




Carte des 4 grandes oasis au Sahara





Les sols de l’oasis ont été déposés par 

des oueds lors de périodes antérieures 

plus humides. Ils résultent d’une 

évolution où se conjuguent plusieurs 

facteurs climatiques avec l’érosion.   

Leur origine est alluviale, fluviatile et 

éolienne. Les sols sont peu évolués, 

constitués d’apports éolien et hydrique, 

ce matériau provient des collines 

environnantes sous l’effet de l’érosion.



Morphologies des sols oasiens



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

POSITIONNEMENT DES OASIS 
 

 

 

 

 

POSITIONNEMENT DES OASIS 
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D'une superficie d'environ 8000 ha, les 

oasis de la région de Gabès sont des 

anciennes oasis traditionnelles 

littorales qui, à l'exception de celles 

de la région de Matmata (oasis 

montagneuses) doivent leur existence 

à trois ressources clés:



1. un sol qui constitue leur support et qui assure 
les fonctions biologiques de base; 

2. une eau qui permet leur irrigation;

3. et un palmier dattier qui forme leur parasol           
et qui crée leur microclimat. 

• Ces trois ressources vitales ont permis    la création 
d'espaces agricoles, devenus,  à travers l'histoire, 
des îlots de vie et de survie dans un milieu aride 
hostile où l'agriculture en sec n'est pas possible et 
les créations humaines à la fois fragiles et 
originales.



◈• Matière organique
◈ La matière organique est très faible, inférieure à 1%. Dans 

les sols des oasis on observe parfois un horizon anthropique 
de 30 à 40 cm pouvant présenter des teneurs en MO 
voisines de 2 %.

◈• Calcaire
◈ Dans la plupart des cas, le taux de calcaire total varie entre 

4 et 20 %, mais nous avons des teneurs de 28 % dans 
certains horizons surtout quand la texture est plus lourde. 
Pour les horizons dont la teneur dépasse 20 % de calcaire 
total, la teneur en calcaire actif est de l’ordre de 8 % 
environ.



◈ Gypse
◈Les sols de Gabès sont non ou très peu 

gypseux. Les sables gypseux ont une teneur 

de 20 à 30 % de gypse; ailleurs, on rencontre 

très peu de gypse (0,5 %).

◈pH

◈Le pH de ces sols est élevé et reste 

toujours compris entre 8,3 et 8,9.



◈Salinité
Si elle est faible dans la plupart des zones des 
oasis de Gabès, elle se manifeste dans les 
parcelles mal drainées, où la nappe est près de la 
surface. La salure dépend essentiellement des 
facteurs suivants :

 1- mode de culture et travail du sol : les parcelles 
non ou peu travaillées sont souvent salées en 
surface ;

 2- eau d’irrigation : avec des eaux ayant un résidu 
sec de 2,6 g/l en moyenne ; on a, lors des 
irrigations, un apport continu de sel, mais 
l’irrigation a, aussi, une action favorable             
de lessivage ;



• 3- texture : d’une façon générale les horizons, à 
texture lourde, ont tendance à se saler 
d’avantage .

• 4- drainage et nappe phréatique : la nappe est 
la cause principale de la salinité. Abaisser la 
nappe est, en effet, une des conditions 
essentielles pour dessaler un sol. De même, un 
drainage efficace évite la concentration des 
solutions sur place donc il défavorise la

précipitation des sels.



◉ L’effectif des oasis de Gabès représente 16,35% 
de l’effectif total de la Tunisie.

◉ On comptabilise dans les délégations 
de Gabès, d’El Hamma, de Mareth et de 
Metouia: un total de 8000 jeunes palmiers,  

417 120 adultes soit :    424 120 palmiers

◉ Les espèces les plus connues sont: lemsi, 
rochdi, bouhattam,halwaï,kenta, rtob….





 Malgré sa similitude générale avec les autres oasis 

littorales, on peut reconnaître à l'oasis de Gabès un 

certain nombre de spécificités techniques, 

spatiales, historiques et sociales.

 Son site dépressionnaire et sa topographie 

escaladée, marquent non seulement son paysage et 

l'occupation de ses terres, mais également son 

fonctionnement.





Évolution de l’oasis 

de Gabès



I. Les années Soixante : 

une paysannerie harmonieuse

• Cette époque étaient caractérisés par une très 
grande diversité de production puisqu'ils 
intégraient à la fois l’ensemble des productions 
végétales et animales.

• Trois composantes agricoles étaient souvent 
présentes: 

1- l’arboriculture, représentée principalement 
par le palmier, le pécher, le grenadier mais 
également par une multitude d’autres        
espèces comme l’abricotier,                                      
la vigne, etc.

Les

années

60



• Cette composante constituait l’ossature principale des 
systèmes de cultures, la luzerne associée à un élevage 
caprin et ovin et les cultures maraîchères dominées 
principalement par la tomate, l’oignon, l’ail, la carotte, 
le navet etc.

• 2- La culture du tabac caractérisait un grand nombre 
d’exploitations agricoles à cette époque. C’était la 
première culture industrielle de l’oasis.

• 3- La culture du henné a été introduite très 
timidement au cours des années 60 puisque 
Bechraoui citait le chiffre de 80 ha seulement en 
1969. La localisation première du henné était en 
majorité dans la zone amont qui bénéficiait 
relativement d’une eau plus abondante.

Les

années

60



Les critères qui différenciaient les systèmes 
de production, à cette époque,  sont:

1- La taille de l'exploitation (de 0.2 ha à 2 ha).

2- Le mode de faire valoir (propriétaire, 

métayer, etc.).

3- Le groupe familial (nombres d'actifs).

4- La place et nature des cultures 

pratiquées.(cultures maraîchères, 

arboriculture, luzerne, culture industrielle)

Les

années

60



Une Complémentarité entre l’exploitation et l’habitat :

• La maison des oasiens, de type ouvert, assurait à la 
fois une fonction résidentielle et des fonctions 
agricoles. En effet, elle constituait une sorte de 
prolongement du jardin où se pratiquaient des 
activités en rapport avec l’exploitation (élevage des 
chèvres, moutons et ânes, séchage du tabac et 
autres travaux annexes.).

• De plus, dans chaque maison  

on trouvait un "Makhzen" qui 

jouait le rôle de grenier de la 

famille.



Mutualité entre les sédentaires et les métayers

• A l’occasion des récoltes, les métayers venaient 
travailler et s’approvisionner et confiaient leurs 
animaux aux oasiens en gardiennage, en 
échange du fumier et d’une redevance.



• Ainsi, les systèmes de production des 

années 60, prototype d’un système 

paysan-jardinier, étaient totalement 

autarciques, quoique caractérisés par 

un mode de production aussi ancestral 

(pratique agricole, outillage, etc.) mais 

parfaitement intégrés et permettant de  

la sorte à la société de gérer en parfaite 

harmonie ces ressources naturelles.
Les

années

60



Les années 70-80:

Un système en difficultés

• A partir du début des années 70, Gabès a 

connu des mutations socio-économiques 

profondes. L'apparition d'offres d'emplois 

salariés à l'étranger (Europe, Libye) et 

localement dans les industries créées à 

cette époque, et dans diverses autres 

activités non agricoles (administration), ont 

fait de cette ville un pôle d'attraction et ont 

conduit à une urbanisation très accélérée. 



• Des comportements nouveaux 
apparaissent, tournés vers la 
consommation à caractère urbain. 
L'organisation traditionnelle de la société 
n'est plus qu'à l'état de trace. Ces 
changements n’ont pas épargné l’oasis. 

• En effet, l'oasis est au cœur de cette 
dynamique régionale; elle est soumise à 
des pressions de diverses natures :

Les 
années 
70- 80



Diversification des sources de 

revenus de la société et 

marginalisation de l'activité agricole,

Concurrence sur l'eau,

Pression démographique sur le 

foncier,

Emprise urbaine sur les sols 

agricoles. Les 
années 
70- 80



La culture du henné : une spécialisation

• Cette période se distingue par l’extension 
impressionnante de la culture du henné. Elle 
devient, à partir de 1970, la culture de choix des 
oasiens. Son extension très rapide toucha l’ensemble 
des terres de l’oasis. Gabès devint la plus célèbre 
des oasis tunisiennes dans les cultures industrielles 
avec le henné et le tabac. 

• La superficie du henné atteint en 1976: 400 ha 
environ. Ce gain de superficie, qui a été favorisé par 
la solvabilité du marché et une eau encore 
suffisante, s’est fait aux dépens des cultures 
maraîchères, de la luzerne et aussi du tabac.

Les 
années 
70- 80



Par ailleurs, la réduction des disponibilités 

en eau a conduit à la disparition de plusieurs 

espèces fruitières. Seul le grenadier est 

aujourd’hui présent. Les autres espèces 

n’existent qu’à l’état résiduel. On note 

également que le grenadier, malgré sa 

résistance relative au stress hydrique, a vu son 

effectif baisser. La quantité et la qualité des 

grenades ont significativement chuté.

Les 
années 
70- 80



On retient au moins trois faits de la 

reconversion de l’agriculture 

oasienne pendant cette période :

1- Une ouverture plus grande de l’oasis sur le 

marché;

2 - Le passage d’un système de trois étages à un 

système à deux étages avec la régression du 

palmier dattier ;

3- La fonction de complémentarité entre les 

espèces végétales et entre les différents terroirs 

est mise en cause. Les 
années 
70- 80



Les années 90: Emergence de 

producteurs à plusieurs vitesses

◉De plus en plus d’exploitations abandonnées 

non récupérables :

L’espace agricole se trouve aménagé pour 

d’autres fins non agricoles (construction 

d’habitats, autres structures urbaines). Ce 

phénomène est irréversible.

◉ systèmes de production stagnants :

Les exploitations appartenant à ce type ont 
conservé les principaux traits des systèmes de 
production des années soixante-dix. Années 

90



• Les exploitants entretiennent mal leur système 
(travail du sol, apport de fertilisants, entretien et 
rajeunissement des arbres, etc.)

On peut distinguer deux sous-variantes:

1- Système prédominé par le henné; L’arboriculture 
est représentée par le palmier « dattier » et le 
grenadier qui sont plantés sur la périphérie de la 
parcelle.

2- Un système basé exclusivement sur l’arboriculture: 

palmier, grenadier et autres espèces;

Années 90







◉les facteurs qui ont freiné ces systèmes et l’ont empêché 
d’évoluer et de s’adapter sont quasiment les mêmes:

 Le manque d’eau;

 L’exiguïté de l’espace;

 Une main d’œuvre familiale limitée et vieille; 

 Absence de moyens financiers;

 Revenu extérieur et indépendance vis-à-vis de 
l’exploitation.

◉L’avenir de ces systèmes immobiles est en question.       
Un seul choix s’impose: soit évoluer vers des systèmes 
plus intensifs soit régresser davantage pour prendre une 
forme d’abandon.

Années 90



Les maraîchers

• Engagées délibérément dans l’économie de marché, 
ces exploitations privilégient les cultures 
maraîchères aux dépens de toutes autres 
spéculations. Laitue, concombre, carotte, navet, 
persil, blette viennent en tète des cultures 
pratiquées. Toute la production est exclusivement 
destinée à la vente.

• Cette tendance vers la spécialisation est un fait très 
récent et original. Elle est apparue nettement après 
la chute des prix du henné et la crise des ressources 
en eau. Elle répond également à une demande 
urbaine sans cesse accrue.

Années 90



► Le henné a laissé également la place 

au maraîchage.

► La présence de l’élevage bovin 

constitue l’ossature principale du système 

de production.

► Cependant, l’élevage bovin, qui n’a 

jamais été une des composantes du 

système de production oasien durant 

toute son histoire, a connu à partir de 

1990, et contre toute attente, un 

développement tous azimuts.

Années 90



Explication :

Années 90

Ce choix stratégique des exploitants a 
certainement ses raisons. Il ressort que cette 
spéculation se présente comme une spéculation 
"moderne" rentable qui dépasse l’image d’un 
exploitant oasien traditionnel.   C’est une recette 
journalière d’argent, c’est également une 
spéculation moins contraignante aux yeux des 
investisseurs par le problème de l’eau et les 
fluctuations du marché comme pour le cas du 
maraîchage. 



Conclusion :

◈Bien que la crise du milieu soit sans 

équivoque et que la gestion des ressources 

oasiennes (eau, sol, biodiversité, etc.) se 

pose comme défi et enjeu et que le recul est 

très ressenti en termes économique et social 

mettant l’avenir des ces espaces en doute.

◈ Plusieurs parcelles sont quasi-

abandonnées, voire urbanisées, d’autres 

exploitations ont pu s’adapter et se 

réajuste.



La seule issue pour elles n’est pas 
uniquement de chercher à satisfaire 
une demande accrue surtout en 
produits maraîchers et laitiers «des 
nouveaux urbains», mais aussi de se 
spécialiser, imitant ainsi les nouveaux 
modes de production «extra-oasiens».



Ce remodelage et cette adaptation appuyés 
par la pluriactivité cherche finalement à 
donner un rôle et une place à cet espace dans 
le nouveau contexte socio-économique, rôle 
qui reste à définir et à consolider pour que 
l’oasis se reconvertisse en un espace péri-
urbain viable.



Merci pour votre attention

E. Ounis


