Le développement en Tunisie
des Tr avaux de défense
et de r est aur at i on
des sols cul t i vabl es
« Le s grandes collines rousses se dressent
« désolées, et la terre S'en arrache comme de
« la chair.
€ Les éclairs flamboient au-dessus d'elles, les
« nuages se déversent sur elles, les ruisseaux
« morts se remettent à couler. gon/Zés du son g
« rouge de fa terre. »
A. PATON.

Dans le monde, l'érosion m enace des surfaces toujours plus consi
dérables.
ti Parallèlement à la mise en
valeur agricole, se trouve po
sé le problème primordial de
la conservation du sol.
L'exploitant doit sans cesse
protéger ses terres d'une ra
pide destruction, porter re
m ède au profond déséquili
bre qu'il crée en produisant la
substance nourricière, et ac
célérer le rythme trop lent de
la régénération naturelle.
Comme tous les pays à dé
veloppement agricole rapide,
la Tunisie n 'a pas échappé
au brutal phénom ène de l'é
rosion, produit de la destruc
tion de la couverture végéta
le spontanée qui avait per
mis, a u cours de siècles de
repos de la terre, la recons
titution de réserves humifères modestes m ais réelles.
L'action érosive qui se dé
veloppe rapidem ent tient aux
longues périodes de sécheiphoto studio Africa) resses auxquelles succède un
régime torrentiel des pluies.
Entre la plaine cultivée et les hauteurs dénudées Les vents violents accroisles pentes traitees en D.R.S. retiennent les eaux
sauvages, assagissent leurs cours et rendent
au sol sa vocation agricole.
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par les façons culturales et la grande irrégularité de la pluviométrie
provoque un lessivage rapide en surface.
Le ravinement qui en résulte s'opère dans des conditions
com parables à celles de l'érosion géologique, mais à un ryth
me autrement plus rapide.
Après avoir perdu sa couverture végétale, le sol n'offre plus au
cune résistance au ruissellement. Il est entraîné sur les pentes dé
nudées et les plaines basses se colmatent activement. Les débris d'é
rosion plus grossiers et infertiles, sont arrachés et déposés sur les
terres fertiles de la vallée.
Un tel appauvrissem ent agricole évolue très rapidement et s'ac
com pagne d'une dégradation des forêts et des pâturages.
Le rôle de l'homme dans l'évolution des conditions d'érosion se
trouve profondément m arqué sur le sol de la Tunisie.
De longs siècles d'un régi
me pastoral et les temps dif
ficiles d'une histoire troublée
ont conduit à une complète
dégradation des pâturages,
le désert allant en s'élargis
sant.
Le rapide développement
de la culture moderne au dé
but de ce siècle a remis dans
le circuit de la production
une surface de plus en plus
importante, mais les métho
des culturales employées
présentent l'inconvénient d 'a
bandonner trop longtemps un
sol nu à l'action érosive du
vent et de l'eau.

(P h o to S tu d io A frical

Terrasses pour cultures annuelles

Un examen sérieux des re
m èdes nécessaires implique
la connaissance des différen
tes caractéristiques définis
sant un terrain donné : n a
ture, consistance, fertilité,
pouvoir absorbant, en tenant
compte en outre de la pen
te qui affecte à la fois le vo
lume et la vitesse du ruissel
lement.

Ainsi peuvent être déterminés les moyens de lutte bien définis
s'appliquant p ar catégorie :
__ aux très faibles pentes, caractérisées par une érosion minime,
les méthodes culturales n'appelant pas de précautions particulières.

72

BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA TUNISIE (AVRIL 1955)

L'eau... destructrice

L'eau... source de richesses
L'aménagement du sol permet une telle transform ation.
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— aux faibles pentes où l'érosion déjà apparente nécessite des mé
thodes de culture spéciales, complétées par des aménagements du
sol facilement réalisables,
— aux fortes pentes m arquées par le ravinement et obligeant à
des travaux délicats et importants,
— aux très fortes pentes qui ne peuvent être cultivées sans danger
et sont vouées au reboisement.
En définitive, une érosion relativement aisée à com battre à ses dé
buts constitue la cause d'une stérilisation rapide du sol si l'impré
voyance de l'exploitation agricole lui laisse atteindre un stade avancé
d'évolution.
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Ce graphique représentant- les surfaces traitées respectivement en 1953 et 1954,
met en évidence le rythme accru des réalisations au cours de ces 2 dernières années.
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Elle exige de connaître suffisamment les conditions dans lesquelles
elle se manifeste en fonction des facteurs très variés, physiques, phy
sicochimiques, biologiques qui influent sur l'infiltration de l'eau ou
son ruissellement sur le sol ainsi que sur la résistance du terrain n a
turel à l'arrachement.
Au niveau de la propriété privée l'agriculteur a la possibilité d'as
surer la conservation du sol par l'action combinée de l'assolement,
de la fumure et des façons culturales, en utilisant le mode d'exploi
tation le plus apte à sauvegarder son patrimoine et il importe que les
raisons économiques am enant dans l'immédiat à obtenir un accrois
sement de production ne conduisent pas cependant à un gaspillage
très rapide des terres agricoles qui représentent un capital irrem
plaçable.
L'ampleur du phénomène d'érosion est telle actuellement que l'ini
tiative privée doit être épaulée Dar l'aide technique et financière de
l'Etat.
*
La restauration de vastes
étendues nécessite la réalisa
tion d'un programme d'en
semble et des travaux de ter
rassement importants sont
seuls susceptibles de remet
tre dans le circuit agricole les
surfaces très dégradées.
Le décret du 6 octobre 1949
a m atérialisé le principe de
l'intervention de l'Etat. Cette
aide prend une valeur toute
particulière lors de l'exécu
tion des travaux par la gra
tuité des opérations préala
bles intéressant les levés to
pographiques aussi bien que
l'établissem ent des projets
et l'im plantation sur le ter
rain.
Les agriculteurs intéressés
bénéficient donc directement
de l'expérience acquise per
mettant d'établir un véritable
inventaire des conditions d'é
rosion dans lesquelles se
(P hoto S tu d io A frica)
trouve une région détermi
Terrasses pour plantations arbustives
née. La réalisation d'une tran
che de travaux s'effectue en
fonction des possibilités financières mais en s'inscrivant dans un pro
gram m e d'amélioration de la propriété, avec tous les avantages qui
en résultent pour garantir le succès d'un plan rationnel de protection
du sol, réalisé p ar parties successives.
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Les am énagem ents nécessaires, qu il s agisse de la construction de
terrasses, de banquettes en courbes de niveau sur les parcelles à
cultures annuelles et à plantations arbustives du Nord et du Centre
ou de tabias à rétention totale au Sud de la Dorsale tunisienne, font
appel à des moyens m écaniques importants, dont ne disposent pas
les exploitations agricoles.
Le concours technique de l'Etat met égalem ent à la disposition des
agriculteurs les matériels adaptés aux travaux à entreprendre, no
tamment les engins spéciaux de terrassement, tout en faisant appel
dans la plus large m esure aux entreprises de Travaux Publics.
La restauration des terres cultivables dem ande de la part des exé
cutants une spécialisation capable d'assurer une parfaite exécution
de cstte oeuvre de génie civile d'un caractère particulier, de même
que s'impose la recherche du moindre coût des travaux par la libre
concurrence.
Le parc de m atériel appartenant à l'Etat a permis le rapide dé
m arrage d'un programme de réalisations importantes dans des con
ditions difficiles de vulgarisation. Mais, tout en conservant son inté
rêt m ajeur de moyen d'exécution et d'élém ent comparatif des prix de
revient, son accroissement reste limité, alors que le volume des tra
vaux engagés a constamment doublé d'une année à l'autre, au cours
des dernières cam pagnes.
La participation de l'entreprise privée à cette œ uvre dépend donc
en définitive de ses efforts propres sur les plans de la technique et
du prix de revient.
Les dispositions prises pour aboutir à un rapide développement
des travaux permettent en outre d'espérer des conditions d'exécution
toujours plus avantageuses à obtenir de la concentration des chan
tiers.
Les textes réglem entaires édictés depuis la parution du décret de
base du 6 octobre 1949 répondent à ce double objectif.
La création du Comité Supérieur de Défense et de Restauration des
sols permet de fixer les directives relatives à l'exécution d'un pro
gram m e général dont les grandes lignes comportent en particulier la
création de périmètres généraux pour l'application de m esures con
servatoires et le fonctionnement d'associations syndicales de pro
priétaires constituées dans les conditions fixées par le décret du 15
m ars 1951.
L'effort à entreprendre sur le plan local pour grouper les agricul
teurs relève de l'action de comités locaux créés dans la circonscrip
tion territoriale du Caïdat. Ces organism es couvrent dès à présent
une part importante du territoire dans les régions les plus gravem ent
m enacées.
La m ise en place d'un plan coordonné de défense des sols a donné
dès à présent des résultats fort satisfaisants m arqués p ar un accrois
sement incessant de la m ase des réalisations. Les chantiers particu
liers isolés laissent une place sans cesse croissante aux travaux
des associations traitant une entité hydrographique complète.
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La constitution de ces libres groupements intéressés à la réalisa
tion d’une œ uvre collective m arque fortement l’orientation donnee à
l'équipement agricole du territoire tunisien.
Pour la mise en œuvre des programmes de travaux annuels et le
financement des projets, chacune des Associations sollicite de sa pro
pre initiative le concours de l'Etat. Les agriculteurs tunisiens bénéfi
cient de cette émulation qui a permis d'accroître considérablement
leur participation dans les régions Centre et Sud.
L'Association syndicale constitue un moyen très puissant de vul
garisation en permettant de très larges échanges au cours des réu
nions.
L'expérience acquise profite ainsi à l'ensemble des agriculteurs
intéressés p ar la même œuvre et l'effet favorable de cette libre con
frontation des résultats obtenus assure une appréciable évolution
agricole dont bénéficie la communauté.
Au deuxième plan quadriennal d'équipement, les réalisations à
entreprendre pour les années de 1953 à 1956 portent sur la restaura
tion de 76.000 h a de terres agricoles.
Au 1er janvier 1954, les surfaces traitées représentaient 10.000 ha.
Elles en couvrent actuellement 25.000 dont 15.000 de plantations et
10.000 de cultures annuelles.
Les travaux sont donc exécutés au rythme prévu.
En raison de leur intérêt général, l'Etat apporte s a part contributi
ve au financement, en accordant une subvention fixée uniformément
à 40% du montant réel des dépenses y compris l'amortissement du
matériel.
Les Associations syndicales de propriétaires bénéficient d'avances
sans intérêt pour la part restante.
Le montant total des avances s'élève actuellement à plus de 180 M;
en outre, le Comité supérieur a approuvé dans son principe une do
tation d'ensem ble portant sur un program me de l'ordre de 400 M.
Les amortissements sont fixés p ar annuités égales, pour une durée
m axima de 25 ans et, selon la nature des cultures, les rembourse
ments partent de la sixième à la treizième année.
Les travaux des particuliers sont soumis à un autofinancement obli
gatoire représentant 12% du coût des opérations et les ressources
provenant du Fonds de Modernisation et d'Equipement permettent
l'attribution de prêts à intérêts réduits attribués par l'intermédiaire
soit de la Caisse Mutuelle de Crédit Agricole de Tunisie, soit de la
Caisse Foncière de Tunisie.
Depuis le début des opérations, les prêts accordés s'élèvent à plus
de 60 M, et les dossiers à l'étude portent sur près de 30 M.
Les amortissements s'effectuent :
pour les prêts intéressant des cultures annuelles ou des plantations
en rapport :
de la troisième à la septièm e année comprise ;
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pour les prêts intéressant des plantations nouvelles :
de la troisième à la vingt-cinquième année, s'il s'agit d'oliviers,
de la septième à la quatorzième année comprise, s'il s'agit d'au
tres espèces d'arbres fruitiers.
Dans leur ensemble, ces investissements a ccordent donc des con
ditions plus avantageuses aux Associations syndicales, en raison du
développement favorable de leur action pour la réalisation de tra
vaux d'ensemble.
Remarquons en outre que les capitaux investis par l'agriculteur
sont déductibles des bénéfices imposables de l'exploitation sur la
base du prix de revient réel des travaux effectués sur la propriété
pour assurer la défense du sol.
Les amortissements annuels sont acceptés par la Direction des Fi
nances dès la première année.
Ils se répartissent sur :
— cinq ans pour les cultures annuelles ou les plantations en rapport;
— douze ans pour les plantations d'oliviers ;
— huit ans pour les autres espèces d'arbres fruitiers.
Ces conditions sont applicables aux seules dépenses de restaura
tion des sols et ne peuvent être retenues pour l'amortissement des
frais de plantation des arbres, calculé en fonction de la durée même
du rendement de cette entreprise.
Bien que les avantages fiscaux accordés restent limités, ils re
présentent cependant, sur le plan économique un encouragement à
des réalisations qui sont à la base d'un accroissement de la pro
duction.
Signalons également que l'attribution par le Ministère de l'Agricul
ture de prêts destinés à la création de plantations arbustives est con
ditionnée par l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion indis
pensables.
Pour assurer la protection des terres cultivables, l'effort actuelle
ment entrepris doit être poursuivi.
Le problème de la sauvegarde du sol exige un personnel qualifié,
se consacrant aux études et capables de diriger les travaux qui en
découlent.
Le concours apporté par les Services techniques du Ministère de
l'Agriculture, placés dans le rôle que leur attribue leur formation et
leur spécialisation, procure les moyens nécessaires sans surcharge
administrative coûteuse.
La période de vulgarisation directe est largem ent dépassée et la
réalisation en cours des objectifs du plan quadriennal d'équipem ent
le montre aisément.
Il importe cependant que l'expérimentation conserve une place
importante. Elle contribue en effet à renforcer l'efficacité de méthodes
employées.
A la Station expérimentale de Sidi-Tabet, des essais sont entrepris
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par * l'Office de la Mise en Valeur de la Medjerdah » en accord
avec le Ministère de l'Agriculture.
Les résultats pourront être étendus aux sols placés dans des condi
tions climatiques et pédologiques comparables. Ils doivent être com
plétés par des observations intéressant les différents milieux natu
rels.
La nécessité de procéder à une recherche d'ensemble intéressant
chacune des régions de la Tunisie, apparaît nettement.
Une étude susceptible d'apporter les renseignements relatifs à la
variation des caractéristiques agrologiques permettra d'établir une
cartographie basée sur la classification des sols en fonction de leur
nature, de la pente, de la vocation culturale et du degré d'érosion.
Alors que les réalisations se poursuivent, le programme des an
nées à venir sera favorablement influencé par les enseignements qui
résulteront d'une connaissance plus précise du phénomène de l'éro
sion, de son action et de l'efficacité comparée des méthodes de
protection des sols.
Outre l'intérêt qu'il présente pour les Associations syndicales, cet
inventaire donnera également son plein effet aux dispositions de
TArrêté du 24 août 1953 concernant la déclaration d'utilité publique
des travaux de défense et de restauration des sols.
L'intervention de ce texte permet en effet de prendre les mesures
d'urgence.
L'intérêt général résulte de la sauvegarde des terrains dominés
ainsi que de la protection des routes et ouvrages d'art.
L'Etat est alors appelé à accorder un allègement des dépenses en
raison de l'incidence directe de l'exécution des travaux sur la con
servation du domaine public.
Plusieurs périmètres sont actuellement mis à l'étude et dans tous
les cas, les intéressés n'auront à supporter que les frais justifiés par
les avantages que leur procureront les travaux.
Un autre aspect important de la lutte contre l'érosion concerne la
restauration des terres cultivées selon les méthodes traditionnelles.
Nombreux sont les fellahs qui souhaitent être aidés pour la mise
en valeur de leurs terres ruinées par un ruissellement intensif.
La possibilité leur en est offerte à l'intérieur des Groupements coo
pératifs créés sous l'égide des Sociétés Tunisiennes de Prévoyance.
La nature même des travaux à réaliser au profit de ces collectivi
tés permet une participation importante de la main-d'œuvre locale.
Pour assurer dans ce milieu la vulgarisation des méthodes de dé
fense du sol, des chantiers ont été ouverts avec l'aide du Paysannat.
Ils ont permis d'employer la main-d'œuvre familiale de l'exploita
tion à l'exécution des travaux de terrassement.
Les améliorations foncières ainsi entreprises sont complétées par
des plantations arbustives dont le revenu constituera à l'avenir un
appoint appréciable pour fixer le petit exploitant sur sa terre, per
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mettre l'initiation de cette m ain-d'œuvre aux techniques nouvelles
et éviter l'exode rural.
Les résultats obtenus sont encourageants et l'intérêt social en com
plète l'aspect purement technique.
La stabilité économique de la Tunisie, pays essentiellement agri
cole, dépend pour la meilleure part de l'évolution équilibrée de son
agriculture.
Les réalisations actuelles ont dès à présent remis dans le circuit
économique des surfaces fort importantes et dans le même temps,
plusieurs millions de mètres cubes d'eau annuels sont rendus à l'a 
griculture.
— Retenir l'eau et le sol, signifie améliorer les rendements.
L'accroissement de la productivité est un facteur de richesse indé
niable. Mais il ne faut pas se dissimuler l'am pleur de la tâche. Elle
est considérable et le programme en cours n'y apportera qu'une mo
deste contribution.
Les travaux de défense et de restauration des sols seront largement
développés grâce à une participation sans cesse accrue des intéres
sés et il convient que dans le cadre habituel de l'exploitation, se
poursuivent les efforts constructifs des détenteurs du sol.
Jacques PERSON,
Ingénieur en Chef,
Chef du Service du Génie Rural en Tunisie.

