sphagnum auriculatum, aujourd’hui 

disparue des Mogods, et qui persiste encore au sein de petites zones tourbeuses dispersées 

dans les zéenaies de Kroumirie (Muller et al., 2010), et (3) à la redécouverte de Rumex 

tunetanus (Ghrabi-Gammar et al., soumis), endémique stricte de la Garâa Sejenane 

(Mogods), qui n’y avait pas été revue depuis 1888 (Murbeck, 1899 ; Maire, 1952-1987 ; 

Pottier-Alapetite, 1979-1981). Ces travaux apportent également des données nouvelles sur 

la composition, la structure et le fonctionnement des zones humides temporaires d’eau 

douce de Kroumirie-Mogods, et révèlent les richesses spécifique et biocénotique très 

importantes de cette région (Muller et al., 2008a, 2010 ; Daoud-Bouattour et al., 2009, 

2011, 2014 ; Ghrabi-Gammar et al., 2009 ; Ferchichi-Ben Jamaa, 2010 ; Ferchichi-Ben 

Jamaa et al., 2010, 2014 ; Rhazi et al., 2010 ; Rouissi, 2011 ; Touati, 2013 ; Rouissi et al., 

2014).  

Une étude portant sur la structure de la végétation des zones humides temporaires de la 

région des Mogods (Ferchichi-Ben Jamaa, 2010 ; Ferchichi-Ben Jamaa et al., 2010) a 

permis de distinguer sept types de milieux temporaires définis sur des critères 

physionomiques liés au substrat, à la profondeur de l’eau et au type de végétation. Ce sont 

(1) des milieux tourbeux (marécages et pelouses, essentiellement caractérisés par un 

substrat organique partiellement décomposé ; Payette & Rochefort, 2001), (2) des lacs 

semi-permanents (appelés Majen par la population locale et correspondant à des plans 

d’eau ne s’asséchant que rarement en été ; Pottier-Alapetite & Labbe, 1951 ; Ramdani et 

al., 2009), (3) des cultures inondables (essentiellement localisées dans la Garâa Sejenane ; 

Pottier-Alapetite, 1958 ; Muller et al., 2008a), (4) des marais temporaires (plans d’eau peu 

profonds, couverts par une végétation hélophytique ; Grillas & Roché, 1997), 
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(5) des mares temporaires (zones humides peu profondes, caractérisées par des alternances 

de phases sèches et inondées au cours du cycle annuel ; Zedler, 2003 ; Grillas et al., 2004), 

(6) des pelouses humides (en bordure des mares et des marais temporaires, ou en milieu 

forestier sur un substrat minéral ; Barbero, 1965 ; Barbero et al., 1982), et (7) des ruisseaux 

temporaires (oueds généralement alimentés par des sources naturelles, et développés sur 

sols plus ou moins riches en matière organique).  

 

2.2. Vulnérabilité des zones humides temporaires 

En raison de leur taille réduite, de leur caractère éphémère, et de leur faible profondeur, les 

zones humides temporaires sont souvent négligées et facilement détruites ou dégradées par 

les activités humaines, telles que l’urbanisation, l’agriculture et la pollution (Rhazi et al., 

2012), et/ou par le changement climatique qui devrait avoir un impact beaucoup plus grand 

sur ces petits volumes d’eau par rapport aux plus grands lacs (Parmesan, 2006). Les 

perturbations qui affectent ces zones, ont d’importantes conséquences sur leur biodiversité, 

la dynamique de leurs communautés, leur fonctionnement écologique et leur valeur 

patrimoniale. Suite à l’accroissement des activités anthropiques, ces habitats disparaissent 

à un rythme alarmant, avec une perte au cours du siècle dernier estimée entre 60 et 97% 

dans les différentes régions du globe (Brendonck & Williams, 2000 ; Nicolet et al., 2004 ; 

Rhazi et al., 2012). C’est par exemple le cas des mares temporaires de la Costière nîmoise 

(Sud de la France) entre 1955 et 1980 suite à l’intensification de l’agriculture (Prudhomme, 

1988), de Garaet Ezzarga (Lac Noir) et du Lac des Oiseaux (Nord-est de l’Algérie), qui ont 

été détruits il y a une vingtaine d’années (Samraoui et al., 1992 ; de Bélair & Samraoui, 

1994), de la zone humide de Beni-Belaid (Nord-est de l’Algérie) qui est menacée par 

l’empiétement des activités humaines (agriculture, pompage, pâturage, chasse, pêche ; 

Bouldjedri et al., 2011), et de la zone humide de Sidi Freitis (complexe humide de 

Guerbès-Senhadja ; Samraoui & de Bélair, 1997), où toute la végétation riveraine a été 

défrichée et remplacée par des cultures irriguées directement par l’eau du lac (Karima Ghit, 

thèse en cours). 

En Tunisie, les études réalisées sur les zones humides temporaires des Mogods ont révélé 

l’inquiétante dégradation du lac semi-permanent Majen Chitane par des intrants agricoles 

(Daoud-Bouattour, 2012 ; Daoud-Bouattour et al., 2009, 2011) et les modifications subies 

par la végétation de la Garâa Sejenane suite à son drainage et à sa mise en culture depuis la 

fin des années 50 ; Muller et al., 2008a ; Ferchichi-Ben Jamaa, 2010 ; Ferchichi-Ben 
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Jamaa et al., 2010, 2014). Ces travaux ont également révélé le déclin de plusieurs espèces 

qui ne sont plus aujourd’hui présentes en Tunisie que dans une ou deux localités 

(Alternanthera sessilis, Elatine alsinastrum, Exaculum pusillum, Myriophyllum 

alterniflorum, Nymphaea alba, Persicaria amphibia), ainsi que l’extinction probable de 

plusieurs autres (Butomus umbellatus, Utricularia vulgaris, Potamogeton lucens, 

Sphagnum subnitens ; Muller et al., 2008a, 2010 ; Ferchichi-Ben Jamaa et al., 2010 ; Le 

Floc’h et al., 2010 ; Daoud-Bouattour, 2012).  

 

2.3. Une zone humide exceptionnelle : la Garâa Sejenane 

La Garâa Sejenane constitue la plus grande zone humide naturelle d’eau douce de Tunisie. 

Elle était décrite, il y a plus de 50 ans, comme une immense zone humide en grande partie 

temporaire, occupée en son centre par un lac qui devait atteindre 1 m de profondeur et qui 

ne s’asséchait jamais entièrement (Gauthier-Lièvre, 1931 ; Le Floc’h, 1959). La végétation 

correspondait à un vaste marais à grandes hélophytes, entouré d’une ceinture d’isoètes 

large d’une centaine de mètres (Pottier-Alapetite & Labbe, 1951 ; Pottier-Alapetite, 1958). 

Les quelques études réalisées sur cette végétation, avant les grands travaux de drainage 

entrepris entre 1958 et 1980, y mentionnent la présence de nombreuses espèces rares, dont 

plusieurs restreintes en Tunisie à ce site (Gauthier-Lièvre, 1931 ; Pottier-Alapetite & 

Labbe, 1951 ; Pottier-Alapetite, 1952a, 1952b, 1958, 1979-1981 ; Cuénod, 1954).  

La mise en place de nombreux canaux de drainage, la surexploitation des eaux souterraines 

et l’intensification des activités agricoles, ont entrainé la transformation de la garâa en une 

mosaïque de petites zones humides isolées au sein de zones de pâturage, de prés de fauche 

et de champs cultivés (Muller et al., 2008a ; Ferchichi-Ben Jamaa et al., 2010), et 

l’abaissement du niveau d’eau qui ne dépasse pas actuellement 50 cm en hiver dans la 

partie la plus profonde et qui disparaît complètement en été. Des travaux récents effectués 

par notre équipe de recherche révèlent que malgré la perte d’une partie de sa biodiversité 

végétale, la Garâa Sejenane reste une zone humide riche en espèces inféodées aux milieux 

temporaires, dont de nombreuses sont rares, menacées et à forte valeur patrimoniale 

(Muller et al., 2008a ; Daoud-Bouattour et al., 2009 ; Ghrabi-Gammar et al., 2009 ; 

Ferchichi-Ben Jamaa et al., 2010 ; Daoud-Bouattour, 2012). Elle constitue notamment la 

seule localité connue de l’endémique tunisienne Rumex tunetanus. Ces études apportent 

également des informations sur la structure de la végétation hydrophytique et de la faune 

(Ferchichi-Ben Jamaa, 2010 ; Ferchichi-Ben Jamaa et al., 2010 ; Rouissi et al., 2014), sur 
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la biologie des populations d’espèces rares (Daoud-Bouattour et al., 2009, 2014 ; Ghrabi-

Gammar et al., soumis) et sur l’impact du pâturage sur la végétation (Ferchichi-Ben Jamaa 

et al., 2014).  

 

3. Dynamiques écologiques passées des zones humides 

La conservation et la gestion des zones humides ne peuvent pas être uniquement basées sur 

des études actuelles, beaucoup trop restreintes dans le temps pour permettre la 

compréhension des dynamiques écologiques. Elles doivent impérativement s’appuyer sur 

la connaissance de l’histoire de ces milieux, de leur origine et de leur évolution à travers 

des échelles temporelles allant de la décennie à la dizaine de millénaires (Bunting & 

Whitehouse, 2008 ; Froyd & Willis, 2008 ; Muller, 2009 ; Amami, 2010 ; Daoud-

Bouattour et al., 2011). L’étude de ces dynamiques sur le moyen et le long terme peut être 

réalisée selon (1) une analyse synchronique ou spatiale (space for time substitution ; 

Lamont, 1995) basée sur la comparaison de zones à différents stades d’une succession, et 

(2) une analyse diachronique ou temporelle, basée soit sur des analyses d’informations 

historiques (photographies aériennes, cartes, documents…) pour les périodes récentes, soit 

sur des données fossiles fournies par les disciplines paléoenvironnementales (palynologie, 

étude des macrorestes, sédimentologie…) pour les périodes anciennes.  

Les zones humides sont des sites particulièrement favorables aux études paléoécologiques. 

Elles enregistrent leur propre histoire au sein des sédiments qu’elles accumulent (Barber, 

1993), et contiennent ainsi des archives capables de conserver la mémoire des 

changements passés (Bunting & Whitehouse, 2008). Il s’agit d’archives naturelles qui 

permettent de comprendre les changements paléoenvironnementaux sur des périodes de 

temps allant du siècle au million d’années (Aaby & Berglund, 1986 ; Foster et al., 1990). 

En permettant de préciser l’influence du climat, et de comprendre les impacts cumulés des 

perturbations anthropiques sur la dynamique à long terme des zones humides, les études 

paléoécologiques constituent un outil pertinent pour la conservation et la gestion à long 

terme de ces écosystèmes.  

 

3.1. Référentiel actuel des relations pollen-végétation 

L’analyse pollinique est probablement l’outil le plus largement utilisé pour la 

reconstruction des paléoenvironnements sur le long terme (Lowe & Walker, 1997). 
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Cependant, l’interprétation n’est possible que suite à la détermination de la relation entre 

l’assemblage sporo-pollinique, conservé au sein des sédiments, et la végétation productrice 

(Lamb, 1984 ; Court-Picon et al., 2005 ; Mazier, 2006). L’établissement d’un référentiel 

actuel rigoureux entre la végétation des milieux humides et le pollen de surface est 

indispensable à l’interprétation des données polliniques fossiles. Ce référentiel devrait 

permettre (1) d’identifier les marqueurs polliniques des communautés végétales et, de 

manière indirecte, des activités anthropiques (Behre, 1981 ; Berglund et al., 1986 ; Fægri 

& Iversen, 1989 ; Marguerie, 1992 ; Hjelle, 1997, 1998, 1999 ; Court-Picon et al., 2005, 

2006 ; Brun et al., 2007), (2) d’estimer l’aire source des grains de pollen (Janssen, 1973 ; 

Jacobson & Bradshaw, 1981), et (3) d’en déduire les principaux facteurs et mécanismes 

susceptibles d’affecter la représentation pollinique de la végétation (Janssen, 1970 ; 

Jacobson & Bradshaw, 1981 ; Muller et al., 2006).  

Plusieurs facteurs sont connus pour influencer le signal pollinique d’une plante ou d’une 

communauté végétale, pouvant ainsi biaiser la reconstitution des végétations passées. 

La dégradation des grains de pollen. Malgré sa grande résistance, l’exine des grains de 

pollen et des spores peut subir des altérations, principalement par l’oxydation et la 

destruction mécanique (Fægri & Iversen, 1989). La nature et le taux d’accumulation du 

sédiment, ainsi que le mode de transport, sont des paramètres déterminants pour la 

conservation du pollen. Les sédiments lacustres et les argiles marines sont propices à la 

conservation du pollen. A l’inverse, dans les dépôts éoliens, le pollen est généralement très 

fortement dégradé. Les milieux aérés favorisent en effet l’oxydation des grains de pollen 

par activité microbienne (Havinga, 1964, 1967, 1984). L’alternance de phases humides et 

sèches entraine en outre une destruction mécanique du pollen (Campbell, 1991 ; Campbell 

& Campbell, 1994), qui s’ajoute à sa dégradation par attaque microbiologique 

(Elsik, 1971 ; Bunting, 2008). La destruction mécanique des grains de pollen peut être 

causée par divers agents, tels que leur transport dans l’eau et le compactage au sein du 

milieu de dépôt (Twiddle & Bunting, 2010). Ainsi, dans un environnement fluvial, les 

grains de pollen sont généralement transportés avec les limons et les argiles en suspension, 

et les collisions avec de plus grandes particules peuvent causer des dommages mécaniques 

(Brush & Brush, 1972 ; Holmes, 1994). D’autre part, plusieurs études ont démontré la 

conservation différentielle des grains de pollen et des spores : alors que certains sont très 

résistants, d’autres sont rapidement et facilement détruits (Cushing, 1967 ; Havinga, 1984 ; 

Andersen, 1986 ; Moore et al., 1991 ; Cambon et al., 1997 ; Campbell, 1999 ; Twiddle 
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& Bunting, 2010). La dégradation des assemblages sporo-polliniques est d’ailleurs souvent 

révélée par les pourcentages élevés de taxons résistants (Cichorioideae, spores) et 

d’indéterminés, et par des diversités et des concentrations polliniques faibles (Cushing, 

1967 ; Bottema, 1975 ; Coûteaux, 1977 ; Reille, 1978 ; Coles et al., 1989 ; Muller et al., 

2008b). 

La précision taxonomique de l’analyse pollinique. Il est souvent difficile de pousser 

l’analyse jusqu’à l’espèce productrice du grain de pollen. En effet, au sein d’un même 

groupe botanique, la morphologie des grains de pollen peut-être semblable, et 

l’identification n’est alors possible qu’au niveau de la famille (pour la plupart des 

herbacées) ou du genre (pour la plupart des ligneux).  

Capacité de dispersion pollinique. La variabilité de la capacité de dispersion pollinique 

des espèces est fonction (1) des caractéristiques morphologiques des grains de pollen et des 

spores (taille, forme, densité et ornementation), (2) du mode de pollinisation (autogamie, 

anémogamie, zoogamie, hydrogamie…), qui engendre une capacité de production 

pollinique différente (de faibles quantités de pollen pour les autogames et les zoogames, et 

de grandes quantités pour compenser le mode de pollinisation aléatoire des espèces 

anémogames et hydrogames), ainsi que (3) de la distribution spatiale et de la hauteur de la 

végétation émettrice (Fægri & Iversen, 1989 ; Hjelle, 1997 ; Brun et al., 2007).  

La taille du bassin de dépôt. L’aire source du pollen piégé dépend de la taille du bassin 

sédimentaire : ainsi, un lac ou une tourbière de faible surface enregistre la végétation 

locale, alors que le signal pollinique enregistré dans des sites de grande surface reflète une 

image régionale de la végétation (Webb et al., 1978 ; Jacobson & Bradshaw, 1981 ; 

Prentice, 1985 ; Sugita, 1994). 

 

3.2. Historique des travaux de palynologie en Afrique du Nord 

En Afrique du Nord, la relation végétation-enregistrement pollinique a été très peu étudiée 

(Ben Tiba, 1982 ; Daoud, 1984 ; Salzmann & Schulz, 1995 ; Sbai et al., 1995 ; 

Amami, 2010 ; Amami et al., 2010 ; Jaouadi et al., 2010 ; Lebreton & Jaouadi, 2013 ; 

Touati, 2013 ; Benhassine-Gherzouli, 2013). Seuls les quatre derniers travaux se sont 

intéressés aux milieux humides, et ont permis de constituer une base de données des 

plantes indicatrices d’activités anthropiques locales, d’identifier les facteurs qui influent 
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sur la relation végétation hydrophile-pollen et de constituer un référentiel pollinique actuel 

des zones humides pour pouvoir étalonner la relation végétation hydrophytique-pollen. 

Les études paléopalynologiques sont plus nombreuses. Cependant, en comparaison avec 

l’Europe du nord, l’Europe occidentale et l’Afrique du Nord, elles ont connu un 

développement tardif, probablement en raison du climat méditerranéen qui limite la 

formation et le développement des zones humides favorables à la conservation des grains 

de pollen. 

Le Maroc est le pays le plus anciennement exploré et certainement la région la mieux 

documentée. Les analyses polliniques effectuées dans ce pays se sont intéressées aux 

dynamiques végétales tardiglaciaires et holocènes des montagnes du Rif (Reille, 1977 ; 

Muller et al., 2014), du Moyen et Haut Atlas (Reille, 1976 ; Ballouche, 1986 ; Lamb et al., 

1989, 1991 ; El-Hamouti et al., 1991 ; Cheddadi et al., 1998), de l’Atlas de Marrakech 

(Bernard & Reille, 1987), et du Maroc atlantique (Reille, 1979 ; Ballouche, 1986 ; 

Ballouche & Damblon, 1988 ; Damblon, 1991). Par contre, très peu d’études 

paléopalynologiques ont été menées en Algérie : elles ont essentiellement abordé la 

question de la dynamique holocène de la végétation (Ritchie, 1984 ; Salamani, 1991, 

1993 ; Benslama et al., 2010), avec toutefois quelques données concernant le 

Tardiglaciaire dans le nord-est algérien (Benslama et al., 2010).  

En Tunisie, plusieurs études palynologiques se sont intéressées à la période Mio-Pliocène 

(Van Campo, 1979 ; Mannaï-Tayech, 2006 ; Ben Moktar & Mannaï-Tayech, 2012, 

2015…), mais le Quaternaire est la période la plus étudiée. Les premières analyses 

polliniques ont concerné la fin du Pléistocène dans le sud du pays (Leroi-Gourhan, 1958 ; 

Van Campo, 1958 ; Van Campo & Coque, 1960). Plus tard, des séquences datant de cette 

période ont été étudiées dans le sud (Brun, 1991, 1992), puis dans le nord tunisien 

(Stambouli-Essassi, 2002 ; Stambouli-Essassi & Roche, 2000-2001, 2002 ; Stambouli et 

al., 2005-2006, 2007). Toutes les autres recherches palynologiques se sont intéressées à 

l’Holocène. Il s’agit des travaux réalisés (1) en Kroumirie, dans la tourbière de Dar Fatma 

(Ben Tiba, 1980 ; Ben Tiba & Reille, 1982), et dans des petites zones tourbeuses 

montagneuses de la région (Ben Tiba, 1980, 1995 ; Stambouli & Roche, 2001 ; Stambouli 

et al., 2005-2006, 2007), (2) sur les monts des Mogods, dans le lac Majen Chitane et dans 

quelques petites tourbières situées aux environs de ce lac (Stambouli-Essassi, 1997, 1999, 

2000-2001, 2002 ; Stambouli-Essassi & Roche, 2000-2001 ; Stambouli et al., 2007), (3) 

dans la vallée de Segermes, au sud du Cap-Bon (Kolstrup, 1994), (4) sur le site 
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archéologique de Carthage (Van-Zeist & Bottema, 1983), (5) en Tunisie centrale, dans la 

sebkha littorale de Halk el Manjel (Jaouadi, 2009 ; Jaouadi et al., 2010 ; Jaouadi & 

Lebreton, 2013 ; Lebreton & Jaouadi, 2013 ; Lebreton et al., 2014), une paléo-sebkha dans 

le bassin de Kasserine (Medus & Laval, 1997) et des dépôts alluviaux dans le bassin de 

l’oued Sbeïtla (Zerai, 2006), et (6) dans le sud tunisien, dans des sebkhas (Salzmann & 

Schulz, 1995 ; Schulz et al., 1995, 2002 ; Marquer et al., 2008), des sédiments marins du 

Golfe de Gabès (Brun, 1979, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1992 ; Brun & Rouvillois-

Brigol, 1985 ; Brun et al., 1988), et un dépôt tourbeux sur l’île de Djerba (Damblon & Van 

den Berghen, 1993). L’ensemble de ces travaux a permis de retracer l’histoire et les 

grandes étapes des dynamiques végétales tardiglaciaires et holocènes de la Tunisie. Ils ont 

mis en évidence d’importants évènements climatiques et des influences anthropiques qui 

ont façonné les paléoenvironnements au cours des 40 derniers millénaires. Cependant, les 

connaissances sur l’histoire passée des zones humides, leur origine et leur dynamique sont 

très limitées ou presque totalement inconnues. 

 

3.3. Histoire quaternaire de la végétation en Tunisie  

Comme au Nord de la Méditerranée (Reille, 1988), l’histoire de la végétation en Tunisie 

est marquée, jusqu’à la première moitié de l’Holocène, par l’influence exclusive du climat. 

Entre 6000 et 4000 cal. BP (années calendaires avant aujourd’hui), avec la sédentarisation 

des premières sociétés néolithiques et le développement des pratiques agropastorales, 

l’impact de plus en plus marqué des activités anthropiques se superpose au changement 

climatique et finit, à partir du Subatlantique (5500-2800 cal. BP), par masquer les effets du 

climat dans l’évolution des paysages végétaux (Brun et al., 1991, 1992 ; Stambouli-Essassi 

& Roche, 2001 ; Zielhofer et al., 2008). 

La fin du Pléniglaciaire (40 000-28 000 cal. BP), bien que caractérisée en Europe et dans 

la plupart des régions d’Afrique du Nord par un climat froid et aride, favorise, dans le nord 

de la Tunisie, la domination des forêts caducifoliées à Quercus canariensis (Ben Tiba & 

Reille, 1982 ; Stambouli et al., 2007). Cela suggère que cette région était alors soumise 

à un climat plus humide que les régions environnantes, sans doute en raison du relief et de 

la proximité du littoral qui pouvait créer un effet de foehn. Au maximum glaciaire (22 000 

cal. BP) et durant le Tardiglaciaire (jusqu’à 11 000 cal. BP), des forêts conifériennes 

d’Abies, Cedrus et Pinus se mèlent à la chênaie caducifoliée, à la fois dans le nord-est 

tunisien et le nord-ouest algérien (Stambouli-Essassi et al., 2000-2001 ; Stambouli 
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et al., 2007 ; Benslama et al., 2010). Dans le centre et le sud de la Tunisie, l’aridité du 

Pléistocène supérieur entraine l’extension des steppes à Artemisia et Amaranthaceae 

(famille incluant aujourd’hui les anciennes Chenopodiaceae ; APG III, 2009) (Brun, 1985, 

1991, 1992 ; Lebreton & Jaouadi, 2013) qui, dès la fin du Pléistocène, se rétractent suite à 

l’augmentation de l’humidité sur l’ensemble du pays (Brun, 1991). 

Avec le réchauffement de l’Holocène (Préboréal ; 11 300-10 000 cal. BP), Abies et 

Cedrus disparaissent de Kroumirie, et permettent à Pinus de dominer les paysages 

(Stambouli-Essassi et al., 2005-2006, 2007-2008). Ces auteurs ont considéré que l’espèce 

de pin concernée était Pinus halepensis, ce qui très improbable au vu des exigences 

écologiques et bioclimatiques de cette espèce pionnière, calcicole et xérophile. Il est 

beaucoup plus vraisemblable que le pin qui ait joué un rôle important à la fin du 

Pléistocène et au début de l’Holocène en Kroumirie soit Pinus pinaster var. renoui, variété 

de pin maritime endémique de Numidie et de Kroumirie, qui serait selon Quézel & Médail 

(2003) peu différenciée génétiquement de la subsp. hamiltonii (= subsp. maghrebiana) 

présente au Maroc. Cette espèce calcifuge liée aux bioclimats humides et subhumides 

(Quézel & Médail, 2003), toujours présente aujourd’hui localement, est en effet beaucoup 

plus adaptée aux conditions qui devaient prévaloir il y a environ 10 000 ans. 

Un climat plus chaud et plus humide favorise, au Boréal (10 000–9 000 cal. BP) et durant 

l’Atlantique (9 000-5 500 BP), la domination des forêts caducifoliées à Quercus 

canariensis, qui règnent alors sur les paysages du nord-ouest tunisien (Ben Tiba & Reille, 

1982 ; Stambouli-Essassi et al., 2005-2006, 2007, 2007-2008). C’est à cette période que 

commence à apparaître Quercus suber (Stambouli-Essassi et al., 2007-2008). Dans le sud, 

le réchauffement climatique favorise au Boréal la mise en place des formations thermo-

méditerranéennes à oliviers et lentisques (oléo-lentisque ; Brun, 1992), qui côtoient à 

l’Atlantique, des steppes à Poaceae et Artemisia, et des forêts de pins et de chênes (Brun, 

1983).  

Au Subboréal (5 500–2 800 cal. BP), les chênaies caducifoliées restent dominantes dans le 

nord de la Tunisie, avec toutefois, un recul temporaire des ligneux au profit des milieux 

ouverts herbacés vers 4 000 cal. BP (Stambouli-Essassi et al., 2007). Cet événement est 

contemporain à la fois d’une phase d’aridité, marquée dans le sud et le centre de la Tunisie 

par une nouvelle progression de la steppe à Artemisia (Brun, 1991 ; Lebreton et al., 2014) 

et par la régression de Pistacia au profit d’Olea (Lebreton et al., 2014) et des premiers 

grands défrichements néolithiques en Europe méridionale. On peut toutefois noter qu’une 
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étude récente (Muller et al., 2014) a révélé, dans le Rif marocain, le très faible impact des 

populations humaines au Néolithique et durant l’Antiquité. 

Pendant le Subatlantique (2800–0 cal. BP), l’intensification des activités anthropiques 

(agriculture, activités pastorales, défrichement, incendies...) finit par masquer les effets du 

climat, et apparait ainsi comme la principale cause de la substitution des chênaies 

caducifoliées à Quercus canariensis par des chênaies sclérophylles à Quercus suber dans 

le nord du pays (Ben Tiba & Reille, 1982 ; Stambouli et al., 2007-2008). Cette substitution 

est un des faits majeurs classiques de l’histoire de la végétation holocène dans tout le 

bassin méditerranéen occidental (Beug, 1961 ; Brande, 1973 ; Reille, 1975, 1977 ; Triat-

Laval, 1978 ; Reille & Pons, 1992), mais distingue au sein du Maghreb, le nord de la 

Tunisie du nord du Maroc, où ce changement intervient beaucoup plus tardivement, vers 

1500 AD, et est contemporain de la fondation des grandes villes régionales (Muller et al., 

2014). Dans le Golfe de Gabès, l’influence anthropique au Subatlantique est surtout 

traduite par l’intensification de la culture de l’olivier après la première conquête arabe 

(vers 1082–686 cal. BP ; Brun, 1992). Ce signal anthropique, enregistré plus tardivement 

que dans le nord-est de la Tunisie, où l’intensification de la culture de l’olivier se manifeste 

déjà à l’époque romaine (Van Zeist & Bottema, 1983), correspondrait à une progression 

des plantations oléicoles vers le sud (Brun, 1992). 

 

4. Objectifs et plan de la thèse 

Le caractère exceptionnel de la Garâa Sejenane et les menaces dont elle fait l’objet 

(drainage, pâturage, mise en culture...) ont motivé la présente thèse, dans le but de 

reconstituer l’histoire récente du site, d’évaluer son état actuel et de proposer des solutions 

en vue de sa conservation à la fois sur le court et le long terme. Cette thèse s’appuie sur 

une approche pluridisciplinaire liant la botanique, l’écologie, l’histoire et la paléoécologie. 

L’étude écologique vise à affiner la connaissance de l’état actuel de la Garâa Sejenane, 

préalable indispensable à l’identification des enjeux conservatoires. A partir de données 

extraites de la littérature, d’anciennes photographies aériennes et cartes de la végétation, 

l’étude historique permettra d’apporter des élements importants pour la compréhension du 

fonctionnement de cet écosystème. Enfin, l’étude paléoécologique devrait fournir des 

informations concernant l’origine de la Garâa Sejenane et son développement passé, 

données indispensables à sa gestion conservatoire. 
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Cette approche pluridisciplinaire a pour objectifs (1) de caractériser et de cartographier la 

végétation de la Garâa Sejenane, (2) de suivre ses transformations dans le temps, sur le 

long (millénaires) et le court terme (siècle), et (3) de mettre en évidence les facteurs ayant 

contrôlé ces changements. L’étude paléoécologique nécessite l’établissement préalable 

d’un référentiel actuel rigoureux concernant les relations pollen-végétation. Le travail est 

basé sur la combinaison de relevés de terrain et d’observations en laboratoire.  

La thèse est structurée, outre l’introduction générale (Partie I), en trois parties. 

La Partie II (Matériels & Méthodes) est consacrée à la présentation de la zone d’étude, et 

à la démarche méthodologique adoptée pour la réalisation de ce travail. 

La Partie III (Résultats & Discussion) est organisée en trois chapitres :  

- le Chapitre 1 évalue les enjeux de conservation de la végétation de la Garâa Sejenane. 

Cette partie s’intéresse principalement (1) à caractériser la végétation actuelle de la 

Garâa Sejenane pour évaluer sa biodiversité et sa structure spatiale, (2) à cartographier 

sa végétation actuelle, et (3) à estimer le degré de dégradation et le niveau de menace 

portant sur les communautés hydrophytiques afin d’évaluer le potentiel de la zone 

d’étude pour sa conservation et de proposer des pistes de réflexion pour sa gestion ;  

- le Chapitre 2 traite la relation actuelle entre les enregistrements polliniques de surface 

et la végétation locale des milieux humides temporaires au sein de la Garâa Sejenane, 

afin de constituer un référentiel actuel indispensable à l’interprétation des données 

polliniques fossiles de la garâa ; 

- le Chapitre 3 concerne les dynamiques locales à court et long terme de la Garâa 

Sejenane, à partir respectivement de données historiques et d’une étude 

paléoécologique ; 

La Partie IV (Conclusion générale) présente un bilan général mettant l’accent sur les 

implications de l’approche pluridisciplinaire, développée dans cette étude, pour la gestion 

et la conservation à long terme des milieux humides temporaires de la Garâa Sejenane. 
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PARTIE II : MATERIEL & METHODES 
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1. Zone d’étude : la Garâa Sejenane 

1.1. Localisation géographique (Fig. 2) 

La Garâa Sejenane est une dépression située dans le nord-ouest de la Tunisie, au centre de 

la région des Mogods, à proximité de la ville de Sejenane (37°05’N, 09°12’E). Elle occupe 

la partie la plus occidentale de la plaine de Sejenane. Elle est limitée au nord par la ligne de 

partage des eaux entre la garâa et l’oued Sejenane, et au sud par la route RN7 qui relie 

Tunis à la frontière tuniso-algérienne.  

 
Figure 2. Localisation géographique de la Garâa Sejenane (source : wikipedia.org). 
 

1.2. Relief  

Une garâa (ou garaet) désigne en arabe une dépression qui reçoit les eaux pluviales et les 

conserve toute ou presque toute l’année (Bonniard, 1934). Avec une superficie variant, 

selon les saisons, entre 12 et 15 km2, la Garâa Sejenane représente la dépression 

intramontagnarde la plus étendue du Nord de la Tunisie. Elle se trouve à environ 110 m 

d’altitude et est entourée de collines gréseuses érodées qui ne dépassent pas 400 m 

d’altitude : au nord, Jbel om Ettabl, J. bel Kadid et J. Emmbarek ; à l’est, J. guelb Etthour 

et J. Guerba ; au sud, les J. bil Lahrish et J. el Hamria, et à l’ouest, J. el Azib et J. Bel 

Hanech (Fig. 3). 
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Figure 3. Relief, situation géographique et hydrographie de la Garâa Sejenane. 

 

1.3. Contexte géologique et géomorphologique  

La région de Sejenane se trouve dans le flysch numidien, épaisse formation sédimentaire 

argilo-gréseuse d’âge Oligo-Miocène inférieur (Talbi et al., 2008). La Garâa Sejenane 

résulte de l’affaissement d’une structure tertiaire jusqu’à la fin du Quaternaire et de son 

remplissage progressif par des dépôts silico-clastiques. Elle se serait formée à la fin du 

Néogène, par dépôt de matériaux arrachés à la chaine des Mogods en surrection. A une 

époque ancienne du Quaternaire, elle devait fonctionner comme un lac endoréique qui 

drainait une partie des Mogods, l’oued Magrat, ainsi que l’oued Sejenane qui coulait 

probablement en sens inverse de l’actuel (Miossec, 1977).  

 

1.4. Pédologie 

La présence de la Garâa Sejenane est favorisée par la grande extension des sols développés 

sur des formations alluviales ou colluviales de texture fine à très fine (Kassab, 1979). Les 

sols sont d’origine sédimentaire et détritique, composés essentiellement de sables siliceux, 

de limons et d’argiles provenant de petits oueds périphériques. Ils sont fortement 

hydromorphes (gley ou pseudogley), soumis à des phénomènes d’engorgement en hiver et 

de dessiccation en été (Le Floc’h, 1959 ; Fig. 4).  
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Figure 4. Pédologie de la Garâa Sejenane (modifiée d’après Le Floc’h, 1959). 

 

1.5. Contexte hydroclimatique et travaux d’assèchement 

Contexte hydroclimatique. La région de Sejenane est caractérisée par des précipitations très 

irrégulières, à l’échelle saisonnière (73% entre octobre et février) et interannuelle, avec une 

moyenne annuelle de 800 mm et des pics de 1100 mm en altitude (El Afsa, 1978 ; 

Direction Générale des Forêts, 1992). Les vents sont fréquents et assez forts, de secteur 

ouest et nord-ouest dominants (Motte, 1958). Cette région se situe dans l’étage 

méditerranéen humide, sous-étage inférieur à hiver doux (INRF, 1975).  

La Garâa Sejenane est traversée par l’oued Sejenane qui finit par se déverser dans la partie 

nord-ouest du lac Ichkeul, et par l’oued Magrat qui constitue aujourd’hui la partie 

supérieure de l’oued Sejenane (Miossec, 1977). Elle est alimentée par de nombreux petits 

oueds venant des montagnes environnantes (Fig. 5). Elle se transforme en marais dès 
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les premières pluies de l’automne où les eaux stagnent longuement jusqu’à la fin de la 

période humide. En été, l’évapotranspiration fait disparaître presque entièrement la nappe 

d’eau. 

 

Figure 5. Réseau hydrographique du bassin versant de la Garâa Sejenane (réalisé par M. Laaribi, thèse en 
cours). 

 

Travaux d’assèchement. Dans le but d’« assainir » la plaine de Sejenane, où le paludisme a 

longtemps sévi, mais également pour gagner des terres agricoles sur les marais, les 

autorités tunisiennes réalisent, depuis plus d’une cinquantaine d’années, de grands travaux 

d’aménagement (creusement de nombreux canaux de drainage, forage de puits, connexion 

de l’oued Magrat à l’oued Sejenane) qui ont entrainé l’assèchement de la plaine. Ainsi, la 

garâa qui était décrite jusque dans les années 50 comme un lac qui ne s’asséchait jamais 

entièrement (Le Floc’h, 1959), et qui atteignait 1 m de profondeur d’eau (Gauthier-Lièvre, 

1931), présente aujourd’hui des plans d’eau qui ne dépassent plus 50 cm de profondeur en 

hiver et disparaissent complètement en été (Fig. 6).  
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Figure 6. La Garâa Sejenane, vue du sud, en période inondée. A. Avant les travaux d’assèchement 
(Bonniard, 1934). B. Après les travaux d’assèchement (photo A. Daoud-Bouattour, février 2010). 
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1.6. Végétation du secteur de la Garâa Sejenane 

1.6.1. Végétation régionale  

Les collines environnant la Garâa Sejenane sont couvertes de formations préforestières 

thermoméditerranéennes de chêne liège (Quercus suber) dégradées et de maquis à Arbutus 

unedo, Calicotome villosa, Cistus monspeliensis, C. salviifolius, Erica arborea, Lavandula 

stoechas, Myrtus communis, Olea europaea, Phillyrea angustifolia, Pistacia lentiscus, 

Quercus coccifera… (Figs. 7 et 8). Les ripisylves de la région abritent Alnus glutinosa, 

Fraxinus angustifolia, Quercus canariensis, Ulmus minor... (Gounot & Schoenenberger, 

1967 ; Dimanche & Schoenenberger, 1970). D’importantes surfaces sont reboisées en 

eucalyptus et en pins.  

 

Figure 7. Formations végétales naturelles de la zone d’étude (extrait de la carte phytoécologique de la 
Tunisie septentrionale au 1/200.000 ; d’après Gounot & Schoenenberger, 1967). 
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Figure 8. Végétation régionale de la Garâa Sejenane. A. Formation préforestière de Quercus suber (photo M. 
Rouissi, mai 2016). B. Maquis à Quercus coccifera (photo A. Daoud-Bouattour, mai 2016). 

 

1.6.2. Végétation de la Garâa Sejenane 

Dans les années 50, et avant les travaux d’assèchement de la plaine, la Garâa Sejenane était 

décrite comme une vaste cuvette dont les 3/4 étaient submergés pendant la plus grande 

partie de l’année, et avec au centre un marais à Schoenoplectus lacustris. Le pourtour 
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du lac était occupé par une ceinture de 100 m de large, dominée par Isoetes velata. Elle 

constituait alors probablement la zone humide la plus riche de Tunisie, avec un grand 

nombre d’hydrophytes rares : Alternanthera sessilis, Butomus umbellatus, Exaculum 

pusillum, Helosciadium crassipes, Juncus heterophyllus, Lythrum borysthenicum, Mibora 

minima, Myriophyllum alterniflorum, Myosotis sicula, Nymphaea alba, Persicaria 

amphibia, Rumex tunetanus et Utricularia vulgaris (Murbeck, 1899 ; Gauthier-Lièvre, 

1931 ; Pottier-Alapetite & Labbe, 1951 ; Pottier-Alapetite, 1952a, 1952b, 1958).  

Les travaux d’assainissement ont entraîné (1) la transformation de la structure de la 

végétation hydrophytique d’origine en une mosaique de petits habitats humides 

temporaires résiduels isolés au sein de zones de pâturage et de champs cultivés en été 

(Muller et al., 2008a ; Ferchichi-Ben Jamaa et al., 2010), et (2) la disparition 

d’Alternanthera sessilis, Butomus umbellatus, Exaculum pusillum, Myriophyllum 

alterniflorum, Nitella capillaris, Nymphaea alba, Ricciocarpus natans, Triglochin 

barrelieri, Ranunculus flammula, Utricularia vulgaris et de l’endémique algéro-tunisienne 

Armeria spinulosa (Gauthier-Lièvre, 1931 ; Feldmann, 1946 ; Pottier-Alapetite, 1952a, 

1952b, 1958, 1979-1981 ; Cuénod, 1954). Malgré ces changements paysagers profonds et 

la perte d’une partie de sa biodiversité végétale, la garâa Sejenane demeure une zone 

humide riche en espèces inféodées aux milieux temporaires, dont plusieurs sont à forte 

valeur patrimoniale. Parmi ces dernières, Chara braunii, Crassula vaillantii, Nitella opaca 

et Pilularia minuta ont été pour la première fois découvertes en Tunisie au cours de nos 

prospections sur la garâa (Muller et al., 2008a ; Daoud-Bouattour et al., 2009 ; Ghrabi-

Gammar et al., 2009 ; Ferchichi-Ben Jamaa et al., 2010). La garâa constitue en outre la 

seule localité connue de l’endémique tunisienne Rumex tunetanus (Murbeck, 1898). 

 

1.7. Faune de la Garâa Sejenane 

La Garâa Sejenane accueille plusieurs espèces d’oiseaux d’eau (bécassine des marais, 

Gallinago gallinago ; bergeronnette des ruisseaux, Motacilla cinerea ; cigogne blanche, 

Ciconia ciconia ; Fig. 9A), et le très rare amphibien urodèle Pleurodeles nebulosus 

(Fig. 9B), espèce endémique algéro-tunisienne classée vulnérable dans la liste rouge de 

l’IUCN (Carranza & Wade, 2004). D’autre part, parmi les zones humides temporaires de la 

région, seule la garâa abrite le macrocrustacé Lepidurus apus lubbocki (Rouissi, 2011 ; 

Rouissi et al., 2014). Ce dernier n’existait pas il y a presque un siècle, alors qu’il était 



29 

signalé à cette époque par Gauthier (1928) dans les mares temporaires des régions de 

Tabarka et de Ghardimaou.  

 

Figure 9. A. Ciconia ciconia (Ciconiidae) sur la Garâa Sejenane (photo I. Ben Haj Jilani). B. Pleurodeles 
nebulosus (Salamandridae) (photo A. Ruhi). 

 

1.8. Activités agricoles et économiques 

L’agriculture et l’élevage extensif des ovins, bovins et caprins sont les activités principales 

de la population de la région (Fig. 10). Du fait de l’engorgement hivernal, les cultures 

pratiquées sont des cultures d’été (tabac, tomate, piment, pastèque, melon, sorgho en sec) 

et d’arrière-saison (pomme de terre, petit pois, haricot) (Boulet, 1970 ; Anonyme, 2009 ; I. 

Ben Haj Jilani, données non publiées), mais la majeure partie des surfaces utilisables est 

occupée par des prairies naturelles de faible rendement, gorgées d’eau en hiver et 

desséchées en été (Delhumeau, 1977). 

Les habitations, dispersées au pied des collines environnantes, sont entourées de petits 

jardins cultivés en légumes (pommes de terre, poireaux, carottes, oignons…), avec 

quelques oliviers et arbres fruitiers (poiriers, néfliers, cognassiers…) (Kassab, 1979). La 

plupart des femmes de la région vivent de la poterie traditionnelle berbère (Fig. 11) 

fabriquée selon des méthodes ancestrales à partir de l’argile extraite des sols de la plaine 

(Longerstay, 1990 ; Sekik & Louhichi, 2007).  
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Figure 10. Pratiques agropastorales sur la Garâa Sejenane (photos S.D. Muller, A. Daoud-Bouattour, M. 
Rouissi). 

 

 

Figure 11. Poterie traditionnelle berbère de la région de Sejenane (photos I. Ben Haj Jilani). 
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2. Méthodologie générale 

L’étude réalisée dans le cadre de cette thèse a nécessité un important travail d’acquisition 

de données de terrain, auxquelles s’ajoutent des analyses de laboratoire et d’exploitation de 

documents divers (photographies aériennes, documents cartographiques, archives…). 

 

2.1. Etude de la végétation actuelle 

L’étude de la végétation actuelle de la Garâa Sejenane a été menée dans les différents 

milieux humides temporaires et dans les linéaires (oueds et canaux de drainage) à travers, 

respectivement, 55 relevés phytosociologiques de Braun-Blanquet (1932) et des inventaires 

floristiques (Figs. 12 et 13). Afin de réaliser une étude exhaustive, huit campagnes de 

terrain, d’une semaine chacune, ont été effectuées de 2007 à 2014 pendant la phase 

inondée (fin avril-début mai). Les taxons collectés ont été identifiés à l’aide de la Flore de 

Tunisie (Cuénod, 1954 ; Pottier-Alapetite, 1979-1981). Leur nomenclature a été révisée et 

mise à jour à l’aide de Le Floc’h et al. (2010). Pour chaque espèce recensée, nous avons 

précisé le trait de vie (vivace, annuelle), le statut de rareté pour la Tunisie (Cuénod, 1954 ; 

Pottier-Alapetite, 1979-1981 ; Ghrabi-Gammar et al., 2009), le statut de conservation de la 

Liste Rouge de l’IUCN pour la biodiversité des eaux douces d’Afrique du Nord (en danger 

critique d’extinction, vulnérable, quasi menacée ou à préoccupation mineure ; García et al., 

2010), et l’écologie où nous avons distingué les hydrophytes (aquatiques, amphibies et 

hélophytes) et les opportunistes (espèces terrestres) (Médail et al., 1998 ; Grillas et al., 

2004). 

 

 

Figure 12. Prospection, inventaire et relevés phytosociologiques de la végétation des zones humides 
temporaires de la Garâa Sejenane (photos A. Daoud-Bouattour). 
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Figure 13. Localisation des 55 relevés phytosociologiques, des 27 échantillons de sédiments de surface et de deux fosses (SEJ 1 et SEJ 2) réalisés sur la Garâa Sejenane. 
Les sites utilisés pour l’étude du référentiel pollinique sont soulignés (Chapitre 2). 
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2.1.1. Inventaires floristiques  

Tous les linéaires qui traversent la Garâa Sejenane (Fig. 13) ont été systématiquement 

prospectés, et ont fait l’objet d’inventaires floristiques détaillés afin d’établir la liste 

exhaustive des espèces rencontrées. 

 

2.1.2. Relevés phytosociologiques 

Afin d’étudier les différents types de végétation des zones humides temporaires de la 

Garâa Sejenane, nous avons réalisé 55 relevés phytosociologiques de Braun-Blanquet 

(1932) répartis sur toute la garâa (Fig. 13). Ces sites ont été sélectionnés par photo-

interprétation de l’image satellite de Google Earth (09/11/2014) afin de couvrir l’ensemble 

de la garâa et la totalité de ses habitats. Ce choix a ensuite été affiné sur le terrain. Pour 

chaque site, nous avons précisé la position (coordonnées GPS ; Garmin-eTrex Vista) et la 

superficie (Tableau 1). 

La méthode des relevés phytosociologiques de Braun-Blanquet consiste, dans un premier 

temps, à dresser la liste des plantes présentes sur la surface du quadrat (aire minimale pour 

les communautés étendues/totalité de l’habitat pour les communautés réduites). Dans un 

deuxième temps, un indice d’abondance-dominance, estimé selon une échelle d’indices 

variant de (+) à (5), est attribué à chaque espèce. Les indices traduisent la part de 

recouvrement de chaque espèce sur la surface du relevé : 

- l’indice 5 correspond à un recouvrement > 75% ; 

- l’indice 4 correspond à un recouvrement de 50 à 75% ; 

- l’indice 3 correspond à un recouvrement de 25 à 50% ; 

- l’indice 2 correspond à un recouvrement de 5 à 25% ; 

- l’indice 1 correspond à un recouvrement de 1 à 5%. 

- l’indice + correspond à la présence, au niveau du relevé, de quelques individus. 
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Tableau 1. Caractéristiques géographiques des 55 relevés phytosociologiques3 réalisés pour l’étude de la 
végétation actuelle (Chapitre 1), et des 27 sites étudiés pour établir le référentiel pollinique actuel de la Garâa 
Sejenane. C, Cultures inondables ; M, Marais temporaires ; P, Pelouses humides/Mares temporaires ; Prh, 
Prairies fourragères humides ; Prs, Prairies fourragères sèches. 

Sites 
Codes des sites 
utilisés pour le 

référentiel pollinique 

Altitude 
(m) 

Longitude 
E 

Latitude 
N 

Surface 
(m2) 

GG1 C1 99 37°05’11" 09°11’57" 1000 
GG1B  99 37°05’13" 09°12’01" 300 
GG2 C2 100 37°05’09" 09°11’55" 200 
GG3 M3 100 37°04’57" 09°11’50" 800 
GG4 C4 101 37°05’06" 09°12'05" 5000 
GG5 C5 101 37°05’03" 09°12'02" 400 
GG6 C6 105 37°04'59" 09°12'12" 2000 
GG7  110 37°05’17" 09°12'07" 100 
GG8 C8 100 37°05’16" 09°11’59" 60 
GG9 P9 107 37°04’47" 09°12’07" 10 
GG10  100 37°05'29" 09°10'16" 4 
GG11 M11 100 37°05'24" 09°10'28" 4 
GG12  101 37°05'56" 09°11'39 15000 
GG13 M13 102 37°06'12" 09°12'06" 30000 
GG14  100 37°05'15" 09°09'51" 500 
GG15  100 37°05'25" 09°10'20" 15000 
GG15B  101 37°05'22" 09°10'8" 1000 
GG16  100 37°05'22" 09°10'29" 1000 
GG17  86 37°05'55" 09°12'00" 1000 
GG18  101 37°05'46" 09°12'08" 2000 
GG19  104 37°05'32" 09°11'59" 2000 
GG20  100 37°05'35" 09°12'08" 400 
GG21 Prs21 111 37°05'26" 09°12'14" 300 
GG22  103 37°05'28" 09°11'33" 600 
GG23 C23 101 37°05'23" 09°11'49" 2000 
GG24 M24 103 37°04'57" 09°10'08" 500 
GG25  103 37°05'49" 09°10'53" 100 
GG26 M26 103 37°05'42" 09°10'25" 400 
GG27  103 37°05'45" 09°10'39" 100 
GG28 M28 102 37°05'55" 09°10'59" 100 
GG29  103 37°05'55" 09°10'43" 100 
GG30 P30 101 37°05'01" 09°10'57" 400 
GG31  100 37°05'16" 09°11'10" 400 
GG32 C32 101 37°05'18" 09°11'24" 300 
GG33  102 37°05'18" 09°11'31" 400 
GG34 Prs34 102 37°05'57" 09°12'18" 1000 

                                                
3 Les relevés phytosociologiques GG1 à GG11 ont été effectués dans le cadre des travaux de thèse de H. 
Ferchichi-Ben Jamaa (Ferchichi-Ben Jamaa, 2010 ; Ferchichi-Ben Jamaa et al., 2010 ; Fig. 13). 
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Sites 
Codes des sites 
utilisés pour le 

référentiel pollinique 

Altitude 
(m) 

Longitude 
E 

Latitude 
N 

Surface 
(m2) 

GG35  103 37°06'25" 09°12'32" 2500 
GG36  103 37°05'21" 09°12'03" 2000 
GG37 C37 101 37°05'28" 09°11'40" 200 
GG38 C38 85 37°05’07" 09°12’01" 300 
GG39  102 37°05’16" 09°11’34" 100 
GG40  102 37°05’14" 09°11’40" 400 
GG40B  102 37°05’16" 09°11’40" 100 
GG41 C41 101 37°05’23" 09°11’43" 25 
GG42 C42 103 37°05’28" 09°11’38" 100 
GG43  102 37°05’36" 09°11’36" 50 
GG44 Prh44 102 37°05’47" 09°11’21" 600 
GG45  102 37°05’42" 09°11’03" 100 
GG46 M46 103 37°05’39" 09°10’53" 100 
GG47  100 37°05’28" 09°10’46" 400 
GG48  103 37°05’15" 09°10’48" 100 
GG49  103 37°05’05" 09°10’27" 400 
GG50 M50 102 37°05’09" 09°10’21" 200 
Maa1 P51 103 37°05’10" 09°12’27" 1500 
Maa2 P52 103 37°05’07" 09°12’25" 610 

 

2.2. Cartographie de la végétation et du réseau hydrographique 

2.2.1. Outils et méthodes cartographiques  

L’analyse de l’évolution de la Garâa Sejenane a été réalisée sous système d’information 

géographique QGIS (QGIS Development Team, 2013), par le croisement d’informations 

tirées de photographies aériennes (hiver 1948, juin 1962, août 1984) fournies par l’OTC 

(Office de la Topographie et du Cadastre), d’images satellitaires Google Earth 

(29/06/2010 ; 07/02/2014 ; 09/11/2014), de l’imagerie satellitaire du GIS4 (30/05/2009), de 

la littérature et de prospections de terrain. 

 

2.2.2. Cartographie de la végétation actuelle 

Les différents habitats de la Garâa Sejenane ont été cartographiés à l’aide du logiciel 

ArcGIS 9 (version 9.3) en se basant sur l’exploitation de l’imagerie satellitaire du GIS 

(30/05/2009), l’image actuelle de Google Earth (09/11/2014) et celles de son archive 

(29/06/2010 ; 07/02/2014). Nous avons ainsi délimité par photo-interprétation, sur ces 

                                                
4 http://goto.arcgisonline.com/maps/World_Imagery 
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images satellitaires, des unités d’égale apparence. Ces unités représentent des surfaces de 

végétation homogènes pouvant être assimilées à des phytocénoses (ou communautés 

végétales).  

 

2.2.3. Géo-référencement des photographies aériennes 1948, 1962, 1984  

La petite taille des photographies aériennes (1948, 1962, 1984) nous a amené à géo-

référencer un grand nombre de prises de vue afin de couvrir toute la zone d’étude. Les 

photographies aériennes ont été numérisées sous le format TIFF, à une résolution de 600 

dpi pour conserver une haute résolution. Ces clichés ont été géo-référencés à l’aide du 

logiciel ArcGIS 9.3 (QGIS Development Team, 2013), de manière à pouvoir les mettre en 

relation avec l’imagerie satellitaire disponible (30/05/2009). 

Ce géo-référencement consiste à identifier une série de points de correspondance 

(coordonnées x et y) sur les photographies aériennes, pour les relier aux points de 

l’imagerie satellitaire. Pour cela, nous avons choisi au moins 12 à 40 points de 

correspondance, afin d’avoir une précision suffisante. Les écarts entre les points de 

correspondance choisis et les points de l’imagerie satellitaire sont représentés par des 

erreurs moyennes quadratiques RMS (Residual Mean Square). Afin de limiter la 

déformation (Conolly & Lake, 2006), nous avons fait en sorte que chaque RMS soit 

inférieure à 15 pour chaque photographie aérienne. 

 

2.2.4. Cartographie de la végétation 1948, 1962, 1984 

Les photographies aériennes géo-référencées et les images satellitaires ont servi de support 

pour cartographier la végétation de la Garâa Sejenane en 1948, 1962 et 1984. De même que 

pour la réalisation de la carte de la végétation actuelle, nous avons délimité par photo-

interprétation, sur chaque photographie aérienne, des unités d’égale apparence que nous avons 

converties en types de végétation par comparaison avec l’imagerie actuelle de la végétation. 

Pour cartographier la végétation de 1948, nous avons également utilisé des données 

bibliographiques de l’époque (Gauthier-Lièvre, 1931 ; Bonniard, 1934 ; Pottier-Alapetite & 

Labbe, 1951 ; Pottier-Alapetite, 1958). 
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2.2.5. Cartographie du réseau hydrographique de 1948 et celle de l’actuel  

La cartographie du réseau hydrographique de 1948 et celle de l’actuel ont été réalisées à 

partir des photographies aériennes de 1948 et 1984, des images satellitaires récentes, et des 

cartes topographiques de Cap Nigrou, Hdhil, Nefza et Oued Sedjenane au 1/50 000 et au 

1/25 000 publiées par l’Office de la Topographie et du Cadastre. Ces cartes ont été 

dressées respectivement à partir de travaux sur le terrain menés fin du 19ème-début du 20ème 

siècle, et des photographies aériennes de 1984. 

 

2.3. Etude palynologique  

2.3.1. Matériel sédimentaire étudié 

L’étude palynologique a été réalisée sur deux types de matériel sédimentaire : des 

sédiments de surface et des échantillons des séquences sédimentaires de deux fosses 

creusées dans la Garâa Sejenane (Fig. 13). 

Sédiments de surface. Afin d’établir un référentiel pour l’étude microfossile de la Garâa 

Sejenane, 27 échantillons de sédiments de surface ont été soumis à une analyse 

palynologique. Ces échantillons ont été choisis parmi les 55 échantillons prélevés à la 

surface du centre de chaque site où a été réalisé un relevé phytosociologique. Ce choix a 

été fait suite à l’étude de la végétation actuelle, et de façon à ce que tous les types 

d’habitats humides temporaires de la Garâa Sejenane soient représentés (cf. Partie III), et 

en tenant compte de la présence des principales hydrophytes patrimoniales : Crassula 

vaillantii, Elatine macropoda, Isoetes velata, Persicaria amphibia, Pilularia minuta et 

Rumex tunetanus. 

Séquences sédimentaires. Afin de reconstituer les dynamiques végétales sur le long terme 

de la Garâa Sejenane, deux fosses (SEJ1 et SEJ2) ont été creusées en mai 2013 à l’aide 

d’une pelle mécanique (Fig. 14). SEJ1, sur 2,60 m de profondeur, est proche du centre de 

la garâa (37°05'06"N ; 09°12'01"E), et SEJ2, sur 2,45 m de profondeur est à sa périphérie 

(37°06'10"N ; 09°11'60"E) (Fig. 13). Des échantillons de 1 cm3 ont été prélevés sur la paroi 

de chacune de ces deux fosses : 86 échantillons pour SEJ1, d’abord tous les 2 cm jusqu’à 

80 cm, puis tous les 4 cm de 80 cm jusqu’à la base, et 62 pour SEJ2 tous les 2 cm tout le 

long du profil. D’autre part, 25 échantillons (13 pour SEJ1 et 12 pour SEJ2) 

d’une épaisseur de 2 cm chacun ont été prélevés tous les 20 cm pour l’analyse 
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sédimentologique et les datations (Fig. 14). Tous les échantillons ont été soigneusement 

mis dans des sacs plastiques hermétiques et conservés dans une chambre froide à 4ºC. 

 

Figure 14. Creusement de la fosse SEJ1 à l’aide d’une pelle mécanique et prélèvements sur la paroi de la 
fosse des échantillons sédimentaires pour les analyses palynologique et sédimentologique, et pour les 
datations (photos A et B : S.D. Muller ; photo C : M. Rouissi ; photo D : I. Ben Haj Jilani, avril 2013).  
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2.3.2. Traitement chimique des sédiments 

Le traitement chimique des échantillons de sédiments a été effectué au laboratoire du 

département Paléoenvironnements de l’Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier 

(ISE-M, Université de Montpellier). 

L’extraction du matériel sporo-pollinique a été réalisée dans le laboratoire de palynologie 

de l’ISE-M (Université de Montpellier) selon le protocole d’extraction standard défini par 

Faegri & Iversen (1989), qui consiste à éliminer la majeure partie de ce qui n’est pas spore 

ou grain de pollen, c’est-à-dire à détruire les fractions minérale et organique (non sporo-

pollinique) qui empêchent l’observation des microfossiles. Les échantillons sédimentaires 

ont été traités par séries de 8 ou de 16, à compter de deux jours par série. Les étapes du 

traitement sont les suivantes : 

- 1 cm³ de sédiment est traité avec de la potasse (KOH) à chaud pendant 20 mn pour 

défloculer et éliminer la matière organique moins résistante que la sporopollénine ; 

- la solution obtenue est filtrée à travers un tamis de 1 mm de maille. Les macrorestes 

récupérés sont conservés pour être identifiés ultérieurement. Le filtrat obtenu est 

transféré dans un tube de polypropylène, rincé à l’eau distillée et centrifugé 5 mn à 

2200 tours/mn. Cette étape est répétée jusqu’à l’obtention d’un surnageant clair ; 

- le culot est mis dans l’acide fluorhydrique (FH 70%) à froid pendant 12 h minimum 

pour dissoudre la silice ; 

- les composés fluorés formés sont dissous par plusieurs bains dans l’acide 

chlorhydrique (HCl) 20% à chaud jusqu’à l’éclaircissement du surnageant ; 

- le matériel récupéré subit une acétolyse (Erdtman, 1952) pour éliminer la cellulose 

renfermée dans les débris végétaux contenus dans le sédiment ;  

- le culot acétolysé est rincé d’abord dans l’eau, puis dans de l’éthanol 96%, avant 

d’être transféré dans des piluliers en plastique à l’aide d’une micropipette Pipetman 

1000 μl ; 

- le culot recueilli est dilué et conservé dans de la glycérine.  
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2.3.3. Analyse sporo-pollinique 

L’analyse sporo-pollinique a porté sur les culots des 27 échantillons de sédiments de 

surface et des 148 échantillons des colonnes sédimentaires SEJ1 et SEJ2. Une fraction de 

25 μl de chaque culot conservé dans de la glycérine a été montée entre lame et lamelle, ces 

dernières étant lutées avec de l’histolaque. La détermination et le comptage des grains de 

pollen et des spores ont été réalisés à l’aide d’un microscope optique de type Leica DM 

2000, sous objectif x 63 à sec. L’identification a été réalisée à l’aide de l’atlas pollinique de 

Reille (1992-1998) et de la collection de lames de référence de notre laboratoire, et de celle 

du département Paléoenvironnements de l’ISE-M, Université de Montpellier. 

La morphologie sporo-pollinique étant souvent semblable au sein d’une famille ou d’un 

genre, l’identification se limite alors à ces groupes botaniques. La nomenclature des taxa 

respecte Birks & Birks (1980) : le suffixe ‘-type’ regroupe plusieurs taxa indifférenciables 

par leur morphologie, et le préfixe ‘cf.’ indique le nom du taxon le plus probable. Pour 

chaque échantillon, un minimum de 300 grains de pollen a été compté à l’exception des 

pollens de Poaceae dont le nombre est très élevé. Cependant, pour les niveaux 76, 80, 156, 

160, 164, 168 et 172 cm de SEJ1, ce minimum est inférieur à 300 grains en raison de la 

faible concentration pollinique. 

La somme pollinique inclut les taxa aquatiques, mais exclut les spores de Ptéridophytes 

(Berglund & Ralska-Jasiewiczowa, 1986). Trois catégories d’aire-source du pollen 

(Janssen, 1973 ; Jacobson & Bradshaw, 1981) ont été considérées : locale (milieux 

humides de la garâa), extra-locale (jusqu’à 500 m autour de la garâa) et régionale (à plus 

de 500 m des marges de la garâa). Dans cette étude, le terme pollen sera utilisé au sens 

large, et inclura sans distinction le pollen et les spores. 

Les concentrations polliniques C (grains cm-3) sont calculées selon la méthode 

volumétrique de Davis (1965) :  

C = (P * C * L) / (l * G * S),  

P, nombre de grains de pollen comptés  

C, volume du culot  

L, nombre de lignes totales sur la lamelle  

l, nombre de lignes comptées  

G, volume de la goutte montée entre lame et lamelle  

S, volume de sédiment traité 
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2.3.4. Chronologie 

Afin d’établir la chronologie sédimentaire de la Garâa Sejenane, dix datations au 

radiocarbone (14C) (six pour SEJ1 et quatre pour SEJ2) ont été réalisées par spectrométrie 

de masse (AMS) sur la matière organique totale, respectivement à 40, 60, 80, 160, 180 et 

260 cm de profondeur pour SEJ1 et 80, 124, 184 et 244 cm pour SEJ2. Les âges étalonnés 

ou calendaires (cal. BP = calibrated before present) ont été calculés à l’aide du programme 

CALIB 7.0 (Stuiver & Reimer, 1993) en accord avec la courbe de calibration intcal13 

(Reimer et al., 2013). Ces datations radiocarbone permettent d’estimer le taux de 

sédimentation, et de calculer l’influx pollinique (taux d’accumulation des grains de pollen 

et des spores en fonction du temps) qui correspond au nombre de grains de pollen et de 

spores déposés par unité de surface et par année (grains cm-2 an-1).  

 

2.4. Analyse physico-chimique des sédiments 

Les 53 échantillons de sédiments prélevés dans les deux fosses creusées dans la Garâa 

Sejenane, ont subi une analyse physico-chimique. 

 

2.4.1. Mesure des carbonates et de la matière organique 

La mesure des carbonates et de la matière organique a été réalisée au laboratoire « Plantes 

Médicinales et Aromatiques » de l’Institut National Agronomique de Tunisie, dirigé par 

Mme Z. Ghrabi-Gammar. Elle est basée sur le principe que la matière organique et les 

carbonates sont respectivement détruits à des températures de 550°C et 1000°C (Dean, 

1974). 

- Au plus 2 g de chaque échantillon de sédiment est placé dans un godet sec 

préalablement pesé avec une balance de précision ; 

- les godets sont placés, pendant une heure, dans un four (Naber Industrie D_2804) 

chauffé à 100°C. Après refroidissement, les godets sont repesés. Le poids obtenu 

correspond au P100 ; 

- les godets sont remis, pendant une heure, au four chauffé à 550°C. Les godets 

refroidis sont de nouveau pesés ; leur poids détermine le P550. La différence (P550 –

 P100) correspond au poids de la matière organique ; 
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- les godets sont enfin remis pendant une heure au four chauffé à 1000°C. Ils sont 

repesés après refroidissement ; cela détermine le P1000. La différence (P1000 –

 P550) correspond au poids des carbonates. 

Les résultats sont exprimés en pourcentage par rapport au poids des sédiments secs, 

déterminé par la différence (P100 – Poids du godet). 

 

2.4.2. Analyse granulométrique  

L’analyse granulométrique a été réalisée au laboratoire du Groupe Chimique Tunisien de 

Gabès. Elle a été effectuée par diffraction laser grâce à un granulomètre laser Mastersizer 

S. Cette méthode permet de déterminer, sur de très petits volumes de sédiment, la 

proportion des différentes fractions : argiles (< 2 μ), limons (2-63 μ) et sables (> 63 μ). Le 

protocole est le suivant : 

- les sédiments de surface sont mis en imbibition pendant 48 à 72 h pour la 

défloculation des particules ; 

- la solution de sol obtenue est filtrée à travers un tamis de 500 μ de maille pour 

éliminer les débris végétaux et les sables grossiers ; 

- la solution est analysée par le granulomètre laser. 

 

2.5. Analyses numériques 

2.5.1. Etude de la végétation actuelle 

Les données phytosociologiques recueillies (cf. Chapites 1 et 2) ont été soumises à des 

analyses multivariées : analyses factorielles des correspondances (AFC ; Benzecri, 1973), 

et classifications hiérarchiques ascendantes (CHA ; Ward, 1963) basées sur la distance de 

Chord. Les taxons présentant moins de 3 occurrences, qui influencent les analyses de 

manière disproportionnée, n’ont pas été pris en compte. La discrimination entre les types 

de milieux a été analysée par le test de Monte Carlo (1000 permutations). Les AFC, les 

CHA et le test de Monte Carlo ont été effectués à l’aide du logiciel PAST (PAleontological 

STatistics ; Hammer et al., 2001). 

Un Indice de Rareté des Espèces a été calculé pour chaque habitat, (1) en donnant à chaque 

espèce hydrophytique une valeur numérique en fonction de son état de distribution et de 

conservation (1, commune ; 2, peu répandue ; 4, rare ; 8, très rare ou presque menacée ; 
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16, vulnérable ; 32, en danger critique d’extinction), (2) en additionnant toutes les valeurs 

pour chaque habitat, et (3) en divisant cette somme par le nombre d’espèces (Nicolet et al., 

2004).  

Des analyses de variance (ANOVA), à un seul facteur ont été effectuées à l’aide du logiciel 

PAST afin de comparer la richesse spécifique totale, la richesse en annuelles, en 

hydrophytes, en espèces patrimoniales (hydrophytes peu répandues, rares et très rares et/ou 

à statut de conservation de la Liste Rouge de l’IUCN pour la biodiversité des eaux douces 

d’Afrique du Nord : en danger critique d’extinction, vulnérable, quasi menacée), en 

espèces invasives, et l’Indice de Rareté des Espèces entre les habitats.  

 

2.5.1. Etude palynologique 

Les résultats des analyses polliniques des 27 échantillons de sédiments de surface (Fig. 13) 

utilisés pour l’étude du référentiel pollinique (cf. Chapitre 2), ont fait l’objet d’une AFC et 

d’une CHA basée sur la distance de Chord. Ces analyses ont été réalisées sur 75 taxa 

sporopolliniques, les ligneux caractéristiques du milieu forestier environnant (Cistus, 

Myrtus, Pistacia, Quercus suber…) étant exclus. Ces analyses ont été effectuées avec le 

logiciel PAST. Afin de normaliser les données de végétation et de pollen, la taxonomie 

adoptée pour la végétation a été exprimée au niveau taxonomique pollinique. Les résultats 

de cette étude ont été représentés par deux diagrammes polliniques sous forme 

d’histogrammes, et réalisés à l’aide du logiciel PolPal (Nalepka & Walanus, 2003). Ces 

diagrammes diffèrent par l’agencement des sites : le premier repose sur la CHA de la 

végétation, et le second sur la CHA des taxons sporopolliniques.  

Les résultats des analyses sporopolliniques de la séquence sédimentaire SEJ1 

(cf. Chapitre 3) ont été représentés sous forme d’un diagramme pollinique. Les proportions 

des différents taxons y sont exprimées en pourcentage de la somme pollinique. Afin de 

simplifier la lecture de ce diagramme, les taxons dont les occurrences sont sporadiques, ont 

été regroupés en « autres ligneux », « autres herbacées », « autres hydrophytes » et 

« spores trilètes ». La zonation du diagramme a été établie grâce à une CHA sur la base de 

la distance de Chord, et réalisée à l’aide du logiciel Past. Un diagramme des influx 

polliniques (grains cm-2 an-1) a également été réalisé : il porte sur les 16 taxa 

sporopolliniques les plus signficatifs d’un point de vue écologique. Ces diagrammes ont 

été réalisés à l’aide du logiciel PolPal. 
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PARTIE III : RESULTATS & DISCUSSION 
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Chapitre 1 : Cartographie de la végétation de la 

Garâa Sejenane et enjeux de conservation  
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1. Introduction  

Au cours des dernières décennies, les zones humides méditerranéennes ont subi un fort 

déclin sous l’influence de la pression anthropique croissante (Pearce & Crivelli, 1994 ; 

Médail et al., 1998 ; Acreman, 2000). Le Maghreb est reconnu depuis longtemps pour sa 

grande diversité en zones humides d’eau douce, temporaires ou permanentes (Gauthier-

Lièvre, 1931 ; Pottier-Alapetite & Labbe, 1951 ; Chevassut & Quézel, 1956 ; Hammada et 

al., 2004 ; Ghrabi-Gammar et al., 2009), qui en dépit de leur intérêt conservatoire, sont 

actuellement très menacées. Plusieurs d’entre elles ont disparu (Chevassut, 1956 ; 

Samraoui et al., 1992 ; de Bélair & Samraoui, 1994 ; Muller et al., 2010, 2011), tandis que 

la plupart des autres se dégradent rapidement (Rhazi et al., 2001b ,2012; Belouahem-Abed 

et al., 2011 ; Bouldjedri et al., 2011 ; Daoud-Bouattour et al., 2011). 

En Tunisie, les zones humides d’eau douce sont essentiellement localisées dans la partie 

nord-ouest du pays, dans les massifs montagneux de la Kroumirie et des Mogods 

(Gauthier-Lièvre, 1931). Quelques lacs peu profonds, pour la plupart salés, existent 

également dans les zones calcaires du Haut Tell et de la Dorsale tunisienne (Gammar & 

Karray, 1982, 1991). Ces milieux humides sont de petite taille (mares temporaires, 

tourbières, aulnaies ; Pottier-Alapetite, 1952b, 1959 ; Pottier-Alapetite & Labbe, 1951 ; 

Nègre, 1952 ; Muller et al., 2010), à l’exception de deux sites : le lac de Majen Chitane 

(Pottier-Alapetite & Labbe, 1951 ; Pottier-Alapetite, 1952b ; Daoud-Bouattour et al., 2011) 

et la Garâa Sejenane (Pottier-Alapetite, 1958 ; Muller et al., 2008a). 

Cette dernière fut décrite dans les années 30 par Gauthier-Lièvre (1931) et Bonniard 

(1934) comme un vaste marais peu profond occupant une dépression perchée près de la 

ville de Sejenane. Pottier-Alapetite & Labbe (1951) et Pottier-Alapetite (1958) 

mentionnent la présence de nombreuses espèces rares, dont plusieurs restreintes en Tunisie 

à ce site. Ces études constituent les seules sources d’information sur la végétation de la 

garâa avant les grands travaux de drainage entrepris entre 1958 et 1980 pour y permettre 

l’exploitation agricole. Beaucoup plus récemment, ce site a intégré d’une importante étude 

sur la végétation et la faune des zones humides des Mogods (Ferchichi-Ben Jamaa et al., 

2010 ; Rouissi et al., 2014). Ces travaux préliminaires ont révélé le maintien d’une flore 

riche et diversifiée comprenant notamment deux espèces nouvelles pour la Tunisie 

(Crassula vaillantii, Pilularia minuta ; Muller et al., 2008a ; Daoud-Bouattour et al., 

2009), ainsi qu’une endémique stricte décrite en 1898 par Murbeck (1899), et redécouverte 

en 2008 (Rumex tunetanus ; (Ghrabi-Gammar et al., soumis). Ces premières données, qui 
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mettent en relief l’intérêt majeur de la Garâa Sejenane pour la conservation, ont motivé la 

présente étude dans le but (1) d’en caractériser la végétation, (2) de la cartographier, et (3) 

d’estimer la valeur patrimoniale du site. Une attention particulière a été apportée aux 

espèces patrimoniales (hydrophytes peu répandues, rares et très rares), afin d’évaluer le 

potentiel de la zone d’étude pour leur conservation et de proposer des pistes de réflexion 

pour leur gestion. 

 

2. Résultats 

Les 55 relevés phytosociologiques réalisés ont permis de recenser 185 espèces, dont 74 

hydrophytes (Tableau 2). Ces dernières comprennent 41 annuelles (55,4%), pour la plupart 

liées aux mares temporaires, et 33 vivaces, parmi lesquelles plusieurs grandes hélophytes.  

La végétation des canaux de drainage et des oueds les plus profonds est dominée par 

Schoenoplectus lacustris et Typha domingensis, et par endroits Phragmites australis. Dans 

les zones moins profondes, se développent Bolboschoenus glaucus, Cyperus longus, 

Eleocharis palustris, Juncus acutus, J. heterophyllus, J. inflexus, accompagnés d’Alisma 

lanceolatum, Callitriche obtusangula, Chara oedophylla, C. vulgaris, Lythrum 

hyssopifolia, Mentha pulegium, Myosotis sicula, Nitella opaca… Enfin, des fourrés de 

Tamarix gallica longent souvent les rives des anciens oueds (Fig. 15). 
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Figure 15. Végétation des linéaires qui traversent la Garâa Sejenane. A, B, C : Végétation des canaux de 
drainage dominée par Schoenoplectus lacustris et Typha domingensis. D, Végétation des habitats humides 
temporaires dans un ancien cours d’eau longé par Tamarix gallica (photos A, B : M. Rouissi ; photos C, D : 
A. Daoud-Bouattour). 
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Tableau 2. Liste et caractéristiques des 185 espèces inventoriées dans la Garâa Sejenane. Trait de vie (V : 
vivace ; A : annuelle), Ecologie (H : hydrophyte ; O : opportuniste), Statut de rareté pour la Tunisie (d’après 
Maire, 1952-1987 ; Cuénod, 1954 ; Quézel & Santa, 1962-1963 ; Pottier-Alapetite, 1979-1981 ; Ghrabi-
Gammar et al., 2009 ; PR : peu répandu ; R : rare ; TR : très rare) et Statut de conservation de la Liste Rouge 
d’Afrique du Nord de l’IUCN (d’après García et al., 2010, CR : en danger critique d’extinction ; VU : 
vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure). Les espèces caractéristiques des 27 sites sont 
notées en gras. 
Taxon Code Trait de vie Ecologie Rareté UICN 
Agrostis pourretii Willd. Agpo V H   
Agrostis stolonifera L. Agst V O   
Alisma lanceolatum With. Alla V H   
Alopecurus bulbosus Gouan Albu V O   
Ammi majus L. Amma A O   
Anagallis arvensis L. Anar A O   
Anagallis monelli L. Anmo V O   
Anethum graveolens L. Angr A O   
Anthoxanthum odoratum L. Anod A O   
Antinoria agrostidea (DC.) Parl. Anag A H R LC 
Aphanes floribunda (Murb.) Rothm. Apfl A O   
Asphodelus ramosus L. subsp. ramosus Asra V O   
Avena sativa L. Avsa A O   
Bellardia trixago (L.) All. Betr A O   
Bellis annua L. Bean A O   
Bolboschoenus glaucus (Lam.) S.G. Smith Bogl V H   
Borago officinalis L. Boof A O   
Briza maxima L. Brma A O   
Briza minor L. Brmi A O   
Bromus erectus Huds. subsp. erectus Brer V O   
Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus Brho A O   
Callitriche brutia Petagna Cabr A H  LC 
Callitriche obtusangula Le Gall   Caob A H  LC 
Carex divisa Huds. subsp. chaetophylla (Steud.) 
Nyman  Cadi V H  LC 

Carlina corymbosa L. subsp. corymbosa Caco A O   
Carthamus lanatus L. Cala A O   
Centaurea calcitrapa L. Ceca A O   
Centaurea solstitialis L. Ceso A O   
Centaurium maritimum (L.) Fritsch Cema A O   
Cerastium glomeratum Thuill. Cegl A O   
Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc. Chfu A H   
Chara braunii S.G.Gmel. Chbr A H TR  
Chara connivens Salzmann ex A. Braun Chco A H TR  
Chara oedophylla G. Feldm. Choe A H TR  
Chara vulgaris L. Chvu A H   
Chrysanthemum coronarium L. Chco A O   
Cichorium intybus L. Ciin V O   
Coleostephus myconis (L.) Cass. ex Rchb. f. Comy A O   
Convolvulus althaeoides L. Coal V O   
Convolvulus arvensis L. Coar V O   
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Taxon Code Trait de vie Ecologie Rareté UICN 
Convolvulus tricolor L. Cotr A O   
Coronopus squamatus (Forssk.) Asch. Cosq A O  LC 
Corrigiola litoralis L. Coli A H  LC 
Cotula coronopifolia L. Coco A H  Introduite 
Crassula decumbens Thunb. Crde A H  Introduite 
Crassula helmsii Cockayne Crhe A H  Introduite 
Crassula tillaea Lest.-Garl. Crti A O   
Crassula vaillantii (Willd.) Roth. Crva A H TR NT 
Cressa cretica L. Crcr V H   
Crypsis schoenoides (L.) Lam. Crsc A H R LC 
Cuscuta epithymum L. Cuep A O   
Cuscuta planiflora subsp. planiflora Cupl A O   
Cynodon dactylon (L.) Pers. Cyda V O   
Cyperus longus L. subsp. badius (Desf.) Bonnier 
& Layens Cylo V H  LC 

Damasonium bourgaei Coss. Dabo A H PR NT 
Echium plantagineum L. Ecpl A O   
Elatine macropoda Guss. Elma A H R NT 
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv. Elmu V H TR NT 
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. Elpa V H  LC 
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. Erci A O   
Eryngium pusillum L. Erpu V H  LC 
Euphorbia akenocarpa Guss. Euak A O PR  
Euphorbia exigua L. Euex A O   
Euphorbia terracina L. Eute V O   
Filago germanica (L.) Huds. Fige A O   
Filago pygmaea L. Fipy A O   
Galactites tomentosa Moench   Gato A O   
Galium murale (L.) All. Gamu A O   
Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.   Gafr A O   
Geranium dissectum L. Gedi A O   
Gladiolus byzantinus Mill. Glby V O   
Glyceria notata Chevall. Glno V H  LC 
Glyceria spicata (Biv.) Guss. Glsp V H R LC 
Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt. Herh A O   
Hedysarum coronarium L. Heco A O   
Heliotropium supinum L. Hesu A H PR  
Helminthotheca echioides (L.) Holub Heec A O   
Helosciadium crassipes W.D.J. Koch ex Rchb. Hecr A H PR  
Hordeum murinum L. Homu V O   
Hypochaeris achyrophorus L. Hyac A O   
Hypochaeris radicata L. Hyra V O   
Illecebrum verticillatum L. Ilve A H PR LC 
Isoetes duriei Bory Isdu V H TR  
Isoetes histrix Bory Ishi V H  LC 
Isoetes velata A.Braun Isve V H R LC 
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Taxon Code Trait de vie Ecologie Rareté UICN 
Isolepis cernua (Vahl.) Roemer & Schultes Isce A H  LC 
Juncus acutus L. Juac V H  LC 
Juncus bufonius L. Jubu A H   
Juncus capitatus Weigel Juca A H  LC 
Juncus heterophyllus Dufour Juhe V H  NT 
Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill. Jupy A H R LC 
Juncus tenageia Ehrh. ex L. f. Jute A H  LC 
Kickxia commutata (Reichenb.) Fritsch Kico V O   
Krubera peregrina (L.) Hoffm. Krpe A O   
Lathyrus ochrus (L.) DC.   Laoc A O   
Lavatera cretica L. Lacr A O   
Linum usitatissimum L. Lius A O   
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ. Loga A O   
Lolium multiflorum Lam. Lomu A O   
Lolium perenne L.   Lope V O   
Lolium rigidum Gaudin   Lori A O   
Lotus angustissimus L. Loan A H   
Lotus conimbricensis Brot. Loco A H R  
Lotus hispidus Desf. ex DC. Lohi A H   
Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv. Lybo A H R LC 
Lythrum hyssopifolia L. Lyhy A H  LC 
Lythrum junceum Banks & Sol. Lyju V H  LC 
Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng. Lytr A H  LC 
Medicago polymorpha L. Mepo A O   
Melilotus indicus (L.) All. Mein A O   
Melilotus sulcatus Desf.   Mesu A O   
Mentha pulegium L. Mepu V H  LC 
Mibora minima (L.) Desv. Mimi A H TR  
Myosotis sicula Guss. Mysi A H R  
Nasturtium officinale R.Br. Naof V H   
Nitella opaca (C.Agardh ex Bruzelius) C.Agardh Niop A H PR  
Oenanthe fistulosa L. Oefi V H PR LC 
Oenanthe globulosa L. Oegl V H  LC 
Oenanthe silaifolia M. Bieb. Oesi V H  LC 
Oenanthe virgata Poir. Oevi V H   
Ononis alba Poir. subsp. alba Onal A O   
Ornithopus compressus L. Orco A O   
Parentucellia viscosa (L.) Caruel Pavi A O   
Paronychia echinulata Chater Paec A O   
Persicaria amphibia (L.) Gray Peam V H TR VU 
Persicaria salicifolia (Willd.) Pesa V H  LC 
Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood  Pepr A O   
Phalaris aquatica L. Phau V O   
Phragmites australis (Cav.) ex Steud. Phau V H  LC 
Pilularia minuta Durieu Pimi A H TR CR 
Plantago afra L.  Plaf V O   
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Taxon Code Trait de vie Ecologie Rareté UICN 
Plantago coronopus L. Plco A O   
Plantago crassifolia Forssk. Plcr A O   
Plantago lagopus L. Pllag A O   
Plantago lanceolata L. Pllan V O   
Poa annua L. Poan A O   
Poa bulbosa L. Pobu V O   
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. Pote A O   
Polygonum aviculare L. Poav A O   
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.   Pomo A O  LC 
Pulicaria arabica (L.) Cass. Puar V H  LC 
Pulicaria sicula (L.) Moris Pusi A O   
Ranunculus baudotii Godr. Raba A H   
Ranunculus ficaria L. Rafi V O  LC 
Ranunculus ophioglossifolius Vill. Raop A H PR LC 
Ranunculus sardous Crantz. Rasa A H  LC 
Rapistrum rugosum (L.) All. Raru A O   
Rumex bucephalophorus L. Rubu A O   
Rumex conglomeratus Murray Ruco V H  LC 
Rumex crispus L. Rucr V O  LC 
Rumex pulcher L. Rupu V O  LC 
Rumex tunetanus Barratte & Murb. Rutu V H TR CR 
Sagina apetala Ard. Saap A O   
Schenkia spicata (L.) Mansion Scsp A H   
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla Scla V H  LC 
Scilla autumnalis L. Scmu V O   
Scorpiurus muricatus L. Scve A O   
Scorpiurus vermiculatus L. Shar A O   
Sherardia arvensis L. Siga A O   
Silene gallica L. Sila A O   
Silene laeta (Aiton) Godr. Situ A H   
Silene tunetana Murb. Siar A O   
Sinapis arvensis L. Sola A O   
Solenopsis laurentia (L.) C.Presl. Spbo A H  LC 
Spergularia bocconi (Scheele) Graebn. Sthi A O   
Stachys hirta L. Taga A O   
Tamarix gallica L. Toba V O   
Tolpis barbata (L.) Gartn. Tran A O   
Trifolium angustifolium L. subsp. angustifolium Trca A O   
Trifolium campestre Schreb. Trcu A O   
Trifolium filiforme L.   Trfi A O   
Trifolium nigrescens Viv. Trni A O   
Trifolium pratense L. Trpr V O   
Trifolium resupinatum L. Trre A O   
Trifolium subterraneum L. Trsub A O   
Trifolium suffocatum L. Trsuf A O   
Trifolium tomentosum L. Trto A O   
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Taxon Code Trait de vie Ecologie Rareté UICN 
Triglochin laxiflorum Guss. Trla V H   
Typha domingensis (Pers.) Poir. ex Steud. Tydo V H   
Valerianella discoidea (L.) Loisel. Vadi A O   
Veronica anagallis-aquatica L. Veana V H  LC 
Veronica anagalloides Guss. Vean A H  LC 
Vicia lutea L. Vilu A O   
Vicia sativa L. Visa A O   
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel Vumy A O   

 

2.1. Caractérisation de la végétation  

Les analyses multivariées réalisées (Figs. 16 et 17) sur l’ensemble des données (55 sites, 

100 espèces) discriminent fortement les milieux les mieux drainés, occupés par des prairies 

fourragères à Avena sativa, Bromus spp., Hordeum spp., Lolium spp. et Trifolium spp. 

(Fig. 18D). Dans le but d’étudier la végétation des zones plus humides, les 8 relevés 

correspondant à ces prairies ont été exclus des analyses suivantes.  

 

Figure 16. Plan 1/2 de l’analyse factorielle des correspondances réalisée sur les relevés phytosociologiques 
de 55 zones humides comprenant 100 espèces. Les valeurs propres des axes 1 et 2 sont respectivement 21,6 
et 13,7 La signification des codes des des espèces est donnée Tableau 2. 
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Figure 17. Dendrogramme obtenu par classification hiérarchique ascendante (distance de Chord) réalisée sur 
les relevés phytosociologiques de 55 zones humides. 
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Figure 18. Exemples des 4 types d’habitats humides temporaires de la Garâa Sejenane. A, Culture inondable 
à Crassula vaillantii, Elatine macropoda et Pilularia minuta ; B, Marais temporaire à Bolboschoenus glaucus 
et Rumex tunetanus ; C, Pelouse humide à Isoetes histrix, Crassula tillaea, Juncus capitatus, J. pygmaeus et 
Rumex bucephalophorus, parsemées de petites mares temporaires à Isoetes velata, Eryngium pusillum et 
Myosotis sicula ; D, Prairies fourragères (photo A : Z. Ghrabi-Gammar ; photos B et C : A. Daoud-
Bouattour ; photo D : M. Rouissi). 
 
La deuxième CHA réalisée où ont été éliminés les 8 relevés correspondant aux prairies (47 

sites, 80 espèces), distingue 3 types d’habitats : (1) les marais temporaires, (2) les cultures 

inondables et (3) les pelouses humides et mares temporaires (Figs. 18A, B et C et 19). Les 

marais temporaires se présentent comme de vastes étendues herbacées d’environ 1 m de 

hauteur, dominées par des hélophytes (Bolboschoenus glaucus, Phragmites australis, 

Schoenoplectus lacustris) qui se développent au printemps dans des profondeurs d’eau 

comprises entre 30 et 50 cm. Les cultures inondables hébergent une végétation basse 

clairsemée, caractérisée par Coronopus squamatus, Crassula vaillantii, Damasonium 

bourgaei, Elatine macropoda, Lythrum tribracteatum, Pilularia minuta et Ranunculus 

ophioglossifolius. Les pelouses humides sont des zones pâturées par des troupeaux de 

bovins et d’ovins, et qui présentent une végétation rase comprenant Isoetes histrix, 

accompagnée de Bellis annua, Crassula tillaea, Juncus capitatus, J. pygmaeus et Rumex 

bucephalophorus. Ces pelouses sont parsemées de petites mares temporaires à Isoetes 

velata, Eryngium pusillum, Lythrum borysthenicum et Myosotis sicula. 
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Figure 19. Dendrogramme obtenu par classification hiérarchique ascendante (distance de Chord) 
réalisée sur les relevés phytosociologiques de 47 zones humides. 
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2.2. Cartographie des habitats 

La cartographie des différents habitats mis en évidence par la CHA est présentée 

Figure 20. La partie centrale, qui est la zone la moins bien drainée de la garâa, est occupée 

par des cultures inondables au milieu desquelles se trouve une petite zone à Persicaria 

amphibia. Elle est entourée de prairies fourragères humides et de marais temporaires, eux-

mêmes bordés de pelouses humides, de mares temporaires et de prairies fourragères 

sèches. Certaines zones en périphérie de la garâa sont cultivées pour le maraîchage et 

l’extrémité ouest, plus sèche, est envahie par une formation dominée par Asphodelus 

ramosus et Scolymus hispanicus. En dépit des perturbations anthropiques, cette 

organisation spatiale de la végétation révèle une structure en ceintures concentriques 

depuis une zone centrale, qui reste inondée jusqu’au début de l’été, jusqu’à la marge de la 

garâa qui constitue une zone de transition entre les milieux hydrophytiques et méso-

xérophiles. 

 
Figure 20. Cartographie des habitats de la Garâa Sejenane. 
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2.3. Structure et composition de la végétation 

L’AFC (Fig. 21) permet d’identifier et de hiérarchiser les facteurs responsables de la 

répartition de la végétation de la Garâa Sejenane. L’axe 1 (inertie : 11,9%) oppose les 

pelouses humides et les mares temporaires aux cultures inondables, tandis que l’axe 2 

(inertie : 10,4%) isole les marais temporaires. L’axe 1, qui classe les sites en fonction de 

leur profondeur d’eau, traduit la prééminence de l’hydrologie. L’axe 2, qui oppose d’un 

côté des milieux surpâturés (pelouses humides et mares temporaires) et cultivés (cultures 

inondables) et de l’autre côté les marais temporaires peu ou pas perturbés, révèle 

l’importance secondaire des perturbations, déjà visibles sur la Figure 17. La discrimination 

entre les types de milieux est très significative (test de Monte Carlo ; P< 0,0001). 

 
Figure 21. Plan 1/2 de l’analyse factorielle des correspondances réalisée sur les relevés phytosociologiques 
de 47 zones humides (A) comprenant 80 espèces (B). Les valeurs propres des axes 1 et 2 sont respectivement 
11,9 et 10,4. La signification des codes des espèces est donnée Tableau 2. 
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Les relevés réalisés ont mis en évidence la présence de 26 espèces à grande valeur 

patrimoniale pour la Tunisie (ce qui représente environ 35,1% des hydrophytes), dont 

10 très rares et 9 rares (Tableau 2 ; Fig.22). Parmi ces espèces, 8 figurent dans la liste 

rouge de l’IUCN à l’échelle de l’Afrique du Nord (García et al., 2010) : 2 sont en danger 

critique d’extinction (Pilularia minuta, Rumex tunetanus), 1 vulnérable (Persicaria 

amphibia) et 5 quasi-menacées (Crassula vaillantii, Damasonium bourgaei, Elatine 

macropoda, Eleocharis multicaulis, Juncus heterophyllus). 

Les ANOVAs réalisées pour comparer la richesse spécifique entre les habitats (Tableau 3) 

révèlent une richesse spécifique totale et une richesse en annuelles significativement plus 

élevées pour les pelouses humides et les mares temporaires que pour les cultures 

inondables et les marais temporaires. D’autre part, les espèces invasives colonisent 

significativement plus les pelouses humides et les mares temporaires et les cultures 

inondables que les marais temporaires. Par contre, la richesse en hydrophytes et la richesse 

en espèces patrimoniales ne sont significativement pas différentes en fonction du type 

d’habitat. Enfin, les indices de rareté des espèces (Species Rarity Index ; Nicolet et al., 

2004) calculés pour les différents habitats humides sont relativement similaires entre les 

cultures inondables, les marais temporaires, les pelouses humides, et à l’échelle de toute la 

garâa (Tableau 3). 

 

Tableau 3. Analyses de variance (ANOVA, 1-facteur) des Indices de Rareté des Espèces et de la moyenne 
de la richesse spécifique par habitats (C, Cultures inondables ; M, Marais temporaires ; P, Pelouses 
humides/Mares temporaires). Les caractères gras indiquent les valeurs significativement différentes des 
autres. 
 
Habitat  C M P Garâa     
Indice de rareté des espèces  F p 
 3,27 3,13 2,82 3,07 0,65 ns 
Moyenne de la richesse spécifique     
Totale  18,55 19,76 32,44   7,69 ** 
Espèces annuelles 11,77 10,00 22,22  7,00 ** 
Hydrophytes 16,00 14,65 17,56  1,19 ns 
Espèces patrimoniales 4,55 4,41 5,56  1,00 ns 
Espèces invasives 0,59 0,18 0,67   3,47 * 

Note: * p<0.05; ** p<0.005; non significatif 
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Figure 22. Espèces rares des habitats humides temporaires de la Garâa Sejenane. A, Crassula vaillantii ; B, 
Elatine macropoda; C, Damasonium bourgaei ; D, Isoetes velata ; E, Pilularia minuta; F, Rumex tunetanus ; 
G, Persicaria amphibia (photos : A. Daoud-Bouattour, S.D. Muller, M. Rouissi). 



64 

3. Discussion 

3.1. Végétation hydrophytique de la Garâa Sejenane 

Les relevés réalisés dans le cadre de cette étude révèlent la présence, au sein de la Garâa 

Sejenane, de la plupart des communautés végétales décrites à l’échelle des Mogods par 

Ferchichi-Ben Jamaa et al. (2010). Cette diversité est clairement liée à l’hétérogénéité des 

conditions de milieu, notamment à l’hydrologie. Le rôle majeur de ce facteur est bien 

connu de l’écologie des milieux humides temporaires méditerranéens, comprenant 

classiquement plusieurs ceintures concentriques (Rhazi et al., 2001a ; Winter & LaBaugh, 

2003 ; Grillas et al., 2004 ; Deil, 2005). Cette zonation est mise en évidence par la 

cartographie des habitats (Fig. 20). Une telle structure spatiale concentrique à une aussi 

grande échelle n’a, à notre connaissance, pas d’équivalent en Afrique du Nord, voire dans 

tout le bassin méditerranéen occidental. Les quelques milieux similaires encore existants 

au Maghreb (par exemple, les marais du Bas Loukkos sur la façade atlantique du Maroc et 

les grands lacs du Nord-Est algérien) présentent des physionomies beaucoup plus 

homogènes (Stevenson et al., 1988 ; Géhu et al., 1993 ; Samraoui & de Bélair, 1997 ; 

Bouldjedri et al., 2011 ; S.D. Muller, données non publiées). 

La richesse floristique observée (74 hydrophytes) représente près de 58% du nombre 

d’espèces inventoriées dans les Mogods, avec près de 1/3 des espèces en statut précaire 

(Ferchichi-Ben Jamaa et al., 2010). Cette richesse exceptionnelle avait été notée dès les 

années 30 par Gauthier-Lièvre (1931), Pottier-Alapetite & Labbe (1951) et Pottier-

Alapetite (1958), qui soulignaient la présence d’espèces très rares dont certaines n’étaient 

connues en Tunisie que dans la Garâa Sejenane. Nos investigations ont permis de retrouver 

4 espèces sur les 7 mentionnées dans la littérature (Feldmann, 1946 ; Cuénod, 1954 ; 

Pottier-Alapetite, 1979-1981) et de découvrir 2 nouvelles espèces pour la Tunisie 

strictement inféodées à ce site : Chara braunii et Crassula vaillantii. Ces 2 espèces se 

rajoutent à Nitella opaca et Pilularia minuta, découvertes pour la première fois en Tunisie 

dans la Garâa Sejenane, mais retrouvées ailleurs depuis (Daoud-Bouattour et al., 2009 ; I. 

Soulié-Märsche & S.D. Muller, données non publiées). 

 

3.2. Menaces 

Plusieurs types de perturbations ont été identifiées sur la Garâa Sejenane (Muller et al., 

2008a ; Ferchichi-Ben Jamaa et al., 2010, 2014). La plus ancienne, qui remonte au début 

des années 60, est le drainage général de la plaine. Les modifications majeures 
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de l’hydrologie qui en ont résulté ont entrainé le morcèlement des habitats (Fig. 19) qui 

selon Pottier-Alapetite & Labbe (1951) et Pottier-Alapetite (1958), correspondaient à un 

marais à grandes hélophytes entouré d’une ceinture externe d’isoètes sur une largeur d’une 

centaine de mètres. Ces modifications sont également la cause de la disparition de 

plusieurs espèces rares : Alternanthera sessilis, Armeria spinulosa, Butomus umbellatus, 

Exaculum pusillum, Myriophyllum alterniflorum, Nitella capillaris, Nymphaea alba 

Ricciocarpus natans, Triglochin barrelieri, Ranunculus flammula, Utricularia vulgaris 

(Gauthier-Lièvre, 1931 ; Feldmann, 1946 ; Pottier-Alapetite, 1952a, 1952b, 1958, 1979-

1981 ; Cuénod, 1954). Le drainage de la partie centrale de la garâa a permis, depuis les 

années 80, l’extension des activités agro-pastorales sur la totalité des habitats : cultures de 

tabac, poivrons et melons dans les cultures inondables (I. Ben Haj Jilani, données non 

publiées) ; pâturage bovin et activités de fauche dans les marais temporaires et les prairies 

fourragères (Jaritz & Schulke, 1972) ; pâturage ovin sur les pelouses humides et dans les 

mares temporaires (Ferchichi-Ben Jamaa et al., 2010). En créant des milieux très 

temporaires sur le pourtour de la garâa, ces changements hydrologiques ont très 

certainement participé à favoriser des communautés amphibies, pionnières et héliophiles, 

comprenant notamment Pilularia minuta (Daoud-Bouattour et al., 2009, 2014). 

Au Maghreb, le pâturage joue un rôle majeur sur la composition et la structure des 

communautés végétales des pelouses humides et des mares temporaires, en compactant le 

sol, en favorisant le développement des espèces thérophytiques naines (Bouahim et al., 

2010 ; Ferchichi-Ben Jamaa et al., 2014) et en réduisant la richesse et l’abondance des 

espèces caractéristiques des mares (Bouahim et al., 2014). Cet effet est mis en évidence 

par nos données qui montrent que les pelouses présentent significativement plus d’espèces 

annuelles que les autres milieux (Tableau 3). La réduction de la compétition induite par les 

herbivores domestiques est utilisée dans d’autres régions, comme un outil de gestion et de 

conservation de la biodiversité, dans le but de maintenir des milieux ouverts favorables aux 

cortèges thérophytiques patrimoniaux des zones humides (Gordon et al., 1990). Dans la 

Garâa Sejenane, il apparait en effet que les pelouses pâturées contiennent significativement 

plus d’espèces que les marais temporaires et les cultures inondables (Tableau 3), ce qui 

rejoint les résultats antérieurs de Ferchichi-Ben Jamaa et al. (2014).  

La troisième perturbation identifiée dans la zone d’étude est la mise en culture de zones 

inondées chaque hiver. La localisation actuelle des cultures inondables et des prairies 

fourragères hydrophiles (Fig. 20) suggère que ces activités agricoles ont été développées 



66 

au détriment des marais à hélophytes qui couvrait la partie centrale de la garâa, avant les 

années 60. Ceci est supporté par le fait que les cortèges floristiques des marais et des 

cultures inondables ne présentent pas de différence significative au niveau de la richesse 

spécifique totale (Tableau 3). La mise en culture affecte toutefois fortement la structure des 

communautés, en réduisant la couverture des espèces hélophytiques dominantes, en 

perturbant la banque de graines (Devictor et al., 2007) et en eutrophisant le milieu (Rhazi 

et al., 2001b, 2006). Toutefois, comme le notent Bouahim et al. (2014), certaines 

amphibies, comme Crassula vaillantii, Damasonium bourgaei et Lythrum tribracteatum, 

paraissent favorisées dans les milieux cultivés. 

Enfin, trois espèces introduites (Cotula coronopifolia, Crassula helmsii, C. decumbens) ont 

été observées dans les différents habitats, mais seules les deux premières montrent un 

comportement invasif (Costa et al., 2009 ; Le Floc’h et al., 2010 ; Delbart et al., 2011). La 

Garâa Sejenane, où nous avons découvert Crassula helmsii en 2008, constitue à notre 

connaissance le seul site de cette espèce sur le continent africain. Cette dernière pourrait y 

avoir été introduite dans les lots de semence de trèfle souterrain importés d’Australie dans 

les années 70 (Jaritz & Schulke, 1972 ; Le Floc’h et al., 2010) ou par le biais de 

l’aquariophilie (E. Le Floc’h, comm. pers.). La présence de Cotula coronopifolia et 

Crassula helmsii apparait liée à la nature de l’habitat : les pelouses humides et les cultures 

inondables sont significativement plus impactées par ces espèces que les marais 

temporaires. En dépit de cela, la richesse en espèces patrimoniales de ces deux habitats est 

significativement plus élevée que pour les marais temporaires (Tableau 3). 

 

3.3 Enjeux de conservation 

A l’échelle de la Garâa Sejenane, les espèces patrimoniales (peu répandues, rares ou très 

rares) se localisent plutôt dans la moitié sud (Fig. 23), où on les trouve dans les trois types 

d’habitats humides, à l’exclusion des prairies fourragères. L’ensemble de ces milieux 

présente donc une valeur conservatoire élevée, chacun abritant des espèces patrimoniales 

plus ou moins inféodées.  

Les indices de rareté des espèces (2,82 à 3,27) sont très élevés en comparaison des valeurs 

obtenues par Nicolet et al. (2004) sur les mares temporaires d’Europe tempérée 

(Angleterre et Pays de Galles), qui sont en moyenne de 1,17 ± 0,29 pour un maximum de 

2,50. Outre cette importante valeur conservatoire générale, la garâa joue un rôle majeur 

pour la préservation de certaines espèces. 
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Figure 23. Répartition de la richesse en espèces patrimoniales sur la Garâa Sejenane. 

 

En premier lieu, elle abrite la seule population mondiale de Rumex tunetanus, qui se trouve 

morcelée en plusieurs sous-populations localisées dans les marais temporaires au Nord-

Ouest de la plaine inondable. Une seule d’entre elles, qui comprend plusieurs centaines 

d’individus avec une densité de 150 pieds/ha (Ghrabi-Gammar et al., soumis), nous paraît 

viable sur le long terme et nécessiterait des mesures de conservation in situ, impliquant des 

partenariats avec les propriétaires terriens et/ou la maîtrise du foncier. Il est également 

urgent de développer avec des organismes nationaux et internationaux (jardins botaniques, 
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conservatoires, universités, banques de gènes…) un programme de culture ex situ de cette 

rarissime endémique tunisienne. 

La Garâa Sejenane constitue également la seule localité tunisienne de plusieurs espèces 

rares ou très rares à l’échelle de l’Afrique du Nord : Chara braunii, C. connivens, 

C. oedophylla, Crassula vaillantii, Mibora minima et Persicaria amphibia : 

- Persicaria amphibia est de loin l’espèce la plus menacée, puisque sa population se 

réduit à quelques individus localisés dans la partie centrale, dans les cultures 

inondables les plus profondes. La conservation de cette espèce, vulnérable à l’échelle 

de l’Afrique du Nord selon les critères de l’IUCN (García et al., 2010) et menacée de 

disparition à court terme en Tunisie, implique la mise en place urgente de mesures de 

protection, en collaboration avec les propriétaires terriens et les autorités locales ; 

- Les trois espèces de Characeae ont été collectées dans des milieux artificiels : Chara 

braunii dans les cultures inondables, et C. connivens et C. oedophylla dans des 

canaux de drainage et des fosses creusées en bordure de pistes. Si les deux premières 

espèces sont typiques de ce genre d’environnement en région méditerranéenne, 

C. oedophylla, beaucoup plus rare, n’avait été jusque là récoltée en Tunisie qu’une 

seule fois dans l’Oued Tinja (près de Bizerte) par L. Gauthier en 1923, et avait été 

ensuite décrite par Feldmann (1946). En dehors du nord de la Tunisie, elle n’est 

actuellement connue que de rares localités en Espagne (Comelles, 1981 ; Cirujano et 

al., 2007) et dans le sud de la France (Soulié-Märsche, 2003) ; 

- Mibora minima, qui se trouve à Sejenane en limite orientale de sa distribution 

africaine, n’a été observé qu’une seule fois sur la bordure sud de la garâa, ce qui 

pourrait être lié à sa phénologie vernale ; 

- Crassula vaillantii ne se trouve que dans les cultures inondables, où elle se 

développe dans des zones très ouvertes, en compagnie de Damasonium bourgaei, 

Elatine macropoda, Heliotropium supinum, Lythrum tribracteatum et Ranunculus 

ophioglossifolius. 

Enfin, la Garâa Sejenane revêt une importance particulière pour la conservation de 

Pilularia minuta et Elatine macropoda, qui ne sont connues ailleurs en Tunisie que dans 

un seul autre site (Majen el Ma, Kroumirie ; Pottier-Alapetite, 1979-1981 ; Daoud-

Bouattour et al., 2009). Au vu de l’importante taille des populations de ces deux espèces à 

Sejenane, la garâa constitue un enjeu prioritaire pour leur conservation à l’échelle 

méditerranéenne (Daoud-Bouattour et al., 2009). 



69 

4. Conclusion 

L’étude réalisée met en relief l’intérêt écologique et conservatoire majeur de la Garâa 

Sejenane pour sa richesse en hydrophytes et en espèces patrimoniales, en dépit du drainage 

ancien de la zone et de la pression agropastorale extensive actuelle. Cette biodiversité 

exceptionnelle est tout à fait comparable à celle des grandes zones humides emblématiques 

d’Afrique du Nord, comme le lac de Sidi Bou Rhaba (Rhazi et al., données non publiées), 

et les marais du Bas Loukkos (Bennig, 2004) au Maroc, le lac de Béni Belaid (Bouldjedri 

et al., 2011) et les complexes humides de Guerbès-Senhadja (Samraoui & de Bélair, 1997) 

et du parc national d’El Kala (Stevenson et al., 1998) en Algérie, et le lac Majen Chitane 

en Tunisie (Pottier-Alapetite & Labbe, 1951 ; Daoud-Bouattour et al., 2011). Au contraire 

de tous ces sites qui bénéficient de statuts de protection (inscription sur la liste Ramsar, 

réserve naturelle, parc national…), la Garâa Sejenane est restée totalement ignorée des 

autorités et des organismes environnementaux. Cette non prise de conscience politique de 

l’intérêt de ce site peut être expliquée à la fois par l’absence de connaissances scientifiques 

et par l’intérêt économique de la zone pour les populations locales. 

Bien que fortement impactée par les activités humaines qui ont entrainé au cours des 

dernières décennies la disparition de sept espèces très rares à l’échelle de l’Afrique du 

Nord, la garâa montre encore aujourd’hui une zonation très originale pour un milieu de 

cette taille. Cette zonation se présente sous la forme de trois ceintures concentriques 

caractérisées par des communautés végétales différentes : une ceinture externe constituée 

de pelouses humides, de mares temporaires et de prairies fourragères sèches, une ceinture 

intermédiaire à marais temporaires et prairies fourragères humides, et une zone centrale 

occupée par des cultures inondables. A l’exception des prairies fourragères, l’ensemble des 

autres milieux présente une valeur conservatoire exceptionnelle, intégrant à la fois un 

nombre très élevé d’espèces patrimoniales (26 espèces peu répandues, rares et très rares) et 

la présence d’espèces très rares présentant un enjeu conservatoire particulier (1 endémique 

stricte, 6 espèces dont la garâa constitue l’unique localité tunisienne et 2 espèces dont elle 

abrite les plus grandes populations nord-africaines). 

Contrairement à ce qui est observé pour les mares temporaires du Maroc (Rhazi et al., 

2001b, 2006 ; Bouahim et al., 2010, 2014), les activités humaines extensives actuellement 

pratiquées sur la garâa semblent compatibles avec la conservation des milieux et des 

espèces patrimoniales. Cette conservation ne peut être durable qu’au travers d’une gestion 

raisonnée des pratiques agropastorales impliquant les populations et les autorités locales 
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dans le but de garantir le maintien des usages extensifs et traditionnels. La sensibilisation 

des usagers à l’intérêt et à la fragilité des milieux concernés est un préalable obligatoire à 

la mise en place de mesures de protection ciblées (Bouahim et al., 2015). Au niveau de la 

Garâa Sejenane, ces dernières devraient comprendre : 

- la mise en défens des zones comprenant les populations des espèces présentant les 

plus forts enjeux de conservation : Rumex tunetanus, Persicaria amphibia ;  

- la mise en place d’accords de gestion avec les propriétaires terriens ou les usagers, 

définissant les modalités d’usage compatibles avec le maintien des espèces ciblées et 

pouvant éventuellement se traduire par des compensations financières pour le 

manque à gagner. 

Ces deux types de mesure pourraient le cas échéant s’accompagner de l’acquisition par 

l’état de certaines parcelles dans le but de contrôler les différents facteurs anthropiques et 

naturels, et de pouvoir ainsi favoriser les communautés les plus menacées. En dépit de la 

situation socioéconomique actuelle de la Tunisie, qui n’est pas favorable à 

l’implémentation d’une politique de gestion ambitieuse, il serait urgent de mettre en place 

des mesures de gestion intégrée minimales pour assurer la sauvegarde des espèces les plus 

menacées (Rumex tunetanus, Persicaria amphibia). Dans cette optique, il est nécessaire de 

développer des recherches pour une meilleure connaissance de l’histoire et de la 

dynamique végétale à long terme des zones où se développent ces espèces menacées afin 

d'identifier les enjeux et de proposer des politiques de conservation sur le long terme de ces 

zones. 
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Chapitre 2 : Relations actuelles entre pollen et 

végétation 



72 

 

 



73 

1. Introduction  

Les milieux humides temporaires méditerranéens d’eau douce comptent parmi les 

écosystèmes les plus riches de la planète (Quézel, 1998 ; Médail & Quézel, 1999). 

Cependant, en raison de leur petite taille, de leur profondeur faible, et de leur caractère 

éphémère, ces habitats sont souvent négligés et soumis à une très forte pression 

anthropique (urbanisation, drainage, mise en culture, surpâturage, pollution…). Ils 

accusent ainsi un déclin alarmant depuis quelques décennies (Brendonck & Williams, 

2000 ; Nicolet et al., 2004 ; Rhazi et al., 2012), en particulier au sud de la Méditerranée 

(Samraoui et al., 1992 ; de Bélair & Samraoui, 1994 ; Rhazi, 2001 ; Rhazi et al., 2001b, 

2006, 2012 ; Muller et al., 2008a ; Daoud-Bouattour et al., 2011). Pour tenter d’enrayer ce 

déclin, il est indispensable de mettre en place des stratégies de conservation de ces 

écosystèmes. Or, depuis quelques années, la connaissance fine de l’écologie passée des 

écosystèmes est reconnue comme essentielle à la compréhension de leur fonctionnement, 

et donc au développement de stratégies de conservation compatibles avec le 

développement durable (Birks, 1996 ; Swetnam et al., 1999 ; Farrell et al., 2000 ; Willis & 

Birks, 2006 ; Petit et al., 2008). L’importance de l’intégration des données écologiques 

actuelles et des données paléoécologiques et historiques a été soulignée à plusieurs reprises 

(Foster et al., 1990, 1996 ; Davis, 1994 ; Ritchie, 1995 ; Swetnam et al., 1999 ; Jackson, 

2007 ; Szabó, 2010). Cependant, ces perspectives sont à ce jour encore très peu exploitées, 

voire ignorées, par les scientifiques et les gestionnaires (Wilson, 1998). Seules quelques 

études paléoécologiques ont permis d’affiner les approches de conservation (Brown & 

Pasternack, 2005 ; Feurdean & Willis, 2008 ; Daoud-Bouattour et al., 2011 ; Amami et al., 

2013).  

C’est dans l’optique d’évaluer les enjeux de conservation à long terme de la Garâa 

Sejenane, et de réfléchir à la mise en place de politiques de gestion conservatoire sur ce 

site, que nous nous proposons, dans cette thèse, de reconstituer ses dynamiques végétales 

passées à travers la paléopalynologie. Cependant, une reconstitution fidèle implique de 

déterminer au préalable la relation entre les enregistrements sporopolliniques dans les 

sédiments et la végétation productrice (Lamb, 1984 ; Court-Picon et al., 2005 ; Mazier, 

2006). En effet, cette relation est largement influencée par les capacités de production et de 

dispersion pollinique des différents taxons, la conservation différentielle du pollen dans les 

sédiments (Sugita, 1994 ; Calcote 1995), et les caractéristiques du bassin de dépôt 

(Jacobson & Bradshaw, 1981 ; Jackson, 1990). 
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Les travaux réalisés dans ce domaine en méditerranée occidentale portent essentiellement 

sur la végétation terrestre (Ben Tiba, 1982 ; Daoud, 1984 ; Salzmann & Schulz, 1995 ; 

Sbai et al., 1995), et rares sont ceux qui se sont intéressés à l’étalonnage de la relation 

végétation hydrophytique-pollen (Muller et al., 2008b ; Amami, 2010 ; Amami et al., 

2010 ; Benhassine-Gherzouli, 2013 ; Touati, 2013). 

Nous nous proposons, en comparant assemblages polliniques de surface et relevés 

floristiques actuels, d’établir le référentiel pollinique actuel des différentes formations 

végétales de la Garâa Sejenane pour l’interprétation des données fossiles. Deux approches 

ont été définies pour reconstruire la végétation à partir des enregistrements polliniques de 

surface : une approche qualitative « par communauté » et une approche quantitative « par 

taxon » (Janssen, 1967, 1970). La première approche est basée sur l’identification de « taxa 

clés » caractéristiques de communautés végétales, et dont la présence suggère l’existence 

potentielle d’autres taxa aux écologies similaires. L’approche quantitative « par taxon » 

permet de reconstruire quantitativement les abondances passées des taxa considérés 

individuellement.  

Afin de pouvoir interpréter les assemblages polliniques de la Garâa Sejenane en termes de 

structures et de communautés végétales, nous tenterons dans ce chapitre, (1) d’évaluer la 

capacité des assemblages polliniques des sédiments de surface des différents habitats 

humides de la garâa à enregistrer les végétations environnante et locale, (2) de déterminer 

les biais affectant la représentation pollinique des différents taxa, et (3) d’identifier les taxa 

polliniques indicateurs des communautés végétales hydrophytiques de la garâa. 

 

2. Résultats 

2.1. Etude de la végétation 

Un total de 154 espèces a été trouvé dans les 27 sites de la Garâa Sejenane (Tableaux 1 

et 2 ; Fig. 12). La CHA regroupe ces 27 sites en quatre types d’habitats : prairies 

fourragères, cultures inondables, marais temporaires et pelouses humides-mares 

temporaires. 

Les deux premiers axes de l’AFC expliquent environ 26,9% de la variance totale (Fig. 24). 
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Figure 24. Plan 1/2 de l’analyse factorielle des correspondances réalisée sur les relevés phytosociologiques de 27 zones humides comprenant 75 espèces. Les valeurs propres 
des axes 1 et 2 sont respectivement 15,8 et 11,1. La signification des codes des espèces et l’équivalence des sites est donnée respectivement Tableau 1 (cf. Partie II) et 
Tableau 2 (cf. Chapitre 1). 
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L’axe 1, qui explique 15,8% de la variance totale, oppose les prairies fourragères aux 

marais temporaires et aux cultures inondables. En outre, la communauté végétale 

comprenant les pelouses humides et les mares temporaires est très étirée sur cet axe, 

avec un pôle « terrestre » (Agrostis pourretii, Anagallis arvensis, Centaurium maritimum, 

Galactites tomentosa, Hypochaeris achyrophorus, Silene gallica…) constitué par les 

pelouses et un pôle « aquatique » (Alisma lanceolatum, Eryngium pusillum, Myosotis 

sicula, Ranunculus sardous…) constitué par les mares. Cet axe révèle un gradient 

hydrologique, séparant les milieux les plus secs caractérisés par la présence de Bromus 

hordeaceus et Phalaris aquatica, des milieux plus humides comme les marais, les mares 

temporaires et les cultures inondables. L’axe 2, qui explique 11,1% de la variance totale, 

oppose quant à lui les marais aux cultures inondables. Les mares temporaires se situent 

entre ces deux pôles, et les prairies fourragères se trouvent plutôt associées aux cultures 

inondables. Cet axe oppose donc les milieux artificiels (cultures et prairies) aux habitats 

naturels (pelouses, marais et mares). Il révèle en conséquence un gradient de perturbation. 

 

2.2. Assemblages polliniques 

Un total de 83 taxa sporo-polliniques a été identifié dans les 27 échantillons de sédiment de 

surface des zones humides temporaires. 60% d’entre eux proviennent d’un apport local 

(154 espèces végétales correspondant à 56 taxa sporo-polliniques), 24% d’un apport extra-

local et 16% ont une origine régionale. Les taxa entomogames représentent 57% des taxa 

déterminés, les anémogames 33%, les hydrogames 7% et les autogames 3%. A l’échelle de 

la garâa, les ligneux et les herbacées représentent respectivement 8 et 92% de la 

concentration pollinique totale des taxa terrestres. Les ligneux sont représentés 

principalement par Erica-type (34%), et secondairement par Pinus (19%), les chênes 

(14% ; avec Quercus suber, 10%, Q. ilex-coccifera-type, 3%, Q. canariensis-type, 1%), 

Phillyrea (10%) et Myrtus (9%). Les autres taxa ligneux (Alnus, Arbutus, Cistus-type, 

Corylus, Eucalyptus, Fraxinus, Olea, Pistacia, Tamarix…) ont été ponctuellement 

enregistrés avec des concentrations très faibles (< 2%) (Tableau 4). 

 



77 

Tableau 4 Taxa recensés dans le pollen de surface et/ou la végétation des 27 sites de la Garâa Sejenane. Les 
fréquences de la végétation et du pollen de surface sont calculées comme le nombre des occurrences du 
taxon/nombre total des échantillons (= 27) et exprimées en pourcentages. Source pollinique ; L, Locale ; E, 
Extra-locale ; R, Régionale. Ecologie : H : hydrophyte ; T, Terrestre. Mode de pollinisation (d’après 
www.erick.dronnet.free.fr et www.telabotanica.org) : An, Anémogame (pollinisation par le vent) ; En, 
Entomogame (pollinisation par les insectes) ; Hy, Hydrogame (pollinisation par l’eau) ; Au, Autogame (auto-
pollinisation). Les taxons en gras sont représentés isolément dans le diagramme pollinique. 
 
Taxon  Code Mode de 

pollinisation 
Source 

pollinique 
Ecologie Fréquences 

dans la 
végétation (%) 

Fréquences 
polliniques 

(%) 

Ligneux         
Acacia Acac En E T − 4 
Alnus Alnu An R H − 59 
Arbutus Arbu En E T − 7 
Betula Betu An Allochtone T − 7 
Cistus-type Cist En E T − 30 
Corylus Cory An R T − 26 
Erica-type Eric En E T − 100 
Eucalyptus Euca An E T − 81 
Fraxinus Frax An R T − 37 
Genista-type Geni En E T − 4 
Helianthemum-type Heli En E T − 19 
Myrtus Myrt En E T − 96 
Olea Olea An E T − 70 
Phillyrea Phil En E T − 93 
Pinus Pinu An R T − 100 
Pistacia Pist An E T − 33 
Prunus-type Prun En E T − 4 
Quercus canariensis-type Quca An R T − 48 
Quercus ilex-type Quil An R T − 63 
Quercus suber Qusu An E T − 100 
Salix Sali An E T − 4 
Tamarix Tama En L H − 33 
Herbacées        
Alisma-type Alis An L H 85 100 
Amaranthaceae Amar An E T − 96 
Anagallis arvensis-type Anar En/Au L T 15 − 
Anagallis tenella-type Ante En/Au E H − 11 
Apiaceae Apia En L H 81 100 
Artemisia Arte An R T − 22 
Asparagus-type Aspa En R T − 11 
Asphodelus  Asph En L T 19 44 
Asteroïdeae  Aster En L T 63 100 
Brassicaceae Brass En/Au L T 26 74 
Callitriche-type Call Hy/Au L H 74 100 
Cannabis/Humulus Can/hu An E T − 4 
Carduus-type Card En/Au L T 4 59 
Caryophyllaceae Caryo An L T 15 11 
Centaurea nigra-type Ceni An/Au L T − 96 
Centaurium Cent En/Au L H 11 15 
Cerealia-type Cerea En/Au L T − 100 
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Taxon  Code Mode de 
pollinisation 

Source 
pollinique 

Ecologie  Fréquences 
dans la 

végétation (%) 

Fréquences 
polliniques 

(%) 
Cicendia-type Cice Au/En L H - 4 
Cichorioïdeae Cich En L T 22 100 
Convolvulus Conv En/Au L T 11 11 
Crassulaceae Cras En L H 37 63 
Cressa Cres En/Au L H 4 4 
Cuscuta Cusc En/Au L T 7 − 
Cyperaceae Cype An L H 89 100 
Echium-type Echi En L T 19 52 
Elatine Elat Au L H 30 52 
Euphorbia Euph En L T 11 7 
Galium Gali En L T 11 33 
Geraniaceae Gera En/Au L T 11 7 
Hedysarum-type Hedy En L T 19 7 
Illecebrum/Paronychia Il/Pa En L H 11 15 
Isoetes  Isoe Hy L H 30 100 
Juncus/Luzula Ju/Lu An L H 67 89 
Lamium-type Lami En L T 11 4 
Linaceae Lina En L T − 7 
Linaria-type Linar En L T 11 15 
Lotus  Lotu En L T 52 56 
Lythrum borysthenicum-type Lybo En L H 100 89 
Malvaceae Malv En/Au L T 4 − 
Mentha-type Ment En L T 63 11 
Myosotis-type Myos En L H 74 22 
Myriophyllum alterniflorum Myal An R H − 74 
Nymphaea Nymp En/Au R H − 44 
Osmunda Osmu Hy E H − 4 
Papaveraceae Papa En E T − 11 
Parentucellia-type Pare En L T 15 26 
Persicaria  Peam En L H 4 4 
Pilularia minuta Pimi Hy L H 52 15 
Plantago  Plan An L T 70 92 
Poaceae Poac An L T 96 100 
Polycarpon  Poly En L T 4 19 
Polygonum aviculare-type Poav En L T 4 15 
Ranunculus-type Ranu En L H 93 100 
Reseda Rese En/Au E T − 4 
Riccia-type Rici Hy L T − 19 
Rumex-type Rume An L T 74 59 
Scrophulariaceae Scro En E T − 4 
Selaginella Sela Hy E T − 70 
Silene Sile An L T 19 41 
Sparganium/Typha Sp/Ty Au/An L H − 67 
Spergula-type Sper En/Au L T 15 52 
Trifolium-type Trif En L T 67 85 
Urticaceae Urti An E T − 11 
Zea mays Zemy An E T − 4 
Richesse totale      44 83 
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Les taxa herbacés les plus fréquents sont les Poaceae (57%), les Asteroideae (11%) et les 

Apiaceae (8%). Les hydrophytes sont dominées par Isoetes (43%), les Cyperaceae (7%), 

les Apiaceae (6%) et Callitriche-type (3%), et comprennent Alisma-type, Myriophyllum 

alterniflorum, Nymphaea, Persicaria, Ranunculus-type (< 2%)… 

La richesse pollinique, la concentration pollinique et le rapport PA/PNA varient entre les 

différents sites (Fig. 25). Les cultures inondables sont les habitats les plus riches en taxons 

polliniques et les marais temporaires sont les moins riches (Fig. 25A). Les concentrations 

polliniques varient de 30 000 grains/cm3 (C4) à 1 195 000 grains/cm3 (C6) (Fig. 25B). Le 

rapport PA/PNA est faible (< 2,3) sur l’ensemble de la garâa, avec la valeur la plus élevée 

à C8 et la plus faible à C6 (Fig. 25C).  

 
Figure 25. Concentration pollinique, richesse pollinique et rapport PA/PNA des sédiments de surface 
prélevés dans 27 zones humides temporaires de la Garâa Sejenane. Les sites sont rangés selon la CHA 
réalisée sur les concentrations polliniques. 
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La CHA (Fig. 26) réalisée sur les concentrations polliniques des taxa rencontrés dans les 

échantillons de sédiment de surface des 27 zones humides temporaires de la Garâa 

Sejenane ne permet pas de regrouper les quatre types d’habitats observés dans la CHA de 

la végétation.  

 
Figure 26. Dendrogramme obtenu par classification hiérarchique ascendante (distance de Chord) réalisée sur 
les concentrations polliniques des 83 taxa polliniques rencontrés dans les échantillonsde sédiment de 27 
zones humides temporaires de la Garâa Sejenane. 
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L’axe 1 (inertie : 32,6%) de l’AFC (Fig. 27) réalisée sur les concentrations polliniques de 

taxa rencontrés dans les sédiments de 27 zones humides temporaires de la Garâa Sejenane, 

ne permet pas de distinguer les habitats. Ces derniers semblent mieux différenciés sur l’axe 

2 (inertie : 18,4%). L’AFC indique donc que le pollen ne permet pas de distinguer les 

différents habitats les uns des autres, et suggère que l’approche « communauté » n’est pas 

applicable à l’échelle de la garâa.  

 

Figure 27. Plan 1/2 de l’analyse factorielle des correspondances réalisée sur les concentrations polliniques 
des 83 taxa rencontrés dans les échantillons de sédiment de 27 zones humides temporaires de la Garâa 
Sejenane. Les valeurs propres des axes 1 et et 2 sont respectivement 32,6 et 18,4. La signification des codes 
des espèces et des sites est donnée respectivement Tableau 1 (cf. Partie II) et Tableau 4. 

 

Les quatre types d’habitats distingués à partir de la CHA réalisée sur la végétation ne sont 

pas identifiables au niveau des deux diagrammes polliniques (Figs. 28 et 29). La répartition 

des taxons parait homogène pour l’ensemble des habitats.  

Les taxa ligneux Erica-type, Myrtus, Pinus et Quercus suber, caractérisant l’apport 

régional, sont enregistrés dans tous les sédiments. Erica-type et Pinus ont des taux 

importants, alors que Myrtus, Phillyrea et Quercus suber sont moins représentés. Alnus, 

Eucalyptus, Olea, Quercus ilex/coccifera se retrouvent dans la majorité des sites.  

 



82 

 
Figure 28. Diagramme pollinique des 27 zones humides temporaires de la Garâa Sejenane. Les sites sont rangés selon la CHA réalisée sur les données des relevés 
phytosociologiques. Les codes des sites sont donnés Tableau 1 (cf. Partie II). 
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Figure 29. Diagramme pollinique des 27 zones humides temporaires de la Garâa Sejenane. Les sites sont rangés selon la CHA réalisée sur les concentrations polliniques. Les 
codes des sites sont donnés Tableau 1 (cf. Partie II). 
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3. Discussion 

3.1. Structuration de la végétation  

Les quatre types d’habitats distingués à partir des analyses multivariées effectuées sur la 

végétation des 55 zones humides temporaires de la garâa de la partie précédente 

(Chapitre 1 ; Rouissi et al., 2016) sont bien représentés sur la végétation des 27 zones 

humides temporaires. La répartition de la végétation de ces zones humides temporaires, 

apparaît contrôlée par deux facteurs principaux : les perturbations anthropiques et 

l’hydrologie (profondeur et durée d’immersion). Les perturbations anthropiques (drainage, 

mise en culture, pâturage…) semblent être les principaux facteurs responsables de la 

répartition de la végétation de la garâa. Bien que ces perturbations soient extrêmement 

prégnantes, elles n’ont pas complètement supprimé l’influence de l’hydrologie. Cette 

dernière est reconnue comme le déterminisme dominant de la végétation des milieux 

humides temporaires (Rhazi, 2001 ; Grillas et al., 2004 ; Deil, 2005), où alternent, au cours 

du cycle annuel, les communautés végétales de phase humide et celles de phase sèche 

(Grillas & Roché, 1997 ; Médail et al., 1998 ; Rhazi, 2001 ; Grillas et al., 2004 ; Ferchichi-

Ben Jamaa et al., 2010). 

 

3.2. Assemblages polliniques à l’échelle locale  

L’enregistrement pollinique des taxa reflète bien la végétation locale et extra-locale (84%). 

Les taxons polliniques les plus fréquents sont les Asteroideae, les Apiaceae, Cichorioideae, 

Cyperaceae, Isoetes, Myriophyllum alterniflorum, Poaceae et Ranunculus-type (Tableau 4). 

La bonne représentation des Asteroideae peut être liée à l’exposition de leurs anthères 

(Hjelle, 1997 ; Brun et al., 2007). Le fort enregistrement pollinique de Myriophyllum 

alterniflorum, malgré son absence dans la végétation actuelle, peut être attribué à sa forte 

production pollinique, à son anémogamie et à la spécificité morphologique de son pollen, 

qui le rend facilement reconnaissable. La disparition locale de cette espèce étant liée au 

drainage de la garâa dans les années 60, son abondance dans les assemblages polliniques 

indique que les échantillons sédimentaires prélevés contiennent plusieurs décennies de 

sédimentation. La bonne représentation des Apiaceae, d’Isoetes et des Poaceae peut 

également être expliquée par leur forte production sporo-pollinique. La dominance de 

Ranunculus-type peut être mise en relation avec la forte production et la bonne dispersion 

de son pollen (nombre important de fleurs et d’étamines par fleur), et la spécificité 

morphologique de son pollen qui le rend facilement reconnaissable. Ceci pourrait expliquer 
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au moins, en partie, la sous-représentation de certains taxa, comme Alisma-type, Cicendia-

Exaculum, Illecebrum-Paronychia et Lythrum. Plusieurs hydrophytes (Callitriche, Elatine, 

Juncus, Pilularia) n’ont été enregistrées que ponctuellement. Ceci peut être lié à leur rareté 

et à leur sporadicité dans la garâa (Muller et al., 2008a ; Daoud-Bouattour et al., 2009 ; 

Ferchichi-Ben Jamaa, 2010). Les faibles enregistrements de Juncus peuvent être attribués à 

la difficulté d’identification et à la fragilité de son pollen (Faegri & Iversen, 1989). Alisma-

type est un taxon qui alloue principalement ses ressources à la reproduction asexuée afin de 

pallier les contraintes hydrologiques (Sculthorpe, 1967 ; Vuille, 1987), ce qui explique sa 

distribution homogène dans l’ensemble des échantillons polliniques de la garâa. Les 

assemblages polliniques de la Garâa Sejenane comportent enfin des taxa indicateurs 

d’activités anthropiques agro-pastorales (Asphodelus, Asteroideae, Cichoroideae, Plantago 

et Rumex-type ; Court-Picon et al., 2005 ; Mazier et al., 2006). 

 

3.3. Relation entre végétation hydrophytique et assemblages polliniques à l’échelle 

locale 

Les assemblages polliniques des sédiments de surface des zones humides temporaires ne 

permettent pas de distinguer les différents types d’habitats humides à l’échelle de la garâa, 

contrairement à d’autres zones humides où les assemblages polliniques enregistrent la 

structuration de végétation (Muller et al., 2008b ; Amami, 2010 ; Amami et al., 2010 ; 

Benhassine-Gherzouli, 2013 ; Touati, 2013). L’absence de relation entre la végétation 

hydrophytique de la Garâa Sejenane et sa pluie pollinique peut être liée à plusieurs facteurs 

connus pouvant biaiser la représentativité pollinique de la végétation.  

La production et la dispersion polliniques sont les deux principaux facteurs qui contrôlent 

la représentativité pollinique de la végétation (Prentice, 1985 ; Jackson, 1990 ; Campbell & 

Campbell, 1994 ; Sugita, 1994). Par exemple, les concentrations élevées d’Isoetes et sa 

bonne représentation tout le long du diagramme peuvent être expliquées par le fait que ces 

Lycopodiophytes ont des organes de reproduction souterrains et produisent un nombre très 

élevé de microspores qui sont libérées directement dans le sédiment lors de la dessiccation. 

D’autre part, la faible représentation des taxa entomogames et autogames semble liée à 

deux principaux paramètres : le nombre réduit de fleurs et d’étamines et l’exposition des 

anthères (Brun et al., 2007). Alors que Amami et al. (2010) ont montré, dans une mare du 

Maroc, que la dispersion était très faible, l’homogénéité de la répartition des taxa 

polliniques dans l’ensemble des habitats à l’échelle de la Garâa Sejenane pourrait être 
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attribuée, au contraire, à une bonne dispersion du pollen sur ce vaste site, peut-être à la 

faveur des activités anthropiques (pâturage, culture). La présence d’un environnement 

boisé autour de la mare étudiée par Amami et al. (2010) peut également y expliquer la 

faible dispersion, en comparaison de la Garâa Sejenane, soumise à l’influence des vents. 

L’homogénéité de l’enregistrement pollinique dans ce dernier site traduit enfin 

vraisemblablement l’interpénétration des cortèges floristiques au sein de la mosaïque 

paysagère. 

La conservation pollinique différentielle (Cushing, 1967 ; Havinga, 1984 ; Moore et al., 

1991 ; Twiddle & Bunting, 2010). L’enregistrement pollinique de certains taxons disparus 

du site (Nymphaea, Myriophyllum alterniflorum…) implique la conservation des 

assemblages sur plusieurs décennies au sein des sédiments de surface. La différence des 

concentrations polliniques entre le centre et la périphérie de la garâa suggère une 

préservation différentielle des assemblages polliniques le long du gradient topographique, 

avec une meilleure préservation dans les parties centrales inondées plus souvent.  

La nature et la taille du bassin de dépôt influent sur l’enregistrement pollinique : les 

grands lacs profonds enregistrent préférentiellement la végétation régionale, tandis que les 

petites zones humides peu profondes enregistrent plutôt la végétation environnante et la 

végétation locale (Andersen, 1970 ; Jacobson & Bradshaw, 1981 ; Jackson, 1990 ; Sugita, 

1994 ; Calcote, 1995 ; Bunting, 2008). Les résultats obtenus ici ne valident pas du tout 

cette prédiction théorique : malgré la grande superficie de la Garâa Sejenane (entre 12 et 

15 km2), l’enregistrement pollinique reflète très faiblement l’image régionale de la 

végétation (16%). Ceci peut être attribué en première analyse à la très faible profondeur 

d’eau du site, qui en dépit de sa grande taille entrainerait un piégeage pollinique de type 

« petit site », ainsi qu’à la forte production pollinique des taxons hydrophytiques locaux. 

L’alternance de phases inondées et exondées en milieu humide temporaire entraîne la 

destruction mécanique des grains de pollen (Campbell, 1991 ; Campbell & Campbell, 

1994) et peut influencer indirectement l’enregistrement pollinique, en lien avec la 

phénologie des différentes espèces. La floraison précoce de certaines espèces, qui coïncide 

avec des hauteurs d’eau élevées (en hiver ou en début de printemps), les rend en effet 

susceptibles d’être bien enregistrées, tandis que la floraison tardive (fin de printemps 

ou été) d’autres espèces durant la phase asséchée est au contraire susceptible de limiter le 

piégeage de leur pollen. 
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Les modifications majeures de l’hydrologie qui ont résulté du drainage général de la 

plaine, ont entrainé le morcèlement des habitats, en créant des milieux très temporaires sur 

le pourtour de la garâa. Ce gradient d’humidité du sol entre la partie centrale qui reste en 

eau plus longtemps que la périphérie, peut être identifié comme étant l’une des principales 

variables influençant le piégeage du pollen (Court-Picon et al., 2005). Ce gradient peut 

entrainer une mauvaise conservation dans les sédiments de certaines espèces hygrophiles 

qui se développent dans ces environnements humides, comme les Juncaceae (Heim, 1970 ; 

Faegri & Iversen, 1989 ; Hjelle, 1997). 

La forte intensité de pâturage de la plupart des zones humides de la garâa (Jaritz & 

Schulke, 1972 ; Ferchichi-Ben Jamaa et al., 2010) peut être la cause de la faible production 

de pollen (Groenman-van Waateringe, 1993 ; Hjelle, 1998) à travers les perturbations 

physiques générées par les herbivores (ovins et bovins), aussi bien par le piétinement que 

par le fouissement qui sont capables d’engendrer des contaminations verticales et 

horizontales (Hjelle, 1999 ; Court-Picon et al., 2005 ; Amami et al., 2010), et 

d’homogénéiser les assemblages polliniques par la redistribution des grains de pollen 

déposés sur la surface de la plaine (déplacements latéraux des grains de pollen après leur 

dépôt).  

Le fauchage précoce de la périphérie de la garâa avant la floraison de certaines plantes 

peut être l’une des causes de leur faible représentation pollinique (Groenman-van 

Waateringe, 1993). 

La résolution taxonomique des espèces floristiques est plus poussée que celle des taxons 

polliniques, puisque le niveau nomenclatural de l’identification de l’espèce productrice du 

grain de pollen est généralement limitée au niveau de la famille (par exemple, Asteroideae, 

Cichorioideae, Cyperaceae, Poaceae), d’un ensemble de genres (par exemple, Juncus-type, 

Ranunculus-type) ou du genre (par exemple, Isoetes, Myrtus, Olea, Pistacia) (Janssen, 

1970 ; Jacobson & Bradshaw, 1981 ; Muller et al., 2006). Un taxon pollinique peut ainsi 

regrouper plusieurs espèces végétales, pouvant couvrir un large spectre écologique. Cette 

perte d’information taxonomique est très certainement une des causes de l’absence de 

relation entre le pollen et la végétation à l’échelle de la garâa. 

4. Conclusions et implications pour l’étude paléoécologique 

Nos résultats révèlent un enregistrement homogène entre les différents types d’habitats à 

l’échelle de la garâa, ce qui témoigne de déplacements latéraux du pollen au sein de ce site, 
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et traduit l’interpénétration des cortèges floristiques au sein de la mosaïque paysagère. Ils 

mettent également en évidence le caractère très local des assemblages polliniques contenus 

dans les sédiments de la garâa, qui apparaît beaucoup plus propice à l’étude des 

dynamiques végétales hydrophytiques locales que régionales. L’enregistrement de 

nombreux taxa indicateurs d’activités anthropiques agro-pastorales (Asphodelus, 

Asteroideae, Cichoroideae, Plantago et Rumex-type ; Court-Picon et al., 2005 ; Mazier et 

al., 2006) est par contre susceptible de permettre la reconstitution des changements de 

pratiques agro-pastorales au cours des derniers siècles et millénaires. Malgré les conditions 

défavorables à la préservation du pollen en raison de l’alternance de phases inondées et 

sèches (Elsik, 1971 ; Campbell, 1991 ; Campbell & Campbell, 1994 ; Bunting, 2008), une 

bonne préservation des assemblages polliniques dans la partie caractérisée par 

l’hydropériode la plus longue (la partie la plus profonde de la garâa) souligne l’intérêt de 

réaliser un carottage au centre de la plaine pour permettre la reconstitution de sa végétation 

passée.
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Chapitre 3 : Dynamique végétale passée de la 

Garâa Sejenane 
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1. Introduction 

La reconstitution des dynamiques écologiques passées est susceptible d’être réalisée à 

travers des archives qui ont conservé le souvenir des changements. Il peut s’agir d’archives 

historiques remontant à quelques décennies voire à quelques siècles, ou d’archives fossiles 

(pollen, spores, palynomorphes, macrorestes, charbons de bois…) qui permettent de 

restituer les changements paléoenvironnementaux sur des périodes de temps allant du 

siècle au million d’années. Les études paléoécologiques contribuent ainsi à la 

compréhension des transformations et du fonctionnement des écosystèmes sur le long 

terme (Birks, 1996 ; Willis & Birks, 2006 ; Feurdean & Willis, 2008 ; Lindbladh et al., 

2008). Les zones humides constituent des milieux particulièrement favorables au piégeage 

et à la conservation de la pluie pollinique, dont l’étude permet de reconstituer l’histoire 

passée des formations végétales environnantes, mais également celle des communautés 

locales. En Afrique du Nord, la forte valeur patrimoniale (Hammada et al., 2004 ; Ghrabi-

Gammar et al., 2009), mais également la situation préoccupante de ces milieux aujourd’hui 

fortement menacés (Samraoui et al., 1992 ; de Bélair & Samraoui, 1994 ; Rhazi et al., 

2001a, 2001b, 2012 ; Saber, 2006 ; Muller et al., 2008a, 2010, 2011 ; Ramdani et al., 

2009 ; García et al., 2010 ; Bouldjedri et al., 2011 ; Daoud-Bouattour et al., 2011) 

constituent un problème majeur de conservation. Or, les stratégies de gestion des zones 

humides sont basées sur une connaissance limitée de leur dynamique, qui ne dépasse pas 

quelques dizaines d’années. Malgré des études récentes réalisées dans le but de caractériser 

la végétation de ces milieux (Ferchichi-Ben Jamaa et al., 2010 ; Belouahem-Abed et al., 

2011 ; Bouldjedri et al., 2011 ; Rouissi et al., 2014), d’étudier l’influence de 

l’anthropisation (Rhazi et al., 2001a, 2006 ; Amami et al., 2009 ; Sahib et al., 2009 ; 

Bouahim et al., 2010 ; Ferchichi-Ben Jamaa, 2010 ; Ferchichi-Ben Jamaa et al., 2014), et 

leur dynamique à court terme (Rhazi et al., 2001b, 2009 ; de Bélair, 2005), leur origine et 

leur dynamique passée sont presque complètement inconnues. Seules quelques rares études 

ont abordé les zones humides nord-africaines sous l’angle historique, afin d’apporter un 

recul sur le moyen et le long terme dans une problématique conservatoire. Les travaux 

effectués dans le cadre du projet CASSARINA ont permis d’obtenir des données 

paléoécologiques pluridisciplinaires sur 9 sites humides d’importance internationale 

(Flower, 2001 ; Birks & Birks, 2001 ; Birks et al., 2001 ; Flower et al., 2001 ; Peglar et al., 

2001 ; Ramdani et al., 2001 ; Elkhiati et al., 2002). Ces données montrent en particulier 

leur dégradation récente et révèlent les menaces croissantes qui pèsent sur ces milieux. 

Plus récemment, Daoud-Bouattour et al. (2011) ont présenté l’intérêt des données 
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paléoécologiques et historiques pour la compréhension du fonctionnement et pour la 

conservation des deux derniers lacs dulçaquicoles semi-permanents de Tunisie, Majen 

Chitane et Majen Choucha, dans les Mogods. Enfin, Amami et al. (2013) ont réalisé la 

première étude complète sur l’origine et l’histoire d’une zone humide nord-africaine. Ce 

travail, qui a porté sur une mare temporaire de la région de Benslimane, au Maroc, a mis en 

évidence son origine liée au morcellement d’un réseau hydrographique il y a environ 1 

million d’années, et son comblement depuis 5000 ans, probablement sous l’influence des 

déboisements anthropiques néolithiques.  

En Tunisie, les études paléoécologiques, menées dans le nord-ouest de la Tunisie, se sont 

intéressées principalement à l’histoire holocène de la végétation régionale, du paléoclimat 

et des effets de l’anthropisation (Ben Tiba, 1980, 1995 ; Ben Tiba & Reille, 1982 ; 

Stambouli-Essassi, 1997, 1999 ; 2002 ; Stambouli-Essassi & Roche, 2000-2001, 2001, 

2002 ; Stambouli et al., 2005-2006, 2007). Même si tous ces travaux ont été réalisés sur 

des dépôts sédimentaires de zones humides ou des accumulations tourbeuses, l’histoire 

passée des zones humides n’a jamais été abordée directement, et est donc à ce jour 

totalement inconnue. Dans le nord-ouest de la Tunisie, la Garâa Sejenane constitue la plus 

grande zone humide temporaire naturelle d’eau douce du pays. Bien qu’elle soit fortement 

impactée par les activités humaines qui ont entrainé, au cours des dernières décennies, la 

disparition de plusieurs espèces très rares à l’échelle de l’Afrique du Nord, ainsi que le 

morcellement des habitats (Muller et al., 2008a ; Ferchichi-Ben Jamaa et al., 2010 ; 

Rouissi et al., 2014), elle demeure un site d’intérêt écologique et conservatoire majeur 

(cf. Chapitre 1). Afin d’apporter des informations concernant l’origine de ce site et son 

développement passé, ainsi que la compréhension de son fonctionnement écologique, 

informations indispensables à la mise en œuvre de politiques de gestion conservatoire à 

long terme, compatibles avec le développement durable, nous nous proposons, dans cette 

partie, de reconstruire la dynamique écologique passée de la garâa, à court terme (siècle 

dernier), à travers des données historiques (analyse diachronique spatiale de photos 

aériennes anciennes et analyse de la littérature...), et à long terme (plusieurs millénaires), à 

travers des données paléoécologiques. Cette étude devrait permettre (1) d’évaluer et de 

discuter l’intérêt des dépôts sédimentaires de la garâa en tant qu’archives 

paléoécologiques, (2) de préciser la dynamique des communautés végétales locales et celle 

des formations environnantes, (3) de déterminer les grands changements qui ont affecté la 

garâa, et (4) d’évaluer les impacts respectifs des activités humaines et du climat. 
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2. Résultats 

2.1. Analyse diachronique à court terme de la Garâa Sejenane depuis 1948  

Les photographies aériennes géo-référencées de la Garâa Sejenane datant de 1948, 1962 et 

1984, et 1’imagerie actuelle (Fig. 30) permettent de suivre l’évolution des modifications 

anthropiques du réseau hydrographique (Fig. 31) et de la végétation (Figs. 32 et 33) depuis 

plus d’un demi-siècle. 

 

2.1.1. Modifications hydrologiques de la Garâa Sejenane 

La photographie aérienne prise en hiver 1948 (Fig. 30A) montre l’ensemble de la Garâa 

Sejenane (13 km2) sous l’eau. A cette époque, elle était en effet décrite (Fig. 31A) comme 

un lac dont l’extrémité orientale, d’environ 2 km2, devait atteindre 1 m de profondeur et ne 

s’asséchait jamais entièrement en été (Gauthier-Lièvre, 1931 ; Le Floc’h, 1959). Le reste 

du lac (11 km2) de profondeur très faible sur les bords, n’était submergé qu’environ 6 mois 

par an, constituant une immense zone humide temporaire. Le lac était alors alimenté (1) au 

nord, par un réseau hydrographique composé d’oueds très courts (O. Gharmoul, O. el 

Ktem O. Safsaf…) qui descendaient de petits chainons gréseux ne dépassant pas 250 m 

d’altitude, et (2) au sud, par des oueds plus longs (O. Mrifag, O. Tarf, O. Bouzitar 

O. Magrat…) naissant pour certains de la confluence de cours d’eau venus de jbels qui 

culminent à 550-600 m d’altitude. L’Oued Sejenane prenait probablement naissance dans 

un petit lac permanent à l’est de la garâa (Gauthier-Lièvre, 1931 ; Pottier-Alapetite, 1958), 

peut-être au niveau de l’O. Chrach, et s’écoulait d’ouest en est, avant de se déverser dans la 

partie nord-ouest du lac Ichkeul (Marzougui & Ben Mammou, 2006).  
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Figure 30. Photographies aériennes de la Garâa Sejenane. A, hiver 1948 ; B, juin 1962 ; C, août 1984 (Office de la Topographie et de la Cartographie). D, Image satellitale, février 
2007 (Google Earth). 
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Figure 31. Modifications du réseau hydrographique. A, 1948 ; B, actuel. 
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Les nombreux canaux de drainage qui ont commencé à être mis en place à la fin des 

années 50 sur le parcours de plusieurs oueds, et qui apparaissent sur la photographie 

aérienne de 1962 (Fig. 30B), ont entrainé aujourd’hui l’assèchement de la totalité de la 

plaine. Ainsi, la partie centrale qui restait toute l’année en eau (Fig. 30C), a actuellement 

complètement disparu (Fig. 30D) : elle correspond aujourd’hui à une zone d’environ 2 km2 

qui ne dépasse pas 50 cm de profondeur en hiver, qui reste submergée environ 6 mois par 

an, mais qui finit par s’assécher entièrement en été. Il est à noter que les rives de l’ancien 

lac restent encore visibles aujourd’hui (Figs. 30 à 33). Cet important réseau de canaux de 

drainage traverse aujourd’hui entièrement la Garâa Sejenane, et modifie profondément le 

site, en le morcelant en des milieux humides temporaires résiduels (Muller et al., 2008a ; 

Ferchichi-Ben Jamaa et al., 2010).  

 

2.1.2. Evolution paysagère et floristique de la Garâa Sejenane 

Les figures 32 et 33 présentent les cartes de la végétation de 1948, 1962, 1984 et de la 

végétation actuelle de la Garâa Sejenane. La végétation de la Garâa Sejenane en 1948 

(Fig. 32A) a pu être décrite grâce aux prospections botaniques menées sur le site par L. 

Gauthier-Lièvre, G. Pottier-Alapetite et A. Labbe entre 1931 et 1958. La partie la plus 

profonde du lac, excentrée à l’est, était occupée par un marais d’abord clairsemé, puis 

épais, à Schoenoplectus lacustris mêlé de Glyceria spicata, Isoetes velata, Juncus 

fontanesii, Ranunculus flammula… Dans les zones où manquaient les scirpes, se 

développaient Callitriche obtusangula, C. palustris, Chara spp., Myriophyllum 

alterniflorum, Nitella spp. (incluant N. capillaris), Ranunculus baudotii, 

R. ophioglossifolius, Utricularia vulgaris, Zannichellia palustris… En s’éloignant du 

centre, et jusqu’à 0,30 m de profondeur, s’étendait un Heleocharetum avec Carex divisa, 

Eleocharis palustris, Helosciadium crassipes, Isoetes velata, I. histrix, Juncus fontanesii, 

Myosotis sicula, Oenanthe fistulosa, Panicum repens, Ranunculus ophioglossifolius, 

Triglochin barrelieri… (Gauthier-Lièvre, 1931). 
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Figure 32. Cartes de la répartition de la végétation de la Garâa Sejenane. A, hiver 1948 ; B, juin 1962. 
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Enfin, la périphérie de la garâa était occupée par un immense Isoetion formé « d’un gazon 

d’Isoetes velata presque pur » sur une largeur d’une centaine de mètres (Pottier-Alapetite 

& Labbe, 1951). Gauthier-Lièvre (1931) signalait également, à l’est du marais à 

Schoenoplectus lacustris, et derrière un énorme bouquet de Phragmites communis, la 

présence d’un petit lac d’eau claire, d’une cinquantaine de mètres de diamètre, profond 

d’environ 2,50 m, où se développaient Myriophyllum alterniflorum, Nymphaea alba, 

Persicaria amphibium et Potamogeton lucens. La plaine bordant la garâa à l’ouest était 

déjà mise en culture (Bonniard, 1934). 

La photographie aérienne de 1962 (Fig. 30B) montre un début de mise en place des canaux 

de drainage, et la route au nord de la garâa a été construite. Le grand canal qui traverse la 

garâa, orienté sud-ouest/nord-est, a commencé à entrainer la régression du marais à 

Schoenoplectus lacustris (5,3 km2). Ce marais est toujours entouré par une ceinture 

temporaire à Isoetes velata, qui commence probablement à se fragmenter. A l’ouest, les 

cultures pénètrent un peu plus profondément dans la garâa (Fig. 32B). 

Le réseau de canaux de drainage en 1984 (Figs. 30C, 33A), étant quasiment le même que 

celui d’aujourd’hui (Figs. 30D, 33B), laisse supposer que la végétation était également 

similaire. La photographie aérienne de la garâa, datant d’août 1984, nous a servi de support 

pour représenter les limites des parcelles cultivées en été, plus particulièrement dans le 

centre de la garâa qui est inondé en hiver (cultures inondables) (Fig. 33A). 
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Figure 33. Cartes de la répartition de la végétation de la Garâa Sejenane. A, août 1984 ; B, actuel. 
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Figure 34. Evolution de la superficie (%) des différents types d’habitats entre 1948, 1962 et aujourd’hui. 
 

La végétation, qui était homogène avant les travaux de drainage (Figs. 30A, 32A et 34), est 

hétérogène (Figs. 30D, 33B et 34) : la garâa se trouve morcelée en une mosaïque de 

cultures inondables, de marais temporaires, de pelouses humides parsemées de petites 

mares temporaires, et de prairies fourragères humides ou sèches. Les cultures inondables 

occupent la zone centrale (2 km2) qui ne s’asséchait qu’en partie autrefois, et qui est 

aujourd’hui la moins drainée de la garâa. Au milieu des cultures inondables se trouve une 

petite zone d’environ 0,5 ha où survivent quelques pieds de Persicaria amphibia. Les 

cultures inondables sont entourées de marais temporaires et de prairies fourragères 

humides, qui sont eux-mêmes bordés de pelouses humides, de mares temporaires et de 

prairies fourragères sèches. Les marais temporaires se présentent comme de vastes 

étendues herbacées d’environ 1 m de hauteur, entièrement couvertes par une végétation 

hélophytique à Bolboschoenus glaucus avec, par endroits quelques pieds de Phragmites 

australis et de Schoenoplectus lacustris, seuls vestiges du marais d’origine. Les pelouses 

humides sont pâturées par des troupeaux de bovins et d’ovins, et présentent une végétation 

rase à Isoetes histrix et de nombreux petits trèfles, accompagnés principalement de Bellis 

annua, Crassula tillaea, Juncus bufonius, J. capitatus, J. pygmaeus et Rumex 

bucephalophorus. Elles sont parsemées de petites mares temporaires à Eryngium pusillum, 
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Isoetes velata, Lythrum borysthenicum et Myosotis sicula. La périphérie orientale de la 

garâa est occupée d’abord par des prairies fourragères sèches à Avena sativa, Bromus spp., 

Hordeum spp., Lolium spp. et Trifolium spp., puis par des parcelles de cultures céréalières 

et maraîchères. L’extrémité ouest, plus sèche, est envahie par une pelouse à Asphodelus 

ramosus, Scolymus hispanicus..., parsemée de pieds de Calicotome villosa et de Juncus 

acutus. 

 

2.2.1. Cadre chronologique (Tableau 5) 

Les datations radiocarbone réalisées sur la matière organique totale conservée dans les 

sédiments de SEJ1 révèlent la présence de deux périodes de dépôt sédimentaire contenant 

du pollen (de 21 600 à 19 000 cal. BP, et depuis environ 2000 ans). La partie basale du 

profil a été datée à deux profondeurs (260 et 180 cm). Le niveau 152 cm est surmonté 

d’une couche de sable d’environ 70 cm d’épaisseur (entre 152 et 74 cm), stérile en pollen. 

Ce dépôt d’origine détritique peut correspondre à un événement érosif particulièrement 

fort. L’absence de sédimentation fine entre 19000 et 2000 cal. BP suggère en outre un 

abaissement du niveau lacustre ou un exhaussement de ses berges, qui aurait réduit la 

profondeur d’eau au niveau du sondage et empêché la sédimentation des particules argilo-

limoneuses. La reprise de l’accumulation sédimentaire vers 2230 cal. BP indique un 

rehaussement du niveau lacustre, ainsi que l’éloignement de la source d’apport 

sédimentaire (oued). Les datations radiocarbone réalisées ont permis de calculer un modèle 

âge-profondeur (Fig. 35), et d’estimer un taux d’accumulation sédimentaire, compris entre 

0,036 et 0,044 cm/an (il faut 22-23 ans pour accumuler 1 cm de sédiments). Le calcul de 

l’influx pollinique (grains cm-2 an-1) est basé sur ce taux de sédimentation. 

Les âges obtenus sur la séquence SEJ2 présentent plusieurs problèmes d’inversion. 

L’incohérence du modèle âge-profondeur indique un remaniement des dépôts 

sédimentaires, sans doute en lien avec la construction du canal de drainage, qui se situe à 

quelques dizaines de mètres. Ce résultat nous a conduits à abandonner l’analyse de cette 

séquence. 
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Tableau 5. Datations radiocarbone de SEJ1 et SEJ2, réalisées par spectrométrie de masse par accélérateur 
(SMA) au laboratoire radiocarbone de Poznan. Les âges étalonnés (cal. BP) de SEJ1 ont été calculés à l’aide 
du programme CALIB 7.0. (Stuiver & Reimer, 1993).  

 
Carotte Code du 

laboratoire Age 14C (BP) Age étalonné 2δ 
(cal. BP) 

Profondeur 
(cm) 

SEJ1 

Poz-67498 905 ± 30 910-740 40 

Poz-67499 1790 ± 30 1820-1620 60 

Poz-5575 2275 ± 30 2300-2160 80 

Poz-67674 17970 ± 140 Rejetée 160 

Poz-80701 15480 ± 140 19020-18430 180 

Poz-57940 17880 ± 100 21930-21350 260 

SEJ2 

Poz-59645 2275 ± 30  80 

Poz-67675 1800 ± 50  124 

Poz-67691 5750 ± 35  184 

Poz-59646 4765 ± 30  244 
 

 

Figure 35. Modèle âge-profondeur, lithologie, granulométrie, concentration pollinique, et pourcentage des 
carbonates et de la matière organique du profil sédimentaire de SEJ1. 
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2.2.2. Sédimentologie  

2.2.2.1. Sédimentologie de SEJ1 

L’étude sédimentologique du profil SEJ1 met en évidence une succession de six zones 

sédimentologiques, notées ZS1 ci-dessous (Fig. 35). 

ZS1 1 (188-156 cm). Argile grise à orangée, sableuse, très compacte contenant de petits 

cailloux ; à 163-160 cm, un bloc noir dur (structure peut-être pédogénisée) contenant un 

gros galet (environ 3 cm) émoussé et de deux autres plus petits (environ 1,5 cm). L’analyse 

granulométrique montre une teneur en argile de 26-34%, en limon de 41-51% et en sable 

de 17-31%. 

ZS1 2 (152-92 cm). Sable orangé, humide, à nodules ferrugineux, présentant des galets de 

1-2 cm, disposés en lentilles, indiquant un sens d’écoulement sud-est/nord-ouest. Ce 

niveau est riche en débris végétaux, avec des traces de racines. A 120 cm, la teneur en 

sable est de 50%, en limon de 25% et en argile de 13%. 

ZS1 3 (88-74 cm). Argile beige orangé, grumeleuse, très collante avec des traces noirâtres 

et un peu de sable. A partir de 84 cm, l’analyse granulométrique montre une diminution du 

pourcentage du sable (36%). La teneur en argile est toujours faible (25%). 

ZS1 4 (72-62 cm). Argile grise, sèche, très collante, légèrement grumeleuse avec des traces 

brunes. L’analyse granulomètrique montre une diminution importante du pourcentage du 

sable qui atteint 0,14% à 66 cm, alors que la teneur en argile augmente pour atteindre 70% 

à 66 cm. 

ZS1 5 (60-20 cm). Argile grise, plastique collante, sèche non sableuse légèrement 

grumeleuse, avec des traces d’oxydation brunes et, au dessus de 26 cm, des traces noires. 

La teneur en argile est importante (43-72%), et celle du sable très faible (< 1,6%). A 40 cm 

la teneur en sable est nulle.  

ZS1 6 (18-0 cm). Argile grise, grumeleuse, très collante, sèche contenant de nombreuses 

petites racines fines. La teneur en sable est presque identique à la zone inférieure. Elle 

augmente dans le niveau terminal (2% en surface).  

 

2.2.2.2. Sédimentologie de SEJ2 

L’étude sédimentologique du profil SEJ2 met en évidence une succession de 13 zones 

sédimentologiques, notées ZS2 (Fig. 36). 
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Figure 36.Stratigraphie du profil SEJ2 et concentrations polliniques comptées sur 3 lignes 
 

ZS2 1 (245-212 cm). Argile grise feuilletée, limoneuse. A ce niveau l’oxydation est très 

importante. 

ZS2 2 (208-164 cm). Argile grumeleuse brune, humide et collante. 

ZS2 3 (160-148 cm). Argile brun-gris grumeleuse et très plastique. 

ZS2 4 (144-124 cm). Argile, grumeleuse brune légèrement limoneuse avec des inclusions 

noirâtres. 

ZS2 5 (120-116 cm). Argile gris-brun, grumeleuse, limono-sableuse, avec des inclusions 

noirâtres. 

ZS2 6 (112-108 cm). Argile grise avec des inclusions charbonneuses  

ZS2 7 (104-100 cm). Argile brune, grumeleuse, limoneuse, avec des inclusions noirâtres. 

ZS2 8 (96-88 cm). Argile grumeleuse, sableuses contenant des traces noirâtres et des petits 

cailloux  

ZS2 9 (84-85 cm). Argile légèrement grumeleuse contenant des traces noirâtres  
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ZS2 10 (80-72 cm). Argile brun-gris orangé sableuse, plastique avec des traces 

d’oxydation. 

ZS2 11 (68-52 cm). Argile brun-gris, très sèche et grumeleuse. 

ZS2 12 (48-36 cm). Argile limoneuse, sèche, grumeleuse collante contenant des escargots. 

ZS2 13 (32-0 cm). Argile brune très sèche, contenant des petits galets et un gros caillou de 

1 cm.  

 

2.2.3. Analyse pollinique  

Un total de 98 taxa sporo-polliniques ont été identifiés. La richesse et la concentration 

polliniques de SEJ1 varient en fonction de la profondeur du profil SEJ1 (Fig. 37). La 

concentration pollinique est relativement constante jusqu’à 40 cm, puis elle diminue 

ensuite avec la profondeur.  

 

Figure 37. Richesse pollinique et concentration pollinique de SEJ1 en fonction de la profondeur. 
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Le diagramme pollinique SEJ1 (Fig. 38) a été divisé en deux zones polliniques (notées ZP) 

grâce à une classification hiérarchique ascendante (CHA), basées sur la distance de Chord.  

ZP I (172-156 cm). La concentration pollinique est faible (25 à 566 grains/cm3). On note, 

au niveau de cette zone, la présence de Myrtus et une bonne représentation de 

Juniperus/Cupressus, confirmée par le diagramme des influx polliniques (Fig. 39). A partir 

du niveau 164 cm, une importante représentation de plusieurs taxons ligneux est 

enregistrée : Erica-type, Phillyrea, Pinus, Quercus ilex/coccifera et Tamarix. Les 

assemblages polliniques de cette zone montrent également la présence de taxons 

hydrophytiques (Alisma-type, Callitriche/Potamogeton, Cyperaceae, Isoetes, 

Myriophyllum alterniflorum, M. spicatum, Nymphaea, Ranunculus-type) et terrestres 

(Amaranthaceae, Asphodelus, Asteroideae, Cichorioideae, Cerealia-type, Plantago) ainsi 

que des Poaceae.  

ZP II (80-0 cm). La zone II a été subdivisée en 2 sous-zones a et b : 

Sous-zone a (80-50 cm). Les niveaux 80 et 60 cm sont datés respectivement de 2275 +/- 

30 BP et 1790 +/- 30 BP. La concentration pollinique du niveau 80 cm est très faible 

(12 grains/cm3). Il n’enregistre que 3 taxons polliniques (Isoetes, Pinus, Poaceae). Cette 

pauvreté est expliquée par le fait que ce niveau est situé juste au dessus d’une zone stérile 

qui correspond à un niveau sableux. Les concentrations polliniques des niveaux sus-jacents 

augmentent progressivement, avec un maximum de 345 520 grains/cm3 à 50 cm, ce qui 

traduit une meilleure conservation des assemblages polliniques. Erica-type et Pinus sont 

représentés dans tous les niveaux de cette sous-zone. Une bonne représentation de Myrtus, 

Phillyrea et Quercus suber est observée. Alnus, Fraxinus, Pistacia, Quercus canariensis-

type et Tamarix sont moins représentés et Juniperus/Cupressus n’est plus enregistré. Les 

assemblages polliniques hydrophytiques sont dominés par les Cyperaceae, Juncus/Luzula, 

Myriophyllum alterniflorum, Nymphaea, Ranunculus-type… Les taxons herbacés terrestres 

montrent une importante représentation des Asteroideae, des Cichorioideae et des 

Centaurea nigra-type. Les Poaceae sont également fortement enregistrées. Le diagramme 

des influx polliniques (Fig. 39) montre un apport important de Juniperus/Cupressus à 

60 cm et indique la présence d’Erica-type, Pinus, Myrtus, des Asteroideae, des Poaceae, 

des Cyperaceae et d’Isoetes. 
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Figure 38. Diagramme pollinique du profil sédimentaire SEJ1 réalisé dans la Garâa Sejenane. Pour le détail de la stratigraphie, voir Figure 35 
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Figure 39. Diagramme pollinique en influx (grains cm-2 an-1) du profil sédimentaire SEJ1 réalisé dans la Garâa 
Sejenane. 
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Sous-zone b (40-0 cm). Le niveau 40 cm est daté de 1790 +/- 30 BP. Les concentrations 

polliniques sont également très importantes au niveau de cette zone qui correspond à la 

partie sommitale du profil (136 767 à 857 769 grains/cm3). Erica-type, Myrtus, Phillyrea, 

Pinus, Quercus suber sont représentés dans tous les niveaux de cette sous-zone. Alnus, 

Fraxinus, Quercus canariensis-type, Q. ilex/coccifera et Tamarix sont moins bien 

enregistrés, mais on note en revanche une bonne représentation des taxons hydrophytiques 

(Alisma-type, Apiaceae, Callitriche/Potamogeton, Juncus/Luzula, Myriophyllum 

alterniflorum, Persicaria, Ranunculus-type, Sparganium/Typha, Isoetes…). Les taxons 

herbacés terrestres montrent une importante représentation des Asteroideae, de Centaurea 

nigra-type, de Cerealia-type, des Cichorioideae, de Rumex… Les Poaceae sont fortement 

enregistrées. Le diagramme des influx polliniques montre également un apport important 

d’Erica-type, des Apiaceae, des Asteroideae, des Cichorioideae, des Poaceae, des 

Cyperaceae, d’Isoetes… 

 

3. Discussion  

3.1. Dynamique de la végétation de la Garâa Sejenane sur le court terme 

L’analyse diachronique des photographies aériennes (Fig. 30) et la littérature (Gauthier, 

1928 ; Gauthier-Lièvre, 1931 ; Bonniard, 1934 ; Pottier-Alapetite & Labbe, 1951 ; Cuénod, 

1954 ; Pottier-Alapetite, 1958, 1979-1981 ; Le Floc’h, 1959 ; Muller et al., 2008a ; Daoud-

Bouattour et al., 2009 ; Ferchichi-Ben Jamaa et al., 2010 ; Rouissi, 2011) révèlent 

d’importants changements hydrologiques, paysagers et écologiques sur la Garâa Sejenane. 

Ces changements sont liés aux perturbations d’origine anthropique, qui ont débuté à la fin 

des années 50 et se poursuivent encore aujourd’hui. L’état actuel du site est le résultat de la 

mise en place des canaux de drainage, de l’exploitation des eaux souterraines et de 

l’intensification des activités agricoles. 

Les modifications majeures résultant de ces perturbations ont entrainé :  

- la disparition du lac, le niveau de l’eau ne dépassant plus aujourd’hui 50 cm dans les 

zones les plus profondes en hiver ;  

- la disparition du marais à Schoenoplectus lacustris, qui est remplacé par : (1) une 

zone centrale, cultivée en été et inondée en hiver (cultures inondables), où se 

développent Coronopus squamatus, Crassula vaillantii, Damasonium bourgaei, 

Elatine macropoda, Lythrum tribracteatum, Pilularia minuta et Ranunculus 
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ophioglossifolius, et (2) une zone périphérique comportant des marais à Bolboschoenus 

glaucus et des prairies fourragères humides fauchées en été ; 

- la transformation de l’immense ceinture à Isoetes velata décrite par Pottier-Alapetite 

& Labbe (1951) et Pottier-Alapetite (1958), considérée comme l’association Myosotido 

siculae-Isoetetum velatae Pottier-Alapetite 1952 (Molina, 2005), en une pelouse humide 

à Isoetes histrix parsemée de petites mares temporaires, seuls vestiges de cet Isoetion. 

Ces mares hébergent une communauté amphibie à Isoetes velata et Myosotis sicula, 

riche en Eryngium pusillum, Illecebrum verticillatum, Juncus pygmaeus, Lythrum 

borysthenicum, L. tribracteatum, Pilularia minuta, Ranunculus baudotii, R. sardous et 

R. ophioglossifolius ; 

- la disparition locale d’hydrophytes très rares à l’échelle de l’Afrique du Nord 

(Ghrabi-Gammar et al., 2009 ; García et al., 2010 ) : Alternanthera sessilis, Butomus 

umbellatus, Exaculum pusillum, Myriophyllum alterniflorum, Nitella capillaris, 

Nymphaea alba, Ricciocarpus natans, Triglochin barrelieri, Ranunculus flammula, 

Utricularia vulgaris (Gauthier-Lièvre, 1931 ; Feldmann, 1946 ; Pottier-Alapetite, 

1952a, 1952b, 1958, 1979-1981 ; Cuénod, 1954), auxquelles s’ajoute Armeria 

spinulosa, qui se développait à proximité de la rive sud-ouest ; 

- l’apparition ou l’extension de nouvelles espèces, probablement liée aux perturbations 

anthropiques. C’est le cas de Chara braunii, connue en Europe surtout dans des zones 

humides cultivées (Soulié-Märsche & Vautier, 2004 ; Mouronval et al., 2015), mais 

également observée récemment dans deux lacs du nord-est algérien et dans une mare du 

complexe de Benslimane au Maroc (Zouaidia et al., 2015 ; L.Rhazi, comm. pers.). Cela 

peut également être le cas de Crassula vaillantii et de Pilularia minuta, espèces 

pionnières, héliophiles et à faible capacité compétitive, favorisées dans les habitats très 

ouverts que constituent aujourd’hui les cultures inondables (Daoud-Bouattour et al., 

2009, 2014). Les enregistrements fossiles datés d’environ 500 ans de la pilulaire dans la 

Garâa Sejenane (Ferchichi-Ben Jamaa, 2010) attestent l’origine ancienne de cette 

espèce sur la garâa, et suggèrent que sa découverte récente (Muller et al., 2008a) ne 

correspondrait pas à une nouvelle colonisation, mais à une expansion favorisée par les 

perturbations. L’espèce a probablement échappé aux investigations des botanistes 

antérieurs en raison de sa très petite taille, de son cycle végétatif court (Johnson, 1933 ; 

Rhazi, 2001), de sa sporadicité, et de la difficulté de la distinguer, sur le terrain, 
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des germinations d’isoètes, de joncs ou de Poacées (Danton & Baffray, 1995 ; Sánchez 

Gullón, 1999 ; Prelli, 2001 ; Grillas et al., 2004). Il est à noter également l’apparition de 

Bolboschoenus glaucus, qui constitue aujourd’hui de vastes marais denses, alors que sa 

présence n’avait pas été signalée avant les travaux de drainage (Gauthier-Lièvre, 1931 ; 

Pottier-Alapetite & Labbe, 1951 ; Cuénod, 1954 ; Pottier-Alapetite, 1958). Le 

développement de cette espèce indigène compétitive a probablement été favorisé par la 

forte pression agropastorale (Rhazi M. et al., 2004, 2009 ; Rhazi L. et al., 2009) ; 

- l’invasion par Crassula helmsii, espèce introduite probablement avec des semences de 

Trifolium subterraneum importées d’Australie dans les années 70 (Jaritz & Schulke, 

1972 ; Le Floc’h et al., 2010), de presque tous les habitats de la garâa, avec une 

préférence pour les pelouses humides et les cultures inondables (cf. Chapitre 1) ; 

- l’extension des zones de pratiques agropastorales à toute la garâa : les marais 

temporaires, les pelouses humides et les mares temporaires sont soumis au pâturage des 

ovins et des bovins ; en été, le centre est entièrement cultivé et les prairies fourragères 

sont fauchées.  

Bien que la Garâa Sejenane soit fortement dégradée, elle abrite encore une très grande 

diversité de milieux et d’espèces et conserve aujourd’hui une organisation spatiale en 

ceintures concentriques.  

 

3.2. Dynamique de la Garâa Sejenane sur le long terme 

Les données paléoécologiques obtenues, permettent de reconstituer l’histoire de la 

végétation passée de la Garâa Sejenane et de suivre sa transformation dans le temps. Les 

âges obtenus pour la base du profil étudié indiquent un enregistrement pollinique (de 172 à 

160 cm de profondeur) contemporain de la fin du Pléniglaciaire (de 18 434 à 

17 996 cal. BP). C’est le premier enregistrement paléoécologique jamais obtenu pour cette 

période en Tunisie. La dernière glaciation au Maghreb oriental n’était jusqu’à présent 

connue que par les séquences de Dar Fatma en Kroumirie (50 000-28 000 cal. BP ; Ben 

Tiba & Reille, 1982 ; Stambouli-Essassi & Roche, 2000-2001 ; Stambouli et al., 2007) et 

de Garaat-el-Ouez, en Numidie algérienne (20 000 cal. BP ; Benslama et al., 2010). Les 

assemblages polliniques pléniglaciaires de Sejenane révèlent l’abondance dans le paysage 

des genévriers (Juniperus/Cupressus), qui évoquent les paysages contemporains de la 

steppe arbustive de l’Europe méridionale (De Beaulieu, 1977). Toutefois, la présence 



113 

de taxons méso-xérophiles (Erica-type, Myrtus, Phillyrea, Pinus, Quercus ilex/coccifera, 

Q. suber) en mélange avec les genévriers suggère la prédominance des conditions 

hydrologiques (aridité) sur les températures. La végétation locale, faiblement enregistrée, 

était caractérisée par une végétation riveraine à frênes (Fraxinus) et tamaris (Tamarix), et 

par des formations aquatiques à Nymphaea et Myriophyllum. Nos données attestent ainsi 

l’ancienneté des formations hydrophytiques qui occupaient la Garâa Sejenane avant 1960, 

et dont l’origine remonte au moins à la dernière glaciation. 

Les travaux antérieurs réalisés dans les montagnes de Kroumirie et dans la plaine littorale 

du nord-est algérien (Stambouli-Essassi & Roche, 2000-2001 ; Stambouli et al., 2007 ; 

Benslama et al., 2010) montrent l’expansion de forêts conifériennes (Abies, Cedrus et 

Pinus) sur les reliefs du Maghreb nord-oriental. Le sapin (Abies numidica) et le cèdre 

(Cedrus atlantica), aujourd’hui disparus de Tunisie, se développaient alors sur les 

montagnes de Kroumirie, mais nos données indiquent qu’ils n’atteignaient pas les reliefs 

collinéens des Mogods. Les pins étaient probablement représentés à cette époque par le pin 

maritime (Pinus pinaster var. renoui), sous-espèce endémique toujours présente 

actuellement dans le nord de la Tunisie (Quézel & Médail, 2003 ; El Khorchani et al., 

2007) et se développant sur substrats siliceux, au contraire du pin d’Alep (Pinus 

halepensis) qui préfère les sols calcaires. Enfin, bien que des populations humaines 

paléolithiques aient existé en Tunisie (Ferembach, 1986 ; Roset & Harbi Riahi, 2007), elles 

n’ont probablement eu que très peu d’influence sur le couvert végétal. Leur subsistance 

dépendait en effet exclusivement de la chasse (période magdalénienne ; David et al., 1993) 

et de la cueillette. 

La présence de grains de pollen de Myriophyllum alterniflorum et de Ranunculus-type, à la 

base du sondage (172 à 160 cm), suggère que la Garâa Sejenane était alors un lac 

relativement profond avec une longue durée de mise en eau. La faible représentation des 

taxons hydrophytiques (Isoetes, Myriophyllum alterniflorum, Ranunculus-type) à ces 

niveaux est attribuée aux mauvaises conditions de préservation pollinique, qui sont par 

ailleurs attestées par la diminution rapide de la concentration pollinique avec la 

profondeur, et par l’enregistrement de certains taxons résistants (Asteroideae, Carduus-

type et Cichorioideae) qui sont connus pour être des marqueurs de dégradation des 

assemblages sporo-polliniques (Fig. 37; Cushing, 1967 ; Bottema, 1975 ; Coûteaux, 1977 ; 

Reille, 1978 ; Coles et al., 1989 ; Muller et al., 2008b). 
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Malheureusement, l’existence d’un hiatus entre le Pléistocène supérieur (19 000 cal. BP) et 

le Subatlantique (2 230 cal. BP) nous prive de connaissances précieuses sur la 

recolonisation postglaciaire (début et moyen Holocène). Cette absence de dépôt 

sédimentaire peut correspondre à un événement érosif particulièrement fort ou à un hiatus 

de sédimentation lié à l’exondation du site de carottage. Les dépôts des 80 cm supérieurs 

de la séquence étudiée donnent une image détaillée, mais relativement récente 

(Subatlantique) de l’histoire de la végétation régionale et de celle de la Garâa Sejenane. A 

partir de 2 230 cal. BP, l’enregistrement pollinique de SEJ1 témoigne d’un paysage 

régional relativement ouvert (par exemple, Juniperus/Cupressus, Pinus, Quercus 

ilex/coccifera). L’enregistrement pollinique faible, mais continu de Quercus suber indique, 

en dépit de sa faible capacité de pollinisation (Ben Tiba & Reille, 1982), soit sa rareté dans 

le paysage (anthropisation ?), soit l’éloignement de ses formations (en altitude sur les 

reliefs ?). D’autre part, l’ouverture des milieux est également attestée par la grande 

diversité des herbacées méso-xérophiles (Asphodelus, Asteraceae, Brassicaceae).  

La richesse pollinique fossile (37 taxons en moyenne entre 72 cm de profondeur et la 

surface) est proche de celle trouvée dans l’étude du pollen de surface (38 taxons en 

moyenne ; Chapitre 2). Les résultats obtenus montrent qu’il n’y a pas eu de grands 

changements concernant la proportion des différents taxons. Bien que les assemblages 

polliniques des 80 cm supérieurs de la séquence donnent une idée correcte des paysages, 

ils donnent une idée beaucoup plus complète de la végétation hydrophytique locale. Cette 

végétation, très diversifiée, comprenait probablement, comme aujourd’hui, plusieurs 

formations organisées en ceintures ou en mosaïque. On peut ainsi identifier au moins 

quatre communautés distinctes : 

- une communauté riveraine, de milieux tourbeux, à Erica, Ludwigia et Osmunda, dont 

un vestige persiste encore aujourd’hui dans la partie méridionale de la garâa 

(37°04’41’’N ; 09°09’31’’E). Le fait que cette communauté tourbigène soit perceptible 

dans l’enregistrement pollinique indique qu’elle devait être plus étendue 

qu’actuellement, et qu’elle devait occuper une partie des rives de la garâa et du cours 

des ruisseaux alentours. 

- une communauté amphibie à Isoetes, associé à Alisma-type, Elatine, Lythrum 

borysthenicum-type et Myosotis. Cette communauté, qui correspond sans aucun doute 

au Myosotido siculae-Isoetetum velatae de Pottier-Alapetite (1952), constituait 

une large ceinture littorale, encore présente dans les années 1930-1950 (Gauthier-
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Lièvre, 1931 ; Pottier-Alapetite, 1958). Elle devait comporter Baldellia ranunculoides, 

Isoetes velata, Lythrum borysthenicum et Myosotis sicula, ainsi qu’Elatine macropoda, 

encore présente localement dans les cultures inondables, mais observée au sein de 

l’isoétion dans la mare de Majen el Ma, en Kroumirie (A. Daoud-Bouattour et S.D. 

Muller, données non publiées). 

- une communauté hélophytique à Alisma-type, Apiaceae et Sparganium-Typha, 

constituant probablement des marais abritant Alisma lanceolatum, Helosciadium 

crassipes, Sparganium erectum et/ou Typha domingensis. Le fait que le pollen des 

Cyperaceae ne soit identifiable qu’au rang de la famille et qu’il soit particulièrement 

fragile ne permet pas d’attester la présence passée de Schoenoplectus lacustris, qui 

dominait vraisemblablement cette formation, comme l’attestent les observations 

réalisées dans les années 1930-1950 (Gauthier-Lièvre, 1931 ; Pottier-Alapetite, 1958). 

- une communauté aquatique à Callitriche-Potamogeton, Myriophyllum, Nymphaea, 

Persicaria et Ranunculus-type, en grande partie disparue localement. Cette formation 

végétale, qui comportait Callitriche spp., Myriophyllum alterniflorum, Nymphaea alba, 

Persicaria amphibia, Potamogeton spp. et Ranunculus baudotii, existe encore en 

Tunisie sous des formes appauvries au sein des lacs de Majen Chitane et Majen 

Choucha (Daoud-Bouattour et al., 2011). 

L’accroissement de l’enregistrement des plantes cultivées (Olea, Cerealia-type) et des 

taxons nitrophiles et indicateurs de pâturage (Plantago coronopus-type, Rumex ; Behre, 

1981) suggère l’existence locale, déjà à cette époque, de pratiques agropastorales. Il est 

cependant important de noter que le pollen de Cerealia-type comprend des espèces de 

Poaceae sauvages (Andersen, 1979 ; Köhler & Lange, 1979), et en particulier Glyceria 

groupe fluitans (S.D. Muller, comm. pers.), présente localement dans les milieux humides. 

Il est probable que les activités anthropiques aient débuté antérieurement, au Néolithique, 

mais l’absence d’enregistrement contemporain ne permet malheureusement pas d’en 

préciser la période exacte. 
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4. Conclusion  

Les données paléoécologiques et historiques de la Garâa Sejenane renseignent sur 

l’histoire de la végétation depuis la dernière période glaciaire, et sur l’impact de l’homme 

sur son évolution au cours des dernières décennies. L’ensemble des analyses 

palynologiques réalisées montre l’ancienneté des formations hydrophytiques qui 

occupaient la Garâa Sejenane avant 1960, et dont l’origine remonte au moins à la dernière 

glaciation. Ce travail atteste pour la première fois l’origine ancienne des communautés 

hydrophytiques d’affinité nordique du Maghreb, et invalide ainsi au moins localement 

l’hypothèse proposée par Reille (1977), selon laquelle ces communautés seraient d’origine 

récente, et résulteraient d’apports réguliers de semences par les oiseaux migrateurs. La 

végétation locale de la seconde moitié de l’Holocène comprenait au moins quatre 

communautés végétales organisées en ceintures ou en mosaïque (les noms entre 

parenthèses correspondent aux espèces les plus probables sur la base des exigences 

écologiques et de leur éventuelle persistence locale) : 

- des formations arbustives riveraines de milieux tourbeux à Erica (scoparia), Ludwigia 

palustris et Osmunda regalis ; 

- des formations herbacées amphibies typiques de mares temporaires à Isoetes (velata), 

Elatine (macropoda), Lythrum (borysthenicum) et Myosotis (sicula) ; 

- des marais hélophytiques à Alisma (lanceolatum), Apiaceae (Helosciadium crassipes) et 

Sparganium-Typha (S. erectum, T. domingensis), et ; 

- des formations franchement aquatiques à Callitriche spp., Potamogeton spp., Nymphaea 

alba, Myriophyllum alterniflorum, Persicaria (amphibia) et Ranunculus (baudotii).  

Ces communautés, encore intactes dans les années 1931-1950 (Gauthier-Lièvre, 1931 ; 

Pottier-Alapetite, 1958), ont été fortement perturbées par les transformations 

hydrologiques, paysagères et écologiques subies par la Garâa Sejenane depuis 50 ans. 

L’analyse diachronique des photographies aériennes a permis de reconstituer la dynamique 

progressive de ces perturbations, qui ont atteint leur niveau actuel dans les années 1970-

1980. 

La valeur historique de ces formations végétales s’ajoute à leur valeur conservatoire, basée 

sur les notions de rareté et d’endémisme, ainsiq qu’aux menaces dont elles font l’objet, 

pour leur conférer une importance de premier plan dans les enjeux conservatoires (Willis 

& Birks, 2006).  
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PARTIE IV : CONCLUSION GENERALE 
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1. Conclusion et implication pour la conservation 

La présente thèse contribue à améliorer les connaissances sur la biodiversité floristique de 

la Garâa Sejenane, et a permis de cartographier sa végétation actuelle. Bien que cet 

écosystème soit reconnu depuis longtemps pour sa grande richesse floristique (Pottier-

Alapetite, 1958 ; Muller et al., 2008a ; Daoud-Bouattour et al., 2009 ; Ferchichi et al., 

2010 ; Rouissi et al., 2014), ce travail constitue la première étude, sur la base d’une 

confrontation entre données actuelles et fossiles, des dynamiques encore méconnues de 

l’une des plus prestigieuses zones humides d’Afrique du Nord. Réalisés dans le cadre 

conceptuel de la théorie de la hiérarchie (Allen & Starr, 1982 ; O’Neill et al., 1986 ; 

Turner, 1989, Burel, 1992), impliquant une relation entre les échelles de temps et d’espace 

des processus en jeu (Watt, 1947 ; Burel, 1992), ces travaux permettent de préciser le 

développement de la Garâa Sejenane à deux échelles spatio-temporelles définies : court 

terme-échelle locale et long terme-échelle régionale. Ainsi, l’intégration de données 

écologiques actuelles, historiques et paléoécologiques permettent de mieux comprendre le 

fonctionnement écologique de cet écosystème, apport indispensable à l’implémentation de 

stratégies de conservation compatibles avec le développement durable (Birks, 1996 ; 

Swetnam et al., 1999 ; Farrell et al., 2000 ; Willis & Birks, 2006 ; Petit et al., 2008 ; 

Daoud-Bouattour et al., 2011). 

L’étude paléoécologique permet de reconstituer, depuis la dernière période glaciaire, les 

dynamiques passées du paysage régional, ainsi que celles de la végétation de la Garâa 

Sejenane. Elle fournit ainsi le premier enregistrement contemporain du dernier maximum 

glaciaire (18 434-17 996 cal. BP) en Tunisie, avec une abondance des genévriers 

(Juniperus/Cupressus) qui évoque les paysages contemporains de la steppe arbustive de 

l’Europe méridionale (de Beaulieu, 1977). Cependant, la présence d’Erica-type, Myrtus, 

Phillyrea, Pinus, Quercus ilex/coccifera, Q. suber révèle, pour cette période, une 

prédominance de l’aridité sur les températures. D’autre part, cette étude renseigne sur 

l’origine des communautés hydrophytiques de la Garâa Sejenane, qui remonte au moins à 

la dernière glaciation, et suggère que ce site était alors un lac relativement profond, 

caractérisé par une longue durée de mise en eau. A la fin de l’Holocène (depuis 2000 ans), 

la végétation était très diversifiée, avec probablement comme aujourd’hui, au moins quatre 

communautés hydrophytiques organisées en ceintures ou en mosaïque : une communauté 

riveraine de milieux tourbeux (Erica, Ludwigia, Osmunda) dont un vestige persiste encore 

aujourd’hui dans la partie méridionale de la garâa (37°04'41"N ; 09°09'31"E), une 
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communauté amphibie (Elatine, Isoetes, Lythrum borysthenicum-type, Myosotis), une 

communauté hélophytique (Alisma-type, Apiaceae, Sparganium-Typha) et une 

communauté aquatique (Callitriche-Potamogeton, Nymphaea, Myriophyllum, Persicaria, 

Ranunculus-type).  

Cependant, ce patrimoine naturel si ancien a connu un déclin inquiétant au cours des 

dernières décennies suite au drainage de la plaine, et aux activités agro-pastorales. 

L’analyse diachronique spatiale de photos aériennes (1948, 1962 et 1984) et d’imageries 

récentes, et la littérature ancienne (Gauthier, 1928 ; Gauthier-Lièvre, 1931 ; Bonniard, 

1934 ; Pottier-Alapetite & Labbe, 1951) révèlent un premier bilan de l’influence négative 

de ces activités anthropiques sur l’hydrologie et le paysage de la garâa, près de 60 ans 

après les premiers travaux de drainage, avec (1) la disparition du lac, (2) la transformation 

de trois ceintures de végétation bien délimitées en une mosaïque de cultures inondables, de 

marais temporaires, de pelouses humides parsemées de petites mares temporaires, et de 

prairies fourragères humides ou sèches, (3) la disparition du marais à Schoenoplectus 

lacustris, (4) l’extinction d’Alternanthera sessilis, Armeria spinulosa, Butomus umbellatus, 

Exaculum pusillum, Myriophyllum alterniflorum, Nitella capillaris, Nymphaea alba, 

Ricciocarpus natans, Triglochin barrelieri, Ranunculus flammula et Utricularia vulgaris, 

ainsi que (5) l’apparition de nouveaux taxons (Chara braunii, Crassula vaillantii, Pilularia 

minuta, Bolboschoenus glaucus), dont Cotula coronopifolia et Crassula helmsii, espèces 

introduites, la seconde envahissant aujourd’hui la plupart des habitats humides de la garâa. 

En dépit du niveau élevé de la pression anthropique, les habitats humides temporaires de la 

Garâa Sejenane gardent encore aujourd’hui une valeur conservatoire exceptionnelle avec 

une grande richesse en hydrophytes et en espèces patrimoniales, dont certaines sont à fort 

enjeu conservatoire (en particulier, l’endémique stricte Rumex tunetanus, ainsi que 

Pilularia minuta et Elatine macropoda dont la garâa abrite très vraisemblablement les plus 

grandes populations nord-africaines), et plusieurs espèces dont elle constitue la seule 

localité tunisienne (Chara braunii, C. connivens, C. oedophylla, Crassula vaillantii, 

Mibora minima et Persicaria amphibia). Ces résultats confirment l’intérêt conservatoire 

majeur de cette zone humide qui ne bénéficie à ce jour d’aucune mesure de protection, et 

soulignent l’urgence de la mise en œuvre de plans de gestion et de la prise de conscience 

de la communauté nationale et/ou internationale. Notre équipe, au travers des résultats de 

cette thèse, et de l’ensemble des travaux réalisés sur la Garâa Sejenane 

(Muller et al., 2008a ; Daoud-Bouattour et al., 2009, 2014 ; Ferchichi-Ben Jamaa 
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et al., 2010, 2014 ; Rouissi et al., 2014, 2016 ; Ghrabi-Gammar et al., soumis) a pu 

sensibiliser l’UICN, dans le cadre du projet IPA-MED, à sélectionner ce site comme une 

Zone Importante en Plantes (Radford et al., 2011). La mise en place de mesures de 

protection ciblées pourrait comporter la mise en défens de zones comprenant les espèces à 

fort enjeu conservatoire (Rumex tunetanus, Persicaria amphibia, Pilularia minuta), ainsi 

que la gestion raisonnée de l’agriculture et du pâturage sur l’ensemble du site. Il serait pour 

cela nécessaire que l’état développe une campagne de sensibilisation auprès des 

populations et des autorités locales sur les diverses fonctions que remplit la garâa sur les 

plans écologique, culturel, scientifique et récréatif, et les implique dans la gestion 

conservatoire du site. Cette implication pourrait passer par une valorisation de la zone dans 

le cadre de l’écotourisme, des loisirs et de l’artisanat. La construction récente, par l’Office 

National de l’Artisanat, d’infrastructures (chalets en bords de route) pour la la vente des 

poteries de Sejenane, patrimoine culturel et naturel de la région, constitue une première 

action en ce sens. L’application de mesures de protection devrait impérativement 

s’accompagner, comme en Europe, de l’attribution d’aides financières étatiques, dont 

l’objet serait d’inciter et de compenser les pertes financières des exploitants, liées à la 

modification et/ou à la réduction des pratiques agro-pastorales (par exemple, réseau Natura 

2000 ; http://natura2000.eea.europa.eu/#). 

 

2. Perspectives  

Les résultats obtenus soulèvent un certain nombre de pistes de recherches, qu’il serait 

intéressant de poursuivre dans les années à venir : il serait nécessaire (1) d’étudier 

l’autécologie des taxons les plus menacés, comme l’étude réalisée sur Pilularia minuta 

(Daoud-Bouattour et al., 2013), (2) de suivre l’invasion des espèces introduites (Cotula 

coronopifolia, Crassula helmsii) pour évaluer leur influence sur les communautés 

hydrophytiques, et (3) de réaliser des enquêtes socio-économiques avec la population 

locale de la garâa pour étudier leur perception vis-à-vis de ce type d’habitat. 

Ce travail constitue une première base sur l’étude des dynamiques à court et à long terme 

de la garâa. Dans cette optique, nous comptons poursuivre la reconstitution de l’histoire en 

étudiant d’autres profils situés plus au centre de la garâa. En outre, l’étude paléoécologique 

pourrait être approfondie par l’analyse d’autres marqueurs (macrorestes, charbons…) 

qui permettraient d’approfondir les connaissances et d’apporter des informations 
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complémentaires sur l’histoire de la végétation locale et la structure du milieu environnant. 

Il serait également intéressant de poursuivre, dans les années à venir, ce type de travail 

dans d’autres zones humides de la Tunisie (lac Majen Chitane, lac Majen Choucha…) afin 

de tester la pertinence et la fiabilité du signal pollinique et de pouvoir réfléchir à la 

conservation de ces habitats à l’échelle du pays. 
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Résumé 

Maya ROUISSI, 2016. Biodiversité, dynamique et conservation d’une zone humide 
temporaire : Garâa Sejenane (Tunisie septentrionale). Cette thèse vise à évaluer la gestion 
conservatoire de la Garâa Sejenane, zone humide d’eau douce méditerranéenne 
exceptionnelle, malgré une très forte pression anthropique. Le travail a été mené selon une 
approche pluridisciplinaire intégrant à la fois botanique, écologie, histoire et paléoécologie, 
afin de proposer des solutions en vue de sa conservation à la fois sur le court et sur le long 
terme. La thèse s’organise en trois volets.  
Le premier volet évalue, à travers des relevés phytosociologiques, les enjeux de conservation 
de la végétation hydrophytique de la Garâa Sejenane. Les résultats distinguent quatre types 
d’habitats structurés, en dépit des perturbations anthropiques, en trois zones concentriques : 
une ceinture externe constituée de pelouses humides parsemées de mares temporaires, et de 
prairies fourragères sèches, une zone intermédiaire occupée par des marais temporaires et des 
prairies fourragères humides, et une zone centrale formée de cultures inondables. Ces habitats 
présentent une valeur conservatoire exceptionnelle, avec 74 hydrophytes, un Indice de Rareté 
des Espèces exceptionnellement élevé, et la présence d’espèces à fort enjeu conservatoire, 
dont l’unique population mondiale de Rumex tunetanus, et les plus grandes populations nord-
africaines de Pilularia minuta et Elatine macropoda, espèces menacées à l’échelle de 
l’Afrique du Nord. Ces résultats confirment l’intérêt écologique du site et soulignent 
l’urgence de la mise en œuvre de mesures de gestion conservatoire à long terme.  
Le deuxième volet concerne l’étude de la relation actuelle entre le pollen de surface et la 
végétation hydrophytique locale, dans le but d’établir un référentiel pollinique actuel pour 
l’interprétation des données fossiles de la garâa. Les résultats révèlent un enregistrement 
pollinique homogène des différents types d’habitats à l’échelle de la garâa, ce qui témoigne de 
déplacements latéraux du pollen au sein du site, et traduit l’interpénétration des cortèges 
floristiques dans la mosaïque paysagère.  
Le dernier volet concerne l’étude de l’origine et de l’histoire de la garâa, en associant les 
données de la littérature et les données paléoécologiques obtenues à partir d’une fosse de 
2,60 m de profondeur, creusée au centre de la Garâa Sejenane. Les résultats attestent 
l’ancienneté des formations hydrophytiques qui occupaient la garâa avant les grands travaux 
d’assèchement de la plaine, à la fin des années 1950, et dont l’origine remonte au moins à la 
dernière glaciation. La présence de certains taxons hydrophytiques à cette période suggère que 
la garâa était un lac profond avec une longue durée de mise en eau. La végétation 
hydrophytique locale de la seconde moitié de l’Holocène était alors très diversifiée, 
comprenant probablement, comme aujourd’hui, différentes communautés végétales 
organisées en ceintures ou en mosaïque.  
Ce travail souligne l’urgence de la prise de conscience de la communauté nationale et/ou 
internationale vis-à-vis de l’importance de ce site, et de la mise en œuvre de plans de gestion 
conservatoire. Il met en évidence l’intérêt de l’utilisation intégrée de données actuelles et sur 
le long terme pour développer des stratégies de conservation compatibles avec le 
développement durable. 
Mots clés : zones humides temporaires, pression anthropique, pollen, dynamique végétale, 
structures de végétation, conservation, approche multiscalaire 
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Abstract 

Maya ROUISSI, 2016. Biodiversity, dynamic and conservation of a Mediterranean wetland: 
Garâa Sejenane (northern Tunisia). This thesis aims at documenting and discussing the 
conservation interest of the largest freshwater wetland of northern Tunisia: Garâa Sejenane. 
The work was conducted through a multidisciplinary approach integrating botany, ecology, 
history and palaeoecology, in order to provide data and to propose avenues for its short- and 
long-term conservation. The thesis is organized in three sections. 
The first section evaluates, based on phytosociological relevés, the conservation issues of the 
hydrophytic vegetation of Garâa Sejenane. The obtained results allow distinguishing four 
types of habitats structured despite anthropogenic pressure in three concentric zones: an 
external belt of wet lawns, temporary pools and dry fodder meadows, an intermediate belt of 
temporary marshes and wet fodder meadows, and a central area of flood crops. These habitats 
present an exceptional conservation value, with a high richness (74 hydrophytes), a high 
Species Rarity Index and the presence of several species with high conservation values. The 
Garâa notably harbours the only world population of Rumex tunetanus (local endemic) and 
the largest North African populations of Pilularia minuta and Elatine macropoda, classified 
as threatened at the scale of North Africa. These results reveal the major ecological interest of 
the site, and highlight the urgency of implementing long-term conservation management 
measures. 
The second section concerns the relationship between surface pollen and local hydrophytic 
vegetation with the aim of establishing a modern reference for the palaeoecological study of 
the Garâa. The results reveal a homogeneous pollen record for the different habitats across the 
Garaa, reflecting lateral pollen dispersion within the site, and reflect the interpenetration of 
plant communities in the landscape mosaic. 
The last section deals with the Garâa history, by combining historical data (from literature) 
and palaeoecological data obtained from a 2.60 m-depth pit dug in the centre part of the 
Garâa. These results show the ancient origin of the natural hydrophytic vegetation that 
occupied the Garâa before the important drainage works undertaken at the end of 1950s, 
which goes back at least to the last glaciation (22,000 to 18,000 years ago). The occurrence of 
some hydrophytic taxa at this period suggests that the Garâa was a relatively deep lake with 
long hydroperiod. The local hydrophytic vegetation of the late Holocene (for the last 2000 
years) was very diversified and probably comprised, as today, several plant communities 
organized in belts or in mosaic. This work highlights the urgency of the awareness of the 
national and international communities towards the importance of this site and the 
implementation of conservation management plans. It highlights the interest of integrating 
modern data and long–term ones in order to develop conservation strategies compatible with 
sustainable development. 
Keywords: temporary wetlands, anthropogenic pressure, pollen, vegetation dynamic, 
vegetation structure, conservation, 
multi-scalar approach. 
 


