1

SOMMAIRE
SOMMAIRE

1

SOMMAIRE DE L’ICONOGRAPHIE ET DES ANNEXES

5

REMERCIEMENTS

10

RESUME

11

PRESENTATION ET OBJECTIF DU TRAVAIL

12

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION

14

1.1 La Gazelle mhorr

14

1.1.1 Taxonomie

14

1.1.2 Description

15

1.1.3 Dimensions

16

1.1.4 Biologie-structure sociale

16

1.1.5 Ecologie

18

1.1.6 Habitats

19

1.1.7 Distribution historique et actuelle

19

1.1.8 Statut actuel de conservation de l’espèce

20

1.1.9 Causes du déclin des populations

22

1.1.10 menaces pesant sur les populations actuelles

23

1.2 Le Parc National de Bou-Hedma

24

1.2.1 Présentation du Parc National

24

1.2.2 La géomorphologie du Parc National

27

1.2.3 Le climat du Parc National

29

1.2.4 Les différentes formations naturelles du Parc National

31

1.2.5 La végétation du Parc National

34

1.2.6 Infrastructures du Parc

35

1.2.7 Fonctionnement du Parc et moyens humains

35

1.2.8 Contexte socio-économique du Parc

36

1.3 Faune originelle et réintroduction d’Ongulés dans le Parc National

38

1.4 Introduction des Gazelles mhorr dans le Parc National

39

CHAPITRE 2 : MATERIEL ET METHODES
2.1 Protocole expérimental d’observation

40
40

2.1.1 Recherche et observation des Gazelles

40

2.1.1.1 Sélection des sites d’observation

40

2

2.1.1.2 Technique de recherche des Gazelles

40

2.1.1.3 Heures d’observation

41

2.1.2 Identification des individus, de l’âge et du sexe

41

2.1.3 Etude du régime alimentaire des Gazelles mhorr dans le P.N.B-H

42

2.1.3.1 Détermination des espèces consommées

42

2.1.3.2 Le choix des classes comportementales

43

2.1.3.3 La méthode de l’échantillonnage par balayage

43

2.1.3.4 La méthode de l’échantillonnage centré

44

2.2 Démographie de la population de Gazelles mhorr du P.N.B-H

44

2.3 Etude de la structure sociale des Gazelles mhorr du P.N.B-H

45

2.4 Utilisation de l’habitat par les Gazelles mhorr

45

2.4 Matériel d’observation

46

CHAPITRE 3 : RESULTATS

47

3.1 Distance de fuite

47

3.2 Estimation de l’âge des individus sur base de la forme des cornes

47

3.3 Démographie de la population de Gazelles mhorrr du P.N.B-H

49

3.4 Structure sociale des Gazelles mhorr du P.N.B-H

54

3.4.1 Composition et taille des groupes sociaux

54

3.4.2 Sex-ratio de la population

55

3.5 Utilisation de l’habitat par les Gazelles mhorr

57

3.6 Territorialité des Gazelles mhorr dans le P.N.B-H

58

3.7 Régime alimentaire des Gazelles mhorr du P.N.B-H

59

3.8 Les dégâts causés aux boisements d’Acacia raddiana du P.N.B-H

65

3.8.1 Nature et ampleur des dégâts

65

3.8.2 Causes des dégâts

67

CHAPITRE 4 : DISCUSSION ET CONCLUSIONS

69

4.1 Distance de fuite

69

4.2 Estimation de l’âge des individus sur base de la forme des cornes

69

4.3 Démographie de la population de Gazelles mhorrr du P.N.B-H

70

4.4 Structure sociale des Gazelles mhorr du P.N.B-H

73

4.5 Utilisation de l’habitat dans le Parc

75

4.6 Territorialité des Gazelles mhorr dans le P.N.B-H

77

4.7 Régime alimentaire des Gazelles mhorr du P.N.B-H

78

3

4.7.1 Tolérance et adaptation de la Gazelle mhorr à la sécheresse
4.8 Les dégâts causés aux boisements d’Acacia raddiana du P.N.B-H

81
82

4.9 Stratégie de conservation et de réintroduction de la Gazelle dama dans
son aire de distribution
4.9.1 La stratégie de conservation de la Gazelle dama

87
87

4.9.2 La sauvegarde de la sous-espèce Gazella dama mhorr et la
situation dans le P.N.B-H

91

CHAPITRE 5 : ANALYSE DES PROBLEMES ACTUELS DANS LE P.N.B-H
ET PROPOSITIONS DE GESTION

92

5.1 Les problèmes actuels

93

5.1.1 Les menaces pesant sur la conservation de la faune et de la flore
5.1.1.1 Le surpâturage et la dégradation des sols

93
93

5.1.1.1.1 Le concept de « capacité de charge »

95

5.1.1.1.2 Estimer la capacité de charge du P.N.B-H

96

5.1.1.1.3 Faiblesses et limites de la « méthode des unités
fourragères »

101

5.1.1.2 L’absence de suivi scientifique

102

5.1.1.3 Les contraintes techniques, financières et administratives

102

5.1.1.4 La dégradation des boisements à Acacia raddiana et de la
nappe alfatière
5.1.2 Les problèmes liés au contexte humain

103
103

5.1.2.1 La population et l’usage des ressources naturelles du Parc

104

5.1.2.2 La relation de la population locale avec le Parc

105

5.2 Les propositions de mesure de gestion
5.2.1 La gestion de la faune et de la flore

106
106

5.2.1.1 La gestion de la population d’Ongulés du Parc

106

5.2.1.1.1 Diminuer la charge en Ongulés du Parc

106

5.2.1.1.2 Réduire la mortalité dans la population des Oryx : le
problème du « plastique »

107

5.2.1.2 Le suivi scientifique

107

5.2.1.3 Le financement du Parc

108

5.2.1.4 La gestion durable des ressources naturelles

108

5.2.2 Intégrer le Parc dans son contexte humain

109

4

CONCLUSIONS GENERALES

115

REFERENCES

117

ANNEXES

124

5

SOMMAIRE DE L’ICONOGRAPHIE ET DES ANNEXES
(A) SOMMAIRE DES FIGURES
Figure n°1 : distribution des trois sous-espèces de Gazelle dama

14

Figure n°2 : distribution historique et actuelle de Gazella dama

19

Figure n°3 : localisation géographique du Parc National de Bou-Hedma, Tunisie

25

centrale
Figure n°4 : coupe géomorphologique orientée Nord-Sud du Parc National de

27

Bou-Hedma et position des unités de terre dans la toposéquence
Figure n°5 : les zones climatiques de la Tunisie

29

Figure n°6 : diagramme ombro-thermique de la station de Bou-Hedma, pour la

30

période 1994 – 1999
Figure n°7 : paysages typiques de la région de Bou-Hedma

31

Figure n°8 : posture de miction et de défecation du mâle de G. d.mhorr

41

Figure n°9 : posture de miction et de défecation de la femelle de G. d.mhorr

41

Figure n°10 : schéma du développement des cornes de Gazella dama mhorr

48

Figure n°11: évolution de l’effectif de la population de Gazelles mhorr du Parc

49

National de Bou-Hedma entre 1990 et 2001
Figure n°12 : accroissement de la population de Gazelles mhorr du Parc et

51

précipitations annuelles depuis 1994
Figure n°13 : répartition des naissances des Gazelles mhorr au cours de l’année et

52

précipitations moyennes mensuelles dans le Parc National de Bou-Hedma pour la
période 1994 - 2001
Figure n°14 : sex-ratio fonctionnel de la population de Gazelles mhorr du Parc

56

National de Bou-Hedma de 1994 à 2001
Figure n°15 : sex-ratio des juvéniles dans le population des Gazelles mhorr du

56

Parc National de Bou-Hedma de 1993 à 2001
Figure n°16 : importance des mâles, des femelles et des jeunes dans la population

57

de Gazelles mhorr du P.N.B-H pour la période 1994 – 2001
Figure n°17 : localisation des 23 zones d’observation dans la ZPI n°1, obtenues

57

par un quadrillage régulier sur base d’une maille de 1 Km
Figure n°18 : répartition de l’activité au sein des groupes de Gazelles mhorr du
P.N.B-H dans la zone du glacis Est avant et après la pluie des 05 et 06-05-2002,
selon la méthode de l’échantillonnage par balayage.

61

6

Figure n°19 : préférences alimentaires des Gazelles mhorr du P.N.B-H dans la
zone du glacis Est avant et après la pluie des 05 et 06-05-2002, selon la méthode de

64

l’échantillonnage centré
Figure n°20 : mâle de Gazelle mhorr frottant ses cornes sur un arbuste
Figure n°21 : précipitations annuelles et effectifs des populations d’Oryx, d’Addax

68

et de la Gazelle mhorr dans la Zonz de Protection Intégrale n°1 du P.N.B-H au

71

cours de la période 1994 - 2001

(B) SOMMAIRE DES TABLEAUX
Tableau n°1: Statut actuel de conservation de la Gazelle dama (Gazella dama)
dans les pays de son aire de distribution

21

Tableau n°2: superficie des différentes zones d’occupation du Parc National de
Bou-Hedma

26

Tableau n°3: Taux de natalité, taux de mortalité, coéfficient d’accroissement et
taux brut de reproduction de la population de Gazelles mhorr du Parc National de

50

Bou-Hedma de 1995 à 2001
Tableau n°4: mortalité des Gazelles mhorr du P.N.B-H selon les sexes
Tableau n°5: structure sociale des Gazelles mhorr dans le P.N.B-H en avril - mai

53

2002

55

Tableau n°6: classe de sexes et d’âge de la population de Gazelles mhorr du
P.N.B-H de 1994 à 2001

55

Tableau n°7: répartitions des observations de Gazelles mhorr dans la ZPI n°1 du
Parc National de Bou-Hedma

57

Tableau n°8: espèces consommées par les Gazelles mhorr dans le Parc National
de Bou-Hedma en avril et mai 2002

59

Tableau n°9: part dans l’alimentation des Gazelles mhorr du P.N.B-H de trois
espèces de ligneux de grande taille en avril – mai 2002

63

Tableau n°10: effectifs des populations d’Oryx dammah, Addax nasomaculatus et
Gazella dama mhorr dans la ZPI n°1 du P.N.B-H entre 1994 et 2001

70

Tableau n°11: structure sociale de Gazella dama dama au Niger dans la RNNAT
Tableau n°12: problèmes actuels et propositions de mesures de gestion dans le

74

P.N.B-H, selon le groupe de recherche de la Banque Mondiale

92

Tableau n°13: capacité de charge pour le bétail domestique (en Kg de poids frais

7

par Ha) estimée par l’UNESCO pour trois habitats représentatifs du Sud tunisien

96

Tableau n°14: effectifs optimaux, exprimés en individus – équivalents ovins, pour
différentes espèces d’hebivores et pour trois biotopes caractéristiques du Sud

98

tunisien
Tableau n°15: effectifs des populations d’Ongulés du P.N.B-H en 2001 et
superficie des zones occupées par chaque espèce

99

Tableau n°16: charge en herbivores du P.N.B-H en 2001 (en nombre d’individus
par Ha) et charge “optimale” pour un biotope caractérisé par un climat similaire à

100

celui du P.N.B-H
Tableau n°17: effectifs “optimaux” en Ongulés proposés dans le Stratégie
Nationale Tunisienne pour le P.N.B-H et surface accessible aux différentes

101

espèces, après ouverture de la ZPI n°1 sur la ZPI n°2 et n°3
Tableau n°18: typologie des visiteurs du Parc National de Bou-Hedma pour
110

l’année 2000

(C) SOMMAIRE DES PHOTOGRAPHIES
Photo n°1: Mâle de Gazella dama mhorr
Photo n°2: Femelle de Gazella dama mhorr

15

Photo n°3: Mâle de Gazella dama mhorr

15

Photo n°4: Mâle de Gazella dama mhorr

16

Photo n°5: nouveau-né de Gazelle dama se dissimulant dans la végétation

16

Photo n°6: végétation typique du Parc National de Bou-Hedma, dominée par le

18

gommier (Acacia raddiana) au port en parasol caractéristique

24

Photo n°7: l’oued Bou-Hedma lors de l’averse des 5 et 6 mai 2002
Photo n°8: le Djebel Bou-Hedma, avec des marécages en arrière plan et une

28

alfatière (Stipa tenacissima) au premier plan à droite

32

Photo n°9: glacis, vu depuis le Djebel Bou-Hedma
Photo n°10a: la plaine limoneuse, située au sud-ouest de la ZPI n°1

32

Photo n°10b: la plaine sableuse, située au sud-est de la ZPI n°1

33

Photo n°11: l’oued Bou-Hedma et la Séguia à sa droite, le long de la ligne de

33

palmiers

33

Photo n°12: “Acheb” dans la plaine limoneuse
Photo n°13: Rhus tripartitum sur le glacis

34

8

Photo n°14: le Mouflon à manchettes (Ammotragus lervia)

34

Photo n°15: la Gazelle dorcas (Gazella dorcas)

38

Photo n°16: l’Oryx algazelle (Oryx dammah)

38

Photo n°17: l’Addax (Addax nasomaculatus)

38

Photo n°18: empreinte de Gazella dama mhorr

38

Photo n°19: excréments de différents Ongulés du Parc

40

Photo n°20: dégâts causés à une branche d’Acacia raddiana dans le P.N.B-H

40

Photo n°21: dégâts causés à une branche d’Acacia raddiana dans le P.N.B-H

65

Photo n°22: dégâts causés à une branche d’Acacia raddiana dans le P.N.B-H

65

Photo n°23: dégâts causés à une branche d’Acacia raddiana dans le P.N.B-H

66

Photo n°24: dégâts causés à une branche d’Acacia raddiana dans le P.N.B-H par

66

le frottement des cornes d’un mâle de Gazelle mhorr

68

Photo n°25: femelle de Gazelle mhorr se nourissant du feuillage d’un Acacia, le
cou dressé à la verticale

78

Photo n°26 : dégâts causés par les Gazelles mhorr à un tronc de palmier par le
frottement de leurs cornes. Alméria, Espagne

83

Photo n°27: tronc de palmier protégé par un grillage métallique. Alméria, Espagne
Photo n°28: région de Bou-Hedma : arbuste de Rhus tripartitum hors du Parc

83

Photo n°29: Parc National de Bou-Hedma: arbuste de Rhus tripartitum dans la

94

réserve intégrale avec la faune sauvage

94

Photo n°30: Parc National de Bou-Hedma: écomusé et centre d’information
112

(D) SOMMAIRE DES ANNEXES
Annexe n°1 : critères permettant de définir les statuts « Endangered » et
« Crtitically Endangered » de conservation d’une espèce aux termes de l’IUCN
Annexe n°2 : infrastructures du Parc National de Bou-Hedma
Annexe n°3 : infrastructures de la Zone de Protection Intégrale n°1 du Parc
National de Bou-Hedma
Annexe n°4 : schéma explicatif du fonctionnement d’une nebka
Annexe n°5 : carte schématique des milieux de la ZPI n°1
Annexe n°6 : localisation bioclimatique du Parc National de Bou-Hedma
Annexe n°7 : description des groupements végétaux de la ZPI n°1 du Parc
National de Bou-Hedma

9

Annexe n°8 : carte synthétique de la végétation de la ZPI n°1 du Parc National de
Bou-Hedma
Annexe n°9 : coupe phytoécologique schématique du Parc National de Bou-hedma
Annexe n°10 : analyse socio-économique du Parc National de Bou-Hedma et de sa
région
Annexe n°11 : carte schématique des quatre zones d’observation dans la ZPI n°1
Annexe n°12 :
Annexe n°13 : typologie des boisements à Acacia raddiana selon la base de
données Physis
Annexe n°14 : analyse des menaces actuelles concernant le Parc National de BouHedma et propositions de mesure de gestion
Annexe n°15: analyse socio-économique du Parc National de Bou-Hedma et de sa
région

10

REMERCIEMENTS
De nombreuses personnes m’ont soutenu au cours de la longue réalisation de ce mémoire.
Il m’est malheureusement impossible de les citer toutes. Que ceux dont le nom ne figure pas ici
sachent qu’il ne s’agit pas d’un oubli de ma part et que je leur serai toujours reconnaissant pour
ce qu’elles ont fait pour moi.
En premier lieu, je tiens à remercier ma promotrice à l’Institut des Sciences naturelles,
Roseline, pour sa confiance et son soutien continu. Merci, Roseline, d’avoir toujours cru en moi
et de m’avoir accordé la chance de vivre une telle expérience. Je remercie également le directeur
de la section, Mr Pierre Devillers, pour m’avoir accueilli et offert toutes les facilités nécessaires
pour la réalisation de ce mémoire.
Je remercie aussi Mr Karem et Mr Faouzi, pour leurs encouragements et leur aide lors de
mon séjour en Tunisie.
Je remercie mon promoteur Universitaire, Mr Verhaeghe pour ses judicieux conseils lors
de la relecture de mon manuscrit.
Je tiens également à remercier Mr De Putter, de la société « Sights of Nature » pour le
prêt d’une lunette terrestre et d’une paire de jumelle.
Je ne saurai jamais assez te remercier, Lazhar, pour ta générosité et ton dévouement. Tu
m’as fait prendre conscience de la magnifique mission qu’est la sauvegarde de la nature. Accepte
tous mes vœux de bonheur et embrasse ta femme et ton fils de la part d’une grande girafe qui
vous aime.
Je tiens aussi à remercier toute l’équipe des gardiens et des ouvriers du Parc de BouHedma, qui font un travail fantastique dans des conditions parfois difficiles.
De l’autre coté de la Méditerranée, je remercie toute la « glorieuse équipe » de la section,
qui n’a certainement pas son pareil ailleurs et c’est tant mieux !
Je remercie aussi mes parents pour leur soutien tout au long de ces deux années de DES et
je peux enfin leur annoncer que cette fois-ci, c’est définitif, leur fils ne sera plus un étudiant (ou
alors juste un tout petit peu par-ci, par-là).
Je te remercie, Blanca, pour ton amour, ta patience et ton courage. Nous avions un rêve
qui ne se réalisera sans doute jamais, mais est-ce une raison pour cesser de rêver ?

11

RESUME
La Gazelle dama est une espèce fortement menacée, considérée actuellement comme éteinte ou
en voie d’extinction à l’état sauvage. Entre 1990 et 1994, l’Etat tunisien a introduit la sous-espèce
Gazella dama mhorr dans le Parc National de Bou-Hedma, situé en Tunisie centrale. Le Parc est
caractérisé par une forêt clairsemée à Acacia raddiana, relique de l’ancienne couverture forestière de la
Tunisie centrale et fruit de nombreux efforts de restauration de la végétation. Le choix du Parc National
de Bou-Hedma se justifie par la présence de ces boisements à Acacia raddiana, qui jouent un rôle
important dans les exigences écologiques de la Gazelle dama.
L’hypothèse selon laquelle la population de Gazelles mhorr du Parc pourrait causer des
dommages importants aux arbres inquiète les gestionnaires du Parc. En effet, de nombreuses
observations font état de traces d’écorçage et de broutement des bourgeons terminaux de l’Acacia.
Pour apporter des éléments de réponses à cette question, nous avons effectué deux mois
d’observations, en avril et mai 2002, dans le Parc National de Bou-Hedma. Au cours de ces deux mois,
nous nous sommes intéressés au régime alimentaire et la structure sociale de la population de Gazelles
mhorr du Parc. Les données démographiques concernant cette population nous ont étés fournies par le
conservateur du Parc.
En avril et mai 2002, la distance de fuite des Gazelles était d’environ 300 mètres. Cette grande
distance de fuite rend très difficile la détermination du sexe et de l’âge. La reconnaissance des individus
n’a jamais été possible, à une exception près. Nos estimations de l’âge des individus sur base de la forme
des cornes sont cependant en accord avec les données de Cano (1991).
Entre 1995 et 2001, la population de Gazelles mhorr du Parc s’est développée avec un taux de
croissance annuel moyen de 0,8 %, qui a atteint 12,75 % pour la période 1997-2000. Ce taux de
croissance est du même ordre de grandeur que celui des autres populations d’Ongulés du Parc et est
supérieur à celui observé dans d’autres aires protégées. Il existe une relation inverse entre
l’accroissement de la population et la pluviosité, indiquant une bonne adaptation de la population au
climat semi-désertique du Parc. La prédation exercée par le Chacal doré (Canis aureus) constitue le
principal facteur de mortalité pour la population de Gazelles mhorr. En 2001, la population atteignait un
total de 26 individus.
En avril et mai 2002, les groupes sociaux les plus souvent observés furent les groupes mixtes et
les groupes de mâles. Cette structure sociale diffère de celle observée dans la Réserve Nationale de l’AïrTénéré. La taille moyenne des groupes sociaux était de 4 ± 3 individus. Au cours de la période 19942001, le sex-ratio fonctionnel de la population est resté relativement stable, oscillant entre 30% et 50%
de mâles parmi les adultes.
Les observations les plus fréquentes des Gazelles mhorr ont été réalisées dans les zones de glacis
ou dans les zones fortement boisées par l’Acacia raddiana. Aucun signe de formation de territoire n’a pu
être mis en évidence.
Le régime alimentaire des Gazelles mhorr dans le Parc est varié. Lors des périodes de sécheresse,
il se compose de dicotylédones ligneuses et non ligneuses à forte teneur en eau, les espèces à faible
contenu en eau étant délaissées. Après un épisode pluvieux important, le régime alimentaire se modifie et
est constitué quasi-exclusivement de monocotylédones très riches en eau. La Gazelle mhorr apparaît donc
capable d’adapter son régime alimentaire pour disposer d’une alimentation toujours riche en eau. Il faut
cependant tenir compte du fait que toutes nos observations ont étés diurnes et que nous ne connaissons
donc pas le régime alimentaire nocturne des Gazelles mhorr.
Les dégâts causés aux Acacia raddiana du Parc sont importants mais, d’après nous, seraient
surtout causés par les autres Ongulés du Parc (Oryx et Addax). Le frottement des cornes des Ongulés du
Parc sur les troncs et les branches des Acacias constitue un problème préoccupant qui pourrait nécessiter
des mesures de protection, telle la pose d’un grillage autour des jeunes arbres. Le broutement des
bourgeons terminaux de l’Acacia par les Gazelles mhorr ne semble pas affecter le développement des
arbres mais ceci doit faire l’objet d’études plus approfondies.
Le Parc National de Bou-hedma est actuellement confronté à de nombreux problèmes : risque de
surpâturage, contraintes techniques et financières, conflit foncier avec la population, etc., qui nécessitent
la mise en place d’un programme de gestion participative avec la population locale. Des propositions de
mesures de gestions sont discutées et les atouts que le Parc peut offrir dans le cadre du développement de
l’écotourisme dans la région sont présentés.
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PRESENTATION ET OBJECTIF DU TRAVAIL
Notre étude s’inscrit dans le programme de conservation et de restauration des Antilopes
Sahélo-Sahariennes mené par l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB), sous
l’égide de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage (CMS/UNEP ou Convention de Bonn). L’objectif de cette Convention est d'assurer la
conservation des espèces migratrices terrestres, marines et aériennes sur l'ensemble de leur aire
de répartition. Les six espèces Sahélo-Sahariennes concernées par ce programme sont : l’Oryx
algazelle (Oryx dammah), l’Addax (Addax nasomaculatus) , la Gazelle dama (Gazella dama), la
Gazelle leptocère (Gazella leptoceros), la Gazelle dorcas (Gazella dorcas) et la Gazelle de
Cuvier (Gazelle cuvieri).
La Gazelle dama est une espèce menacée, considérée comme en danger / critiquement en
danger (endangered / critically endangered1) aux termes de l’IUCN (Union Internationale pour la
Conservation de la Nature). Elle est placée en annexe 1 de la CMS et identifiée par le conseil
scientifique de cette commission comme candidate pour la mise en place d’actions concertées par
les Etats faisant partie de son aire de répartition. De 1990 à 1994, l’Etat tunisien a introduit la
sous-espèce Gazella dama mhorr dans le Parc National de Bou-Hedma, situé en Tunisie centrale,
en collaboration avec les zoos de Francfort et Berlin et la station de sauvegarde de la faune
saharienne d’Almeria, en Espagne (Station Expérimentale des Zones Arides du Conseil de la
Recherche Scientifique d’Espagne).
Le Parc National de Bou-Hedma est caractérisé par une forêt clairsemée à Acacia
raddiana, relique de l’ancienne couverture forestière de la Tunisie centrale et fruit de nombreux
efforts de restauration de la végétation. A ce titre, le Parc constitue un modèle international pour
la restauration d’habitats naturels et le développement d’une aire protégée.
Le choix du Parc National de Bou-Hedma se justifie par la présence de ces boisements à
Acacia raddiana qui jouent un rôle important dans les exigences écologiques de la Gazelle dama.
Cependant, l'hypothèse selon laquelle la Gazelle mhorr pourrait causer des dommages aux arbres
inquiète les gestionnaires du Parc. En effet, de nombreuses observations font état de traces
d’écorçage et de broutement des bourgeons terminaux des Acacias. Dans le cadre de la stratégie
nationale tunisienne pour la conservation et la restauration des Antilopes Sahélo-sahariennes et
de leurs habitats, il est capital de savoir si certaines espèces d’Antilopes peuvent avoir un impact
négatif sur le maintien des caractéristiques écologiques du Parc National de Bou-Hedma. La
question qui se pose est donc : la population de G. dama mhorr pourrait-elle, à un certain niveau
1 Les critères permettant de définir ces deux statuts de conservation figurent en annexe 1.
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de croissance, constituer une menace potentielle pour la régénération naturelle des Acacia
raddiana du Parc ? Pour apporter des éléments de réponse à cette question, nous avons effectué
deux mois d'observations, en avril et mai 2002, dans le Parc National de Bou-Hedma.
En outre, l’écologie et les comportements sociaux de la Gazelle mhorr en condition de
semi-liberté étant encore mal connus, ce stage avait aussi pour but de collecter un maximum de
renseignements permettant de mieux cerner les caractéristiques éco-éthologiques de cette espèce
en conditions de semi-liberté.
Dans le chapitre III ce mémoire, nous détaillerons nos observations sur les préférences
alimentaires des Gazelles mhorr, en les intégrant dans un cadre plus vaste incluant la
démographie et la structure sociale de la population du Parc.
Dans le chapitre IV, nous discuterons nos résultats en les comparant aux données fournies
par la littérature. Nous envisagerons aussi quelle sont les stratégies à développer pour assurer la
sauvegarde de cette espèce dans son aire de distribution historique et dans le Parc national de
Bou-Hedma.
Enfin, dans le chapitre V, nous analyserons les difficultés auxquelles le P.N.B-H est
confronté et les mesures de gestion qui ont été proposées pour assurer la pérennité des ressources
naturelles du Parc. Nous développerons une approche basée sur la rencontre entre les contraintes
que la création du Parc fait peser sur les populations locales et les potentialités qu’une gestion
participative du Parc peut faire naître. Nous poserons les bases nécessaires au développement
d’une discussion sur le principe de la gestion intégrée des aires protégées, seule à même
d’assurer conjointement la protection de la biodiversité et le développement des populations
locales. En effet, notre travail s’inscrit dans une optique de conservation et de restauration des
habitats naturels, le maintien et /ou la réintroduction des Ongulés Sahélo-Sahariens n’étant
possible que si leurs habitats sont protégés efficacement et durablement.
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION
1.1 La Gazelle mhorr
1.1.1 Taxonomie (d’après Spinage, 1986)
Gazella dama mhorr:
Classe :

Mammalia

Ordre :

Artiodactyla

Famille :

Bovidae

Sous-Famille :

Antilopinae

Tribu :

Antilopini

Genre :

Gazella

Espèce :

Gazella dama mhorr (Bennett, 1833)

Noms communs: Fr. : Biche-Robert, dama – Ang.: Addra, Mhorr, Red Necked Gazelle – All.: DamaGazelle –
It/Esp.: Gazella dama - Arabe : Ariel, Mohor - Berberi: miena.
Synonymes: antilope dama Pallas, 1766 ; Gazella permista Neumann, 1906 ; antilope ruficollis Smith, 1827.

Gazella dama mhorr est une
des trois sous-espèces actuellement
reconnues de la Gazelle dama (voir
Figure 1). Les trois sous-espèces se
différencient principalement par la
coloration de leur pelage. Les plages
de pelage roux sont très marquées
chez les individus du Maroc (G.
dama

mhorr,

Bennet,

1833),

intermédiaires chez les individus de
la zone sahélo-sahélienne, au Sud du
Sahara, du Sénégal au Tchad (G.
dama

dama,

Neumann,

1906)

(Kacem et al., 1994) et s’estompent
fortement chez les individus du
Soudan (G. dama ruficolis, H.
Smith, 1827).
Figure 1: distribution des trois sous-espèces de Gazelle dama
(d'après Kacem et al., 1994)
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1.1.2 Description
Grande Gazelle, dont la hauteur au garrot peut atteindre 1 mètre 20. Le cou et les pattes
sont très allongés. Les cornes, de coloration noire, sont assez courtes (25 cm en moyenne),
épaisses (légèrement moins développées chez la femelle), fortement annelées, en forme de S et
dirigées vers l’arrière. Elles sont parallèles dans leur tiers inférieur pour s’évaser ensuite en
forme de lyre (Panouse, 1957). La queue est courte et fine. Les sabots sont étroits et pointus, les
doigts latéraux sont courts et larges. La femelle présente en travers de l’œil une raie noire qui se
prolonge jusqu’à la commissure des lèvres (Photo n°1 et n°2) (Le Berre, 1990 ; Giazzi, 1996).

Photo n°1. Mâle de Gazella dama mhorr. Photo n°2. Femelle de Gazella dama
Photo : Web.
mhorr (Photo : zoo de St.-Louis).
Gazella dama mhorr est la plus foncée des trois sous-espèces de Gazelle dama (Kacem et
al., 1994)2. La moitié supérieure du corps et le cou sont brun foncé, le reste de la robe est blanc.
Cette zone brune est plus ou moins étendue mais la croupe, la tête et le ventre sont toujours
blancs (Photo n°3) (Le Berre, 1990). La limite entre la zone dorsale et la zone ventrale n’est pas
soulignée sur les flancs par une bande foncée, comme c’est le cas chez d’autres Gazelles (Le
Berre, 1990). La zone brune se prolonge en une fine bande sur les pattes arrières et le cou porte
une tache blanche bien visible en son milieu (Photo n°4). La queue est blanche, avec l’extrémité
noire (Le Berre, 1990). La pilosité blanche de l’arrière train (« miroir ») s’étend sur la croupe :
cette particularité, propre au sous-groupe nanger dans le genre Gazella, différencie la Gazelle

2

Gazella dama est une espèce polytypique, comprenant de trois à neuf sous-espèces reconnues (Best & Raw,

1975 ; Cano, 1984 ; Groves, 1988 ; Dragesco-Joffé, 1993 ; Cano et al., 1993 ; Kacem et al., 1994 ; Abaigar et al.,
1997 ; Lydekker et Blaine, 1914). La majorité des auteurs s’accorde pour reconnaître trois sous-espèces, G. d. mhorr
dans le Sahara atlantique, G. d. dama dans le Sahel occidental et central, G. d. ruficollis dans le Sahel oriental.
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dama de la Gazelle dorcas et de la Gazelle leptocère chez lesquelles le blanc de l’arrière train ne
dépasse pas la naissance de la queue (Dragesco-Joffé, 1993).

Photo n°3. Mâle de Gazella dama mhorr Photo n°4. Mâle de G.dama mhorr. La ligne
(Huffman B.)
noire sur le coté de la tête est une sécrétion
des glandes pré-orbitales, que cette Gazelle
utilise pour marquer son environnement. La
tache blanche sur le cou est bien visible
(Huffman B.)

1.1.3 Dimensions
Longueur du corps: 150-165 cm; longueur de la queue: 26-35 cm; hauteur au garrot: 88120 cm; poids: 40-72 Kg; longueur des cornes: 21-43 cm (Le Berre, 1990).3

1.1.4 Biologie-structure sociale
La Gazelle dama vit en troupeau de 5 à 15 individus, mais peut former des groupes
beaucoup plus importants pouvant atteindre 100 à 200 individus (Le Berre, 1990) mais ces
groupes sont, semble-t-il, peu stables (Newby, 1974). Ce dernier auteur indique que les Gazelles
dama forment habituellement des groupes familiaux de 4 à une quinzaine d’individus, bien qu’il
ne soit pas rare d’observer des paires d’animaux ou des individus solitaires. Selon Le Berre
(1990), la structure sociale d’une population de Gazelle dama à l’équilibre est une organisation
en harems (un mâle dominant, 5 à 6 femelles et des jeunes) avec des groupes de mâles
célibataires (en anglais « bachelor’s club »).

3

Pour des données plus complètes, voir P.-L. Dekeyser, 1950 Mammifères. Pages 388-455 in Contribution à l’étude

de l’Aïr. Mémoire de l’Institut français d’Afrique noire, No. 10. 562 pp.
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Les périodes d’accouplement sont saisonnières (avril-mai au Tchad et octobre-novembre au
Soudan, selon Haltenorth & Diller, 1985). Dragesco-Joffé (1993) pense que la période
d’accouplement est très dépendante des conditions climatiques, avec parfois deux périodes de rut
principales et des naissances plus ou moins étalées au cours de l’année. Dans les zones les plus
désertiques, les Gazelles dama semblent attendre le début de la saison des pluies pour
s’accoupler (août dans le Sahara méridional) mais le rut peut commencer dès avril-mai si les
ressources alimentaires sont encore suffisantes. La période de rut fait l’objet de combats parfois
violents entre mâles adultes ; les mâles dominants réunissent alors leur harem (Giazzi, 1996).
Dragesco-Joffé (1993) indique des tailles de harems comprises entre 6 et 10 femelles, rarement
plus. L’organisation des troupeaux de rut serait assez lâche, le mâle dominant se contente de
surveiller les mâles célibataires mais ne les chasse pas. La gestation dure 150 jours selon In
Tanoust (1930), 198 jours en moyenne selon Dragesco-Joffé (1993) et 200 jours selon Haltenorth
& Diller (1977). Cano (1991) indique une durée moyenne de gestation en captivité de 6 mois et
18 jours, soit 201 jours. Les femelles quittent le groupe pour mettre bas. Elles choisissent un
endroit où la végétation herbacée est haute pour la mise-bas (Newby, 1974). En général, elles ne
donnent naissance qu’à un seul petit à chaque portée (NARS, 1995). Les naissances s’étalent de
juin à novembre, avec un pic en septembre et octobre. Le petit est mis bas à l’écart du troupeau et
la mère mange aussitôt la délivre probablement pour ne pas attirer les prédateurs (DragescoJoffé, 1993). A la naissance, le petit a déjà la coloration de l’adulte, avec toutefois un pelage
beaucoup plus clair. Il reste caché à l’abri de la végétation pendant une à deux semaines. Sa mère
le visite régulièrement, le nettoie, le lèche et avale ses crottes et son urine probablement pour ne
laisser aucune odeur susceptible de trahir la présence du nouveau-né (Dragesco-Joffé, 1993).
Lorsque la mère et son petit sont confrontés à un danger et que la fuite n’est pas possible, le petit
se dissimule au sol, dans une attitude typique (voir Photo n°5) (Newby, 1974).
En ce qui concerne les classes d’âge, nous utiliserons la terminologie de Cano (1991) qui a
étudié le développement de Gazella dama mhorr en captivité. Le nouveau-né est considéré
comme juvénile jusqu’à l’âge de 3 mois et comme immature jusqu’à l’âge de 15 mois pour les
femelles, 16 mois pour les mâles. En captivité, la longévité de l’espèce peut atteindre 10 ans pour
les mâles et jusqu’à 15 années pour les femelles (Cano, 1992).
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Photo n°5 : nouveau-né de Gazelle dama se dissimulant dans
la végétation. Photo : Web.

1.1.5 Ecologie
L’écologie de la Gazelle dama est encore très peu connue. Elle s’alimenterait surtout à
l’aube et au crépuscule. La Gazelle dama a un régime alimentaire mixte, composé de grandes
quantités de feuillage de ligneux, dont les tissus sont riches en eau et, dans une moindre mesure,
d’herbacées non-graminoïdes (Bonotte, 1958 ; Giazzi, 1996). Son alimentation comprend, en
particulier, une grande quantité de feuilles d’Acacias et son aire de distribution serait inféodée à
celle de ce genre botanique (Le Berre, 1990). Elle complèterait son alimentation par des
graminées lorsque celles-ci sont vertes (Newby, 1974, Grettenberger & Newby, 1986, Cano,
1991). La plupart des auteurs s’accordent pour penser que la Gazelle dama est largement
indépendante de l’eau libre, obtenant l’humidité indispensable à sa survie en mangeant les
feuilles des arbres (Bonotte, 1958). Newby (1974) considère que la dama occupe une position
(niche écologique) intermédiaire parmi les trois espèces de gazelles de la réserve de faune de
Ouadi Rime-Ouadi Achim au Tchad, tant en termes de régime alimentaire que de choix d’habitat.
La gazelle dorcas (G. dorcas) y est l’herbivore brouteur prédominant en milieux ouverts. La
Gazelle à front rouge (G. rufifrons) vit dans les milieux les plus densément boisés et se nourrit
principalement du feuillage des arbres. La dama, quant à elle, se satisferait de tout ce qu’elle peut
trouver à manger et occuperait aussi bien les milieux ouverts que fermés. Ses besoins en eau
seraient également intermédiaires entre ceux des deux autres gazelles citées ci-dessus (Newby,
1974)4.

4

“The dama is more of a browser than the dorcas and more of a grazer than the Red-fronted Gazelle” (Newby,
1974).
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1.1.6 Habitats
La Gazelle dama est une espèce sahélo-saharienne. Elle effectue des déplacements vers le
Sahel lorsque les pâturages sahariens ont trop souffert de la sécheresse (Le Berre, 1990). Dans la
moitié sud de sa zone de distribution, ses migrations sont saisonnières, vers le nord (donc vers le
Sahara) à la saison des pluies et vers le sud (donc vers le Sahel) pendant la saison sèche
(Kingdon, 2001). Ces migrations seraient contrôlées d’avantage par la disponibilité en nourriture
que par celle en eau (Bonotte, 1958). Ces mouvements saisonniers dépendent aussi de conditions
climatiques locales et de facteurs hydrogéographiques qui entraînent des mouvements est-ouest
durant la saison des pluies, le long des lits de rivières saisonnières (Newby, 1974).
Les avis des auteurs divergent quant au type d’habitat préféré de la Gazelle dama : selon le
North American Regional Studbook (1995) et Joléaud (1929), elles préfèrent les milieux ouverts
et rocheux connus sous le nom de hammadas ou regs mais sont absentes des régions vraiment
montagneuses et des plaines désertiques. Au Niger, Grettenberger et Newby (1986) indiquent que
le lit des rivières saisonnières, qui procurent du fourrage vert et de l’ombre, sont l’habitat préféré
de Gazella dama dama, tandis que Newby (1974) signale qu’elles préfèrent les zones steppiques
ou semi-arides du Sahel, vallonnées et riches en végétation. Newby (1980) a observé des
Gazelles mhorr dans des habitats aussi divers que des dunes sableuses mobiles, des steppes
herbacées et des dépressions inter-dunaires boisées. Kowalski & Rzebik-Kowalski (1991) et
Dupuy (1966) estiment que la dama est inféodée aux régions sableuses et aux regs à dominance
de steppes non dunaires.

1.1.7 Distribution historique et actuelle
La Figure 2 présente la distribution historique et actuelle de la Gazelle dama, selon les
données de Cano (1992), de Trotignon (1975) et de Devillers & Devillers-Terschuren (1998). La
Gazelle dama était autrefois largement répandue dans les régions désertiques et semi-désertiques
de l’Afrique du Nord et de l’Ouest, depuis la côte Atlantique jusqu’en Egypte et au Soudan.
L’aire de distribution de Gazella dama mhorr s’étendait de l’anti-Atlas (bassin du Drâa) au
fleuve Sénégal. L’aire de distribution de Gazella dama dama couvrait toute la zone sahélosaharienne au sud du Sahara, depuis le Sénégal et l’extrême Sud-Est de la Mauritanie jusqu’au
Tchad. Sa présence historique est confirmée en bordure des grands massifs centro-sahariens.
Gazella dama ruficollis occupait la zone sahélo-saharienne du Soudan jusqu’au Nil. L’absence
de données historiques ne permet pas de confirmer l’existence d’un hiatus entre les aires de
distribution de G. d. dama et de G. d. ruficollis. Les données historiques recueillies par Trotignon
(1975) et Cano (1991) sont contradictoires : le premier auteur indique une continuité entre les
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aires de distribution de G. d. mhorr et de G. d. dama tandis que le second estime que les deux
aires de distribution n’étaient pas jointives. Pour la réalisation de notre carte de la répartition
historique et actuelle de la Gazelle dama, nous nous sommes basés sur les données de Trotignon
(1975).
Actuellement, la Gazelle dama est éteinte ou en voie d’extinction dans la majeure partie de
son ancienne zone de distribution (Devillers & Devillers-Terschuren, 1998). Elle subsiste encore
dans certains massifs centro-sahariens, comme le Termit, l’Aïr-Ténéré, l’Adrar des Iforhas ou le
Darfour. Sa présence est suspectée dans le Tassili N’Ajjer et le Tibesti, et certaines observations
laissent à penser que de très petites populations pourraient survivre dans les contreforts de l’AntiAtlas marocain (Cuzin, 1996).

1.1.8 Statut actuel de conservation de l’espèce
Depuis 1996, la Gazelle dama (Gazella dama) est considérée comme « en danger »
(endangered)5 aux termes de l’IUCN (Union Internationale pour la Conservation de la
Nature). En outre, la Gazelle dama est inscrite en Appendice 1 de la CITES, ou Convention de
Washington (CITES : Convention on International Trade in Endangered Species ou Convention
Internationale sur le Commerce des espèces Menacées).
Le Tableau 1 indique le statut actuel des sous-espèces de Gazella dama dans les différents
pays de son aire de distribution.
Dans la mesure du possible, nous nous sommes basés sur les sources bibliographiques les
plus récentes. Des populations de Gazelles dama subsistent dans le Sahel au moins au Mali, au
Niger et au Tchad, peut-être aussi au Burkina Faso et au Soudan, bien qu’aucune donnée récente
ne vienne le confirmer (Devillers & Devillers-Terschuren, 1998 ; Kingdon, 2001).
Les populations du Mali, fortes de plusieurs centaines d’individus, seraient en légère
augmentation, après baisse considérable des effectifs au cours des années quatre-vingts (Duvall
et al., 1997). Au Niger, dans les zones de l’Aïr-Ténéré et du Termit, la population de Gazelles
dama était estimée à 400 têtes en 1993 (Dragesco-Joffé, 1993) mais serait actuellement en forte
régression et n’atteindrait plus que 100 ou 200 individus. Au Tchad l’espèce serait actuellement
très rare dans la réserve d’Ouadi Rimé-Ouadi Achim (Moksia et Reouyo, 1996) et fortement
menacée de disparition.

5

Les critères permettant de définir les catégories « Endangered » et « Critically Endangered » aux termes de l’IUCN
figurent en annexe 1.
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Tableau 1 : Statut actuel de conservation de la Gazelle dama (Gazella dama) dans les pays
de son aire de distribution historique.
Pays

Sous-espèce

Libye

G. dama
dama ?

LocalitéRégion
Bassin du
Drâa et Adrar
Souttouf
Hamada du
Drâa et
Hamada du
Tindouf
Massif du
Hoggar et
Tassili des
Ajjers
Nord du
Tibesti

Maroc

G. dama
mhorr

Algérie

G. dama
mhorr

Mauritanie

G. dama.
Mhorr
G. dama
dama

Nord-Ouest
du pays
Sud-Est du
pays

inconnu

G. dama
dama
G. dama
dama

Entre 18° et
15° de latitude
Région de
l’Aïr et du
Termit ;
région de
l’Azaouak
Réserve de
Ouadi RiméOuadi Achim

Plusieurs
En danger
centaines
200 dans
En danger
l’Aïr ; 300
dans leTermit ;
inconnu pour
l’Azaouak
Très faible
En danger

Inconnu ;
probablement
très faible à
nul
Inconnu ;
probablement
nul
Inconnu

G. dama
dama

Mali
Niger

Tchad

G. dama
dama

Soudan

G. dama
rufficolis

Région du
Darfour

Sénégal

G. dama
dama ?

Région du
Ferlo

Burkina-faso G. dama
dama
Nigéria

G. dama

Région de
Seno-Mango

Nombre de
têtes
Moins d’une
dizaine ?
Moins d’une
dizaine ?

Statut

auteur

Eteinte ou au
bord de
l’extinction
Eteinte ou au
bord de
l’extinction

Cuzin, 1996

inconnu

Eteinte ou au
bord de
l’extinction

inconnu

Probablement
éteinte
Probablement
éteinte
Probablement
éteinte

inconnu

Région du lac Inconnu

Eteinte ou au
bord de
l’extinction

Kowalski &
RzebikKowalski,
1991
DragescoJoffé, 1993 et
de Smet &
Mallon, 1997
Hufnagl, 1972
et Essghaier,
1980
Trotignon,
1975
Trotignon,
1975 et
Sournia &
Veschuren,
1990
Duvall et al.,
1997
Grettenberger
& Newby,
1990 et
Millington et
al., 1991
Beudels et al.,
1994 et
Moksia &
Reouyo, 1996
Hashim, 1996

Eteinte

Sournia &
Dupuy, 1990

Eteinte ou au
bord de
l’extinction
Probablement

Heringa et al.,
1990
Anadu &
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dama

Tchad

éteinte

Green, 1990
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L’absence de données récentes concernant les populations d’Algérie, du Maroc, de
Mauritanie, du Sénégal et du Nigeria indique que l’espèce y est probablement éteinte ou au bord
de l’extinction. En ce qui concerne la population libyenne, son existence est fondée sur
l’ancienne répartition de G. dama dama au Tchad, dont un noyau important fréquentait la Région
du Tibesti, non loin de la frontière libyenne. En tout état de cause, cette population libyenne doit
être considérée comme actuellement éteinte.

1.1.9 Cause du déclin des populations
La régression de la Gazelle dama dans l’entièreté de son aire de distribution est sans doute
imputable à plusieurs facteurs agissant simultanément. Le braconnage constitue certainement le
facteur premier de la régression spectaculaire des effectifs de Gazella dama et des autres espèces
d’Ongulés Sahélo-Sahariens. Le dernier demi-siècle a en effet été catastrophique pour la
biodiversité dans l’ensemble des pays sahéliens et sahariens : guerres, révoltes tribales,
prospections pétrolières et minières, braconnage et de façon générale multiplication des armes à
feu et des véhicules tout-terrain se sont conjugués pour entraîner la quasi-extermination de la
grande et moyenne faune de ces régions (Devillers & Devillers-Terschuren, 1998). La pression
de la chasse exercée actuellement sur les Gazelles varie selon les pays. Elle continue à être
importante dans certains pays du Sahel où l’absence de stabilité politique empêche une
surveillance et une répression efficace. La chasse pratiquée par les nationaux (militaires, citadins,
etc.) ou par les coopérants (sociétés minières et pétrolières essentiellement) pourrait être réduite
voire jugulée par la mise en place d’un cadre légal renforçant la surveillance, la répression et la
sensibilisation. Il n’en va malheureusement pas de même avec les prélèvements d’antilopes
parfois massifs pratiqués par les dignitaires des pays du Golfe Persique venus officiellement
chasser l’outarde. Seule une volonté politique au plus haut niveau peut constituer un frein
efficace à ces pratiques (Devillers & Devillers-Terschuren, 1998).
La dégradation des habitats sous la pression anthropique constitue la seconde cause de
disparition des populations d’Antilopes Sahélo-Sahariennes. Au cours de la seconde moitié du
vingtième siècle, la forte augmentation du cheptel domestique et l’extension continue des
pâturages ont conduit à un surpâturage intense dans toute l’Afrique sub-saharienne (Devillers &
Devillers-Terschuren, 1998). L’érosion des sols mis à nu par un intense piétinement augmente
les effets du surpâturage et conduit, in fine, à la désertification des zones de pâture. En outre,
l’abattage systématique par les populations locales des arbres et arbustes pour des besoins
domestiques renforce les conséquences du surpâturage. Le forage de puits profonds (puits
artésiens) dans de nombreux pays de la zone sahélienne a permis aux éleveurs originaires du Sud
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de ces pays de se fixer dans le Nord, sur des pâturages qui n’hébergeaient avant que des peuples
nomades pendant la saison des pluies. Ces excellents pâturages sahéliens ont vite été dégradés
par le surpâturage et le tassement des sols, avec pour conséquence un dépérissement du cheptel
domestique faute de nourriture mais aussi une régression très importante des populations
d’Antilopes sahélo-sahariennes, qui utilisaient ces pâturages lors de leurs migrations Nord-Sud
entre la zone sahélienne et le Sahara. L’extension des zones de culture et de pâturage a repoussé
de nombreuses populations d’Ongulés Sahélo-Sahariens vers des zones sub-désertiques, à la
limite de leur tolérance d’aridité (Devillers & Devillers-Terschuren, 1998).
Les effets catastrophiques des sécheresses répétées que le Sahel connaît depuis les années
1950 se combinent à la pression anthropique pour aggraver les conséquences des prélèvements
sur des populations animales soumises à une chasse de moins en moins traditionnelle.

1.1.10 Menaces pesant sur les populations actuelles
Les prélèvements par la chasse illégale constituent la menace principale pesant sur les
dernières populations sauvages de Gazella dama. Certaines aires protégées qui constituent
actuellement les derniers refuges de l’espèce, telle la Réserve de faune d’Ouadi Rimé-Ouadi
Achim au Chad, ont été dévastées par des féroces guerres civiles, qui ont aggravé les
prélèvements sur les populations. En outre, la dégradation des habitats par le surpâturage et
l’extension des zones de culture constituent deux autres menaces importantes pesant sur les
populations résiduelles de Gazelles dama dans l’ensemble de l’aire de distribution de l’espèce.

1.2 Le Parc National de Bou-Hedma
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1.2.1 Présentation du Parc National
Situé en Tunisie centrale et dans l'étage bioclimatique aride (Le Houérou, 1959, 1969 ;
Floret  Pontanier, 1982), le Parc National de Bou-Hedma (P.N.B-H) s’étend sur environ 16500
ha dans les basses plaines le long de la chaîne du Djebel Bou-Hedma – Orbata (Figure 3), chaîne
alignée d'Est en Ouest (Karem et al., 1993), entre les parallèles 34°27' - 34°32' Nord et les
méridiens 9°23' - 9°41' Est (Brahmi et al., 1997). Le Parc se trouve dans une région appelée
« Bled Talah », en raison de la présence d’une forêt clairsemée à Acacia raddiana (Gommier ou
Talah dans la langue locale), relique de l’ancienne couverture végétale de la Tunisie centrale.
Cette forêt clairsemée à Acacia raddiana constitue l’élément le plus marquant de la physionomie
du Parc (photographie n°6). Le point culminant du djebel se situe à 840 m et le piémont est à
l’altitude de 100-200 m. Le Parc continue au sud dans la plaine (altitude de 90 m) qui prolonge la
chaîne (Karem et al., 1993).

Photo n°6 : végétation typique du Parc National de Bou-Hedma,
dominée par le gommier (Acacia raddiana) au port en parasol
caractéristique (Direction Générale des forêts, Tunis).
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FIGURE N°3 : Localisation géographique du Parc National de Bou-Hedma, Tunisie Centrale,
d’après Caron S.
Le Parc National de Bou-Hedma (P.N.B-H) est situé dans le Gouvernorat de Sidi Bouzid,
Délégation de Mezzouna (environ 10000 ha) et dans le Gouvernorat de Gafsa, Délégation d'El
Guettar (environ 6000 ha) (Kacem et al., 1994).
En 1970, des mesures de reconstitution du biotope naturel furent entreprises par la
Direction Générale des Forêts (Ministère de l’Agriculture, Tunis) autour du bordj qui donnera
plus tard son nom au Parc (Bertram, 1988). En 1977, sous l'impulsion de la communauté
scientifique, le Parc fut intégré au réseau international des Réserves de Biosphère de l'UNESCO
(programme Man And Biosphere). Enfin, en 1980, un décret présidentiel (décret présidentiel
n°80-1606 du 18 décembre 1980) confère au Parc un statut national. Depuis 1985, d’importants
travaux de régénération de la végétation ont été entrepris et les habitats ont été remarquablement
restaurés sur plusieurs années de mise en défens. La restauration des milieux steppiques et des
boisements à Acacia raddiana fait du Parc National de Bou-Hedma le meilleur exemple de ce
type d’habitat dans la frange septentrionale du Sahara. A ce titre, le Parc constitue un modèle
international pour la restauration d’habitats naturels et le développement d’une aire protégée.
Le statut de Réserve de Biosphère du Parc a conduit à l’instauration d’un zonage dans le
Parc. Ce dernier est subdivisé en plusieurs zones dont les dénominations reflètent les statuts de
protection qui leurs sont associés (voir figure n°3 et surtout l’annexe n°2). Les Zones de
Protection Intégrales (Z.P.I.) n°1, 2 et 3 couvrent une superficie de 8684 hectares (voir Tableau
2). Toute activité humaine y est strictement interdite et l’exploitation touristique y est sévèrement
réglementée. La ZPI n°1 abrite la majorité des grands mammifères réintroduits dans le P.N. (voir
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paragraphe 1.3. Réintroduction des Ongulés dans le Parc). La ZPI n°3 abrite deux Gazelles
mhorr, qui s’y sont installées après s’être échappées de le ZPI n°1 et une vingtaine d’Addax
(Addax nasomaculatus). La ZPI n°2 n’abrite actuellement aucun grand mammifère. Une carte des
principales infrastructures de la ZPI n°1 est fournie en annexe (annexe n°3). Toute activité
humaine est en principe prohibée dans les Zones Tampon (Z.T.). Les Zones d’Exploitation
Agricoles (Z.A.) sont entièrement dévolues aux activités humaines.
Tableau n°2. Superficie des différentes zones d’occupation du Parc National de BouHedma, selon une classification basée sur le Gouvernorat dont dépend chaque zone et selon une
classification basée sur le relief du Parc. ZPI = Zone de Protection Intégrale ; ZT = Zone
Tampon ; ZA = Zone dévolue à l’agriculture. (Modifié d’après Hétier, 2001).
Superficie des différentes zones (en Ha)
Zones

Gouvernorat

Plaine et

Djebel

Superficie

Sidi Bouzid

Gafsa

piémont

totale

ZPI n°1

5114

0

2000

3114

5114

ZPI n°2

1000

1700

1500

1200

2700

ZPI n°3

0

1000

1000

0

1000

Total ZPI

6114

2700

4500

4374

8814

ZT n°1

1774

0

1019

755

1774

ZT n°2

0

2000

2000

0

2500

Total ZT

1774

2000

3019

755

4274

ZA n°1

2400

0

2400

0

2400

ZA n°2

0

1500

1500

0

1500

Total ZA

2400

1500

3900

0

3900

Total général

10288

6200

11419

5500

16488

28

1.2.2 La géomorphologie du Parc National
Sur le plan géomorphologique, le Parc comprend la plaine alluvionnaire, les glacis et
piémont de la chaîne montagneuse et le Djebel proprement dit (figure n°4) (Karem, 1993).

Figure n°4 : coupe géomorphologique orientée Nord-Sud du Parc National de BouHedma et position des unités de terre dans la toposéquence (d’après Karem et al., 1993).
La chaîne de montagne du Djebel Bou-Hedma, contrefort de l’Atlas Saharien, s’est formée
pendant les périodes crétacées et tertiaires (documentation de l’écomusée du P.N.B-H). Les
roches sont composées en grande partie de grès calcaire, de marne colorée et de gypse. Les
surfaces avoisinantes au pied de la montagne sont constituées par les sédiments provenant de
l’érosion des pentes. Sur leurs sols, le calcaire et le gypse se sont comprimés en une croûte dure
(documentation de l’écomusée du P.N. B-H).
Le vent et l’eau transportent le sol. Pendant les mois secs, les sédiments du sol pauvre en
humus sont poussés par le vent (phénomène connu sous le nom de déflation) et accumulés par
endroits en des sortes de dunes, les nebkas (cf. annexe n°4). Après le dessèchement de l’été et la
solidification de la surface du sol, les pluies violentes de l’automne peuvent attaquer les sols de
manière intense et les niveler jusqu’à la croûte calcaire (écomusée du P.N. B-H).
Plusieurs sources d’eau douce et d’eau saumâtre se trouvent dans la montagne. La cuvette
centrale à l’Est draine les eaux de l’oued Bou-Hedma (ou oued Aïn Cherchera) et est Parcourue
par un ruisseau (ou seguia) alimenté par la source Aïn Cherchera. La cuvette centrale à l’Ouest
draine les eaux de l’oued El Mech et est alimentée par la source thermale de Hammam Haddej
(Kacem et.al., 1994).
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Un trait marquant de la physionomie du
Parc National de Bou-Hedma est la présence de
nombreux oueds traversant la plaine alluviale
depuis le piémont du djebel (voir photographie
n°7).

Ces

vallées

sèches,

temporairement

remplies d’eau lors des « fortes » pluies, sont
caractéristiques des steppes désertiques semiarides. Les oueds jouent un rôle important dans
la géomorphologie du P.N. en entraînant des
matériaux érodés arrachés au glacis vers la
plaine (écomusée du P.N.B-H). Les oueds
constituent un micro-habitat particulier dont
l’importance dans le Parc sera discutée dans le
paragraphe consacré à la végétation du Parc.
Photographie n°7 : l’oued Bou-Hedma lors de l’averse des 5 et 6 mai 2002 (Cammaerts D.)
L’annexe n°5 représente de manière schématique la géomorphologie de la zone de
protection intégrale n°1 (ZPI n°1), sur base de la nature du sol : roche-mère ou dépôts
alluvionnaires. On distingue d’une part les glacis à roche-mère affleurante et la plaine à sol
alluvionnaire, et d’autre part, une zone à sol limoneux à l’ouest de la plaine et une zone à sol
sableux à l’est.
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1.2.3 Le climat du Parc National
Le Parc National de BouHedma est situé au centre de la
Tunisie, proche de l’isohyète de
200

mm

de

précipitations

annuelles moyennes (voir Figure
n°5) et présente un climat de
steppe

semi-aride :

frais

et

humide l’hiver, sec et chaud
l’été

(documentation

de

l’écomusée du P.N.B-H). Par
l’étude des aires d’extension de
certaines

espèces

végétales

indicatrices du climat, on peut
dire que le Parc s’étend dans les
bioclimats arides inférieurs, à
variante tempérée et fraîche,
jusque

dans

le

semi-aride

inférieur à variante fraîche (voir
annexe n°6) (Karem, 1993).
Figure n°5 : les zones climatiques de la Tunisie (d’après
Sghaïer-Zaafouri et Chaïeb, 1999)
La pluviométrie dans le P.N. B-H est irrégulière dans le temps et l’espace. Si elle dépasse
rarement 100 mm dans la plaine, elle peut atteindre 300 mm au sommet du djebel (écomusée du
P.N. B-H et Karem, 1993). Ce dernier constitue une barrière très efficace au déplacement des
masses nuageuses venant du Nord, ce qui explique que les précipitations que reçoit le Parc sont
nettement inférieures à celles d’autres régions situées à la même latitude. Ainsi, au printemps
2002, la région subissait depuis cinq ans une sècheresse prononcée et la végétation du Parc était
soumise à un stress hydrique important qui s’accompagne d’une forte pression de broutage et de
piétinement de la part des animaux du Parc6.

6

En avril 2001, étant donné les conséquences dramatiques de cette sécheresse sur les Ongulés du Parc, des
compléments alimentaires furent distribués quotidiennement.
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Les

écarts

annuels

de

précipitations peuvent être importants
et causer de graves inondations,
comme le montre le diagramme
ombro-thermique

de

la

station

météorologique du Bordj Bou-Hedma
(Figure n°6) .
Les

températures

du

Parc

connaissent, elles aussi, d’importantes
variations

annuelles :

en

été,

la

température grimpe parfois à 45°C à
Figure n°6 : diagramme ombro-thermique de la station
de Bou-Hedma, obtenu par le calcul des moyennes des l’ombre et en hiver, pendant les nuits
précipitations et des températures mensuelles pour la claires, la température peut descendre
période 1994-1999. Réalisation Caron S.
en-dessous de 0°C ( documentation
écomusée du P.N.B-H).
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1.2.4 Les différentes formations naturelles du Parc National
Comme il a déjà été dit au paragraphe 1.2.2, le Parc comprend quatre types principaux de
formations naturelles (figure n°7 et Photographies 8, 9, 10 et 11) : les massifs montagneux ou
djebels, les glacis intermédiaires (surfaces d’érosion en pente douce), la plaine et les oueds (cours
d’eau à écoulement intermittent) (Kacem et al., 1994 ; Brahmi et al., 1997).

Figure n°7 : paysages typiques de la region de Bou-Hedma. En haut, plaines et
dépressions ; en bas, djebel et glacis (Caron S., modifié d’après Schulz, 2000).

ravins et dépressions
plaine

djebel

oued
glacis
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Les caractéristiques géomorphologiques de ces quatre types de formations naturelles sont
les suivantes :
Le djebel : les sols sont
très peu profonds, sur une
roche-mère

calcaire.

La

couche superficielle du sol
disparaît

sous

l’érosion
éolienne.

l’effet

hydrique
Le

piémont

de
et
du

versant sud est caractérisé par
des accumulations colluviales
pierreuses-caillouteuses

sur

une roche-mère alternant le
calcaire et la marne.

Photo n°8 : Le djebel Bou-Hedma, avec des marécages en arrière
plan et une alfatière (Stipa tenacissima) au premier plan à droite.
Photographie : Caron S.

Les glacis : le terme
très général de glacis est une
notion

topographique

désignant des paysages à
surface relativement plane et
de faible pente. C’est une
surface d’érosion, en pente
douce, au pied des reliefs.
Dans le Parc National de
Bou-Hedma, la roche-mère y Photo n°9 : Glacis, vu depuis le djebel Bou-Hedma (Caron S.).
est

calcareuse

affleurements
gypseux.

avec

des

calcaro-
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La plaine : La plaine
montre une texture limoneuse
(plaine

limoneuse :

photo

n°10a) ou limono-sableuse
(plaine

sableuse :

photo

n°10b)

qui

traduit

l’accumulation de matériaux
d’érosion. En profondeur, le
sol possède une texture sablo- Photo n°10a : la plaine limoneuse, située au sud-ouest de la ZPI
limoneuse à limono-argileuse, n°1 (Caron S.).
résultat de la pente presque
nulle de la plaine et du dépôt
de matériaux très fins par les
eaux d’épandage.

Photo n°10b : la plaine sableuse, située au sud-est de la ZPI n°1
(Caron S.).
Les

talwegs

dépressions :

ces

et

les

milieux

sont surtout constitués des
oueds

qui

courent

majoritairement d’ouest nordouest vers l’est sud-est. Ces
milieux sont caractérisés par
des vertisols hydromorphes
minéraux. Ils sont vite saturés
et retiennent mal l’eau dans
les argiles gonflantes.

Photo n°11 : l’oued Bou-Hedma et la Séguia à sa droite, le long
de la ligne de palmiers (Caron S.).
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1.2.5 La végétation du Parc National
La végétation du Parc est très riche et comprend plus de 400 espèces (Kacem et al., 1994).
Le climat de la région, aride à semi-aride à variante tempérée, conditionne les différents types de
groupements végétaux que le Parc abrite. Nous reproduisons en annexe (annexe n°7) la liste des
différents groupements végétaux de la ZPI n°1 (modifiée d’après Karem et al., 1993). L’Annexe
n°8 montre la localisation de ces groupements végétaux dans la ZPI n°1.
L’annexe n°9 présente, de manière schématique, la localisation des principaux
groupements végétaux du Parc en fonction de l’altitude. La plaine alluviale est caractérisée par
des boisements à Acacia raddiana et par des communautés à chaméphytes. Les pluies permettent
le développement au sol d’un tapis de graminées thérophytes et hémicryptophytes annuelles
nommé « acheb », particulièrement visible dans la plaine limoneuse (voir photo n°12). Les oueds
abritent une végétation d’arbrisseaux denses, principalement Retama raetam, et leurs zones
d’épandages se caractérisent par une végétation psammophytique (Rhanterium suaveolens,
Arthrophytum schmittianum). Au niveau des zones de glacis, la végétation présente un faible
recouvrement du sol, du fait des mauvaises conditions édaphiques. La végétation y est
caractérisée par la présence de succulentes telles Anabasis oropediorum, ainsi que par des
éléments montagneux saharo-méditerranéens comme Rhus tripartitum (voir photo n°13). Dans le
Djebel, la végétation semi-désertique est enrichie par quelques éléments plus méditerranéens tel
Rosmarinus officinalis, Juniperus phoenica et Pistacia atlantica.

Photo n°12. “Acheb„ dans la plaine
limoneuse (Caron S.)

Photo n°13. Rhus tripartitum sur le
glacis (Caron S.)

Le Djebel Bou-Hedma et les piedmonts abritent une nappe alfatière (alfa : Stipa
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tenacissima) d’une superficie de 3985 ha (Brahmi et al., 1997). Cette nappe alfatière est
représentative des formations steppiques des hautes plaines de la Tunisie centrale. La
conservation de cette nappe alfatière constitue un objectif important pour les gestionnaires du
P.N.B-H. Pour cette raison, le prélèvement de l’alfa pour des activités de sparterie domestique est
strictement interdit dans le Parc et les contrevenants s’exposent à de fortes amendes.

1.2.6 Infrastructures du Parc
Le centre d’activité du P.N.B-H est situé dans la Zone de Protection Intégrale n°1 (ZPI 1) et
comprend le Bordj Bou-Hedma (un ancien bâtiment de la gendarmerie française), l’écomusée du
P.N. et la maison du conservateur chargé de la gestion du P.N. Au Bordj Bou-Hedma se trouve le
matériel léger du Parc, un dépôt et des bureaux administratifs, ainsi que des logements (deux
chambres, une cuisine et une douche). L’écomusée abrite une exposition sur la flore et la faune
du Parc et des objets de l’artisanat local, ainsi que le bureau du conservateur et des sanitaires. Le
matériel lourd du Parc, à savoir trois tracteurs, des engins agricoles et des clôtures de rechange,
sont parqués dans un hangar à ciel ouvert. Le centre d’activité du Parc comprend aussi une aire
de repos et de récréation et un bassin alimenté par une déviation de la Séguia, la petite source
canalisée qui traverse le centre d’activité. Enfin, plusieurs enclos de tailles diverses entourent le
centre d’activité.

1.2.7 Fonctionnement du Parc et moyens humains
L’administration du P.N.B-H est actuellement éclatée entre le Gouvernorat de Sidi Bouzid
(Délégation de Mezzouna), qui gère environ 10000 ha du Parc, et le Gouvernorat de Gafsa
(Délégation d’El Guettar), qui gère environ 6000 ha (Muller et al., 1994). Un conservateur est
chargé en permanence de la gestion du Parc et est tenu, en tant qu’agent des eaux et forêts, de
faire respecter le Code Forestier dans le Parc, mais aussi dans le pays tout entier.
Le personnel du Parc, outre le conservateur, compte une trentaine de gardiens chargés
d’assurer le suivi de la faune du Parc, de sanctionner les infractions au Code Forestier et
d’encadrer les ouvriers travaillant sur les différents chantiers du Parc. Le nombre d’ouvriers dans
le Parc varie entre 50 et 100, selon l’ampleur des travaux à réaliser ou le degré de spécialisation
exigé pour une tâche donnée (certains ouvriers sont spécialisés dans la conduite des tracteurs ou
dans la manipulation des plants végétaux).

1.2.8 Contexte socio-économique du Parc
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En annexe n°10 figure une étude du contexte socio-économique du P.N.B-H réalisée par le
groupe de recherche de la Banque Mondiale (Hétier, 2001). Les résultats de cette étude seront
discutés plus en détails dans le chapitre 5 « Analyse des problèmes actuels dans le P.N.B-H et
propositions de gestion ». Nous n’en retiendrons ici que les éléments fondamentaux.
La superficie totale des deux Zones dévolues à l’Agriculture (Z.A.) du Parc est de 3900 ha,
dont 2400 ha dans le Gouvernorat de Sidi Bouzid et 1500 ha dans celui de Gafsa (Kacem et al.,
1994). La population vivant actuellement dans les ZA du Parc est d’environ 2500 personnes,
réparties en 320 familles. Le type majoritaire d’habitat est le « gourbi amélioré » (sic : Hétier,
2001) en pisé, induisant une promiscuité importante. Les conditions d’hygiène sont parfois
difficiles pour les familles ne disposant pas de citernes. Plus de 60% des logements ne disposent
ni de latrines ni du raccordement à l’électricité (Hétier, 2001). La zone du Parc compte 10 écoles
primaires, mais l’absence de collège induit un fort taux d’abandon avant l’enseignement
secondaire. La création d’un collège constitue d’ailleurs une des préoccupations majeures de la
population du Parc. Bien que la zone du Parc bénéficie de quatre dispensaires, l’offre en matière
de service de santé est trop chère pour de nombreuses familles, malgré l’existence d’un régime
de tarifs réduits qui s’applique à la majorité des familles du Parc. La région du Parc accuse
également un retard notable en matière de planning familial, ce qui se traduit par un taux de
natalité nettement supérieur à celui de la moyenne nationale (le nombre moyen d’enfants par
ménage pour les familles vivant sur la zone du Parc est de 6). En outre, la population du Parc
conteste le statut foncier actuel des zones réservées à l’agriculture, ce qui bloque la résolution de
leur situation foncière (Hétier, 2001). Depuis la création du Parc, et jusque dans les années 90,
plusieurs familles ont été déplacées afin de mettre en place les Zones de Protection Intégrale, ce
qui a augmenté le ressentiment d’une partie de la population envers le Parc (Hétier, 2001).
Le système agraire dominant dans les Z.A. et dans la région est basé essentiellement sur
l’élevage extensif des ovins et caprins et plus récemment des camélidés (Hétier, 2001). Environ
35% des surfaces agricoles auxquelles la population du Parc a accès sont occupées par des
cultures non irriguées, le reste étant dévolu au cheptel. L’agriculture extensive est la principale
activité économique et la principale source de revenu dans la zone du Parc. L’interdiction du
prélèvement des ressources du Parc accélère l’évolution du système pastoral actuel, basé sur
l’élevage extensif et l’agriculture pluviale, vers un système plus intensif où l’agriculture irriguée
occupera une place croissante (Hétier, 2001). La création du Parc, en restreignant l’accès aux
ressources pastorales et naturelles du Djebel Bou-Hedma (alfa pour la sparterie domestique) et
des ZPI (bois pour le feu, fourrage et miel, argile pour la poterie) a entraîné un fort ressentiment
de la population envers le Parc, qu’elle accuse d’être responsable de sa situation précaire. Malgré
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la mise en place dans la région de plusieurs programmes de développement rural, auxquels
l’accès a été difficile pour les habitants du Parc étant donné leur situation irrégulière (cf. le
conflit foncier ci-dessus), le revenu de la population locale reste très faible, avec plus de 50 %
des familles en dessous du seuil de pauvreté (Hétier, 2001). L’organisation villageoise est peu
développée, limitée à deux AIC (Associations d’Intérêt Collectif) pour la gestion de
l’approvisionnement en eau potable et agricole. Les tentatives de création d’une AFIC
(Association Forestière d’Intérêt Collectif) n’ont pas abouti (Hétier, 2001).
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1.3 Faune originelle et réintroduction d’Ongulés dans le Parc
National
La faune du Parc National de Bou-Hedma est parfaitement adaptée au climat aride saharien
et beaucoup d'animaux n'ont même pas besoin de s'abreuver. De nombreuses espèces du Parc
représentent une forte valeur patrimoniale pour la Tunisie, comme le Varan du désert (Varanus
grisaeus), le Caméléon (Chameleo chameleo), le Cobra (Naja haje), le Ganga cata (Pterocles
alchata), l'Aigle royal (Aquila chrysaetos), le Mouflon à manchettes (Ammotragus lervia), rare et
menacé (Photo n°14), la Gazelle dorcas (Gazella dorcas), très rare et menacée d'extinction
(Photo n°15), le Fennec (Vulpes zerda), la Hyène rayée (Hyena hyaena), le Caracal (Felis
caracal) et le Chat sauvage (Felis sylvestris). Trois espèces d’Ongulés ont été réintroduites :
l’Oryx algazelle (Oryx dammah) (Photo n°16), l’Addax (Addax nasomaculatus) (photo n°17) et
la sous-espèce Gazella dama mhorr, qui ne fait pas partie de la faune historique de Tunisie, mais
qui a été introduite au moment de la réintroduction des deux autres espèces.

Photo n°14 : le Mouflon à
manchettes (Ammotragus lervia). A
gauche le mâle, à droite la femelle.
Photographie : Caron S.

Photo n°15 : la Gazelle dorcas (Gazella
dorcas). Photographie : Direction Générale
des Forêts, Ministère de l’agriculture, Tunis.

Photo n°16 : l’Oryx algazelle (Oryx
dammah).
Photographie :
Molcanova R.

Photo n°17 : l’Addax (Addax
nasomaculatush). Photo : Caron
S.
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1.4 Introduction des Gazelles mhorr dans le Parc National
En 1969, un groupe de 5 Gazelles mhorr fut capturé dans le Sahara occidental, dans le but
d’établir un noyau de reproduction de cette sous-espèce à la Estación Experimental de Zonas
Aridas7 de Alméria, Espagne (Loggers et al., 1992). Ce groupe initial est à l’origine de la
majorité des animaux actuellement élevés en captivité dans de nombreux jardins zoologiques
dans le monde. Entre 1990 et 1992, deux mâles et 6 femelles de cette sous-espèce furent
transférés des Parcs zoologiques de Munich, Frankfort et Berlin dans le Parc National de BouHedma (Wiesner & Müller, 1998). Malheureusement, parmi les deux mâles et trois femelles qui
arrivèrent en 1990, le mâle dominant tua son rival quelques jours après et les trois femelles
moururent après s’être jetées sur le grillage de leur enclos. Une nouvelle femelle, transférée
l’année suivante, mourut de fatigue trois jours après son arrivée dans le Parc. Enfin, en 1992,
deux femelles furent réceptionnées du Parc zoologique de Berlin. Le mâle arrivé en 1990 féconda
une des femelles et, en 1993, le Parc connu sa première naissance. Le groupe fût maintenu dans
un enclos d’acclimatation de 10 hectares pendant deux ans puis relâché en 1994 dans la zone de
protection intégrale n°1, d’une superficie de 2000 ha. En octobre 1994, La ZPI n°1 abritait trois
mâles (dont un adulte) et quatre femelles (dont deux adultes).
En octobre 1994, quatre mâles et dix femelles furent transférés d’Alméria dans le Parc
National de Bou-Hedma. Les Gazelles furent maintenues dans un enclos d’acclimatation de 10
ha pendant 5 mois avant d’être relâchées dans la ZPI n°1 (Abaigar et al, 1997; Wiesner &
Müller, 1998). En 1994 et 1995, les Chacals dorés (Canis aureus) prélevèrent un lourd tribut sur
cette jeune population, puisque 9 animaux furent victimes des chacals.

Station Expérimentale d’étude des Zones Arides (centre pour la sauvegarde de la faune sahélosaharienne).
7
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CHAPITRE 2 : MATERIEL ET METHODES
2.1 Protocole expérimental d’observation
2.1.1 Recherche et observation des gazelles
2.1.1.1 Sélection des sites d’observation
Dans la mesure du possible, nous avons tenté de choisir des sites d’observation combinant
plusieurs avantages : une vision sur 180°, une faible exposition au vent et lieu permettant à
l’observateur de se dissimuler partiellement. Pour des raisons de visibilité, nous avons porté
notre choix sur des sites d’observation situés plus haut que la zone où se trouvent les Gazelles, de
manière à pouvoir observer ces dernières à une distance d’au moins 300 mètres.
Nous avons parfois utilisé une méthode indirecte pour choisir les sites les plus fréquentés
par les Gazelles, en nous basant sur la présence de traces au sol (voir photo n° 18) ou sur la
recherche de concentration d’excréments de Gazelle dama mhorr (voir photo n° 19).

Photo n°19 : excréments de
différents Ongulés du Parc : de
gauche à droite et de haut en bas :
Photo n°18 : au centre : empreinte de Gazella dama mhorr. Oryx après ingestion d’un sac
On remarquera la forme quasiment circulaire de plastique, Oryx sain, Addax et
dama mhorr (Caron S.).
l’empreinte (Cammaerts D).
2. 1.1.2 Technique de recherche des Gazelles
Lorsque nous avons sélectionné un site d’observation, nous commençons par effectuer une
recherche à la jumelle. Si celle-ci se révèle infructueuse, nous installons la longue-vue sur son
trépied et nous procédons à une recherche minutieuse des Gazelles. Nous avons adapté notre
méthode de recherche à la topographie du terrain. Pour des raisons pratiques, nous avons
subdivisé la ZPI n°1 en quatre zones de travail (voir annexe n°11): le glacis Ouest, le glacis Est,
la plaine sableuse et la plaine limoneuse. Les limites entre ces zones ont été fixées arbitrairement
et se basent sur des éléments topographiques indépendants de la nature du sol (pistes et Seguia).
Le glacis Ouest et les plaines sableuses et limoneuses n’offrent guère de sites d’observation de
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qualité. En conséquence, dans ces trois zones du Parc, nous avons opté pour une recherche active
des Gazelles, en se dissimulant du mieux possible lorsque nous les apercevons. A l’opposé, la
présence d’un oued profond courant parallèlement au djebel en haut du glacis Est nous a permis
de nous installer au pied du djebel sans être repéré par les gazelles et de pratiquer l’affût. Les
déplacements dans le Parc se sont fait à pied et à vélo.
2. 1.1.3 Heures d’observation
Toutes les observations ont été diurnes. Les sorties sur le terrain se faisaient surtout le
matin et en fin d’après-midi. Entre 11h et 16h, les gazelles sont peu actives, s’alimentent peu et
préfèrent dormir ou ruminer ; de plus, la brume de chaleur qui monte du sol rend l’observation au
télescope difficile.

2. 1. 2 Identification des individus, de l’âge et du sexe :
L’identification du sexe des individus se base sur des critères de coloration (présence d’une
raie noire courant de l’œil à la commissure des lèvres chez les femelles) et sur des critères
morphologiques (taille, forme de la tête, forme des cornes). Les organes sexuels des mâles ne
sont malheureusement pas visibles de loin, ce qui rend la détermination du sexe parfois
hasardeuse (le mâle ne possède pas de touffe pileuse au niveau du nombril, comme c’est le cas
par exemple chez Oryx dammah). Il est difficile d’estimer l’âge de l’animal sur base de sa taille
et de la forme de ses cornes (voir chapitre Résultats). Dans certains cas, il a été possible de
déterminer le sexe des individus en observant leurs postures de défécation ou de mixion, qui sont
légèrement différentes selon le sexe de l’animal (Figures n°8 et n°9).

Figure 8 : posture de miction (en haut) et Figure 9 : posture de miction (en haut) et de
de défécation (en bas) du mâle de G. d. défécation (en bas) de la femelle de G. d.
mhorr (d’après Cano, 1991)
mhorr (d’après Cano, 1991)
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Le mâle de G. d. mhorr urine en se penchant vers l’avant de manière caractéristique et
défèque en adoptant une posture « assise », tandis que les postures d’urination et de défécation
des femelles sont assez semblables entre-elles.
Seul un mâle a pu être identifié avec certitude grâce à la forme de sa tête et de ses cornes.
Ce mâle est le mâle solitaire dont il est question dans le chapitre III : Résultats.

2.1.3 Etude du régime alimentaire des Gazelles mhorr dans le P.N. B-H
2. 1. 3. 1 Détermination des espèces consommées :
Déterminer les espèces consommées par les Gazelles dama s’est révélé difficile. La grande
distance d’observation ne permet généralement pas de reconnaître l’espèce appétée, d’autant plus
que la dessiccation extrême de la végétation rend la détermination à distance des plantes de la
strate herbacée très difficile, la végétation étant fortement dégradée par cinq années de sécheresse
et une pression animale importante. Le peu de points de repères ne permet pas souvent de
retrouver une plante qui a été observée à la longue-vue. Nous avons donc été contraints
d’abandonner l’utilisation de la dichotomie classique distinguant les brouteurs (« browsers » en
anglais) et les paisseurs (« grazers ») (Owen-Smith, 1992). Les animaux brouteurs se nourrissent
de dicotylédones ligneuses ou non ligneuses, tandis que les animaux paisseurs se nourrissent de
monocotylédones (graminées).
Il nous est apparu que nous pouvions objectivement observer à une distance importante les
strates de végétation. Nous avons utilisé une classification distinguant la strate herbacée (donc
incluant des monocotylédones et des dicotylédones), la strate buissonnante/arbustive et la strate
arborescente. Connaissant la composition de la strate herbacée dans la zone d’observation et la
comestibilité des espèces, nous pouvons approcher le régime alimentaire de la Gazelle dama. En
effet, si nous ne savons pas dire qu’elles sont les espèces de la strate herbacée consommées avant
la pluie, nous connaissons cependant parfaitement les espèces présentes dans cette zone grâce au
transect réalisé par Caron en 2001. Connaissant ces espèces, on peut en déduire lesquelles seront
comestibles en période de sécheresse. Dans notre cas, aucune graminée n’est palatable par les
Gazelles mhorr avant la pluie. Après la pluie du 06-05-02, la détermination des espèces s’est
révélée beaucoup plus facile grâce à la croissance des organes photosynthétiques et, pour
certaines espèces, la floraison.
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2. 1. 3. 2 Le choix des classes comportementales
Toute observation du comportement d’un animal commence par la définition arbitraire
d’un certain nombre de classes comportementales, c’est-à-dire d’un ensemble de comportements
formant un tout cohérent par rapport au sujet d’investigation. Dans notre cas, nous nous
intéressons à l’alimentation de la Gazelle dama. Comme il a été dit plus haut, nous ne pouvions
pas déterminer visuellement les espèces consommées par les Gazelles mais nous pouvions
facilement observer la strate de végétation choisie par chaque Gazelle pour s’alimenter. Nous
avons donc considéré trois classes comportementales en fonction de la strate de végétation
choisie: Gazelle s’alimentant au sol, Gazelle s’alimentant dans les buissons ou les arbres et
Gazelle ne s’alimentant pas (quelle que soit l’activité qu’elle réalise par ailleurs).
2.1.3.3 La méthode de l’échantillonnage par balayage
L’échantillonnage par balayage (en anglais : scan-sampling) (Altmann, 1974 ; Bateson,
1993 ; Campan & Scapini, 2001) est une technique d’observation qui consiste à noter l’activité
de chaque membre d’un groupe à un moment précis (par exemple toutes les minutes au cours
d’une heure). Autrement dit, l’observateur réalise un instantané des évènements observables, à
un moment donné pour tous les individus visibles du groupe. Les comportements observés sont
classés dans un certain nombre de classes comportementales choisies arbitrairement. Ce type
d’échantillonnage permet, pour chaque individu du groupe, d’avoir une estimation du temps
consacré à telle ou telle activité, à condition toutefois que l’intervalle de temps séparant deux
observations n’excède pas de beaucoup le temps consacré à la classe comportementale la plus
rapide. Dans notre cas, nous avons choisi des intervalles de temps d’une minute ou de trente
secondes. Nous avons constaté que ces intervalles correspondaient bien à l’observation de
l’alimentation des Gazelles, puisqu’un intervalle de 1 min est nettement inférieur à la durée
habituelle d’alimentation des Gazelles mhorr dans les arbres et buissons et très proche de leur
durée d’une prise alimentaire au sol. La reconnaissance individuelle à distance des gazelles étant
dans notre cas impossible, nous n’avons pas pu déterminer par cette technique le temps moyen
consacré à l’alimentation sur les différentes espèces consommées. Par contre, la méthode de
l’échantillonnage par balayage fournit une estimation fiable du degré d’activité au sein d’un
groupe, par exemple de l’activité alimentaire. Si l’on considère que le nombre d’individus qui
s’alimentent sur une espèce végétale est d’autant plus élevé que cette espèce est appréciée, on
peut relier les préférences alimentaires des animaux avec le nombre d’individus d’un groupe en
train de s’alimenter sur une espèce donnée. De cette manière, la technique de l’échantillonnage
par balayage permet d’établir les préférences alimentaires des Gazelles mhorr.
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2.1.3.4 La méthode de l’échantillonnage centré
L’échantillonnage centré (Altmann, 1974 ; Bateson, 1993) est une méthode d’observation
qui consiste en une focalisation de l’observation sur un animal en particulier pendant une période
donnée, puis sur un autre, pendant la même période, et ainsi de suite avec tous les animaux
observables (Campan & Scapini, 2001) pour chaque individu, toutes les occurrences d’une ou
plusieurs classes comportementales définies arbitrairement sont enregistrées ainsi que la durée
exacte de chacune de ces classes comportementales. Ceci permet de déterminer, pour une période
de temps donnée, le temps consacré par l’individu aux différentes classes comportementales
considérées.

2.2 Démographie de la population de Gazelles mhorr du P.N.B-H
Les données démographiques concernant la population de Gazelle dama mhorr nous ont été
obligeamment fournies par le conservateur du Parc qui tient à jour depuis 1995 un registre sur la
population d’Ongulés du Parc. Des comptages ont été réalisés chaque semaine et les naissances
et mortalités ont été répertoriées dans ce registre. Lorsque la cause de la mort n’est pas évidente,
une autopsie est réalisée. Lorsqu’un individu passe dans une nouvelle classe d’âge, cela est
signalé dans le registre. Les classes d’âge reprises dans le registre sont au nombre de deux :
juvénile (de 0 à 18 mois) et adulte (plus de 18 mois). Ces classes d’âges diffèrent légèrement de
celles établies par Cano (1991).
Les effectifs d’une population dépendent principalement de la différence entre les taux de
natalité et de mortalité et de l’équilibre entre émigration et immigration (Ramade, 1994). A
partir des données fournies par le conservateur du Parc, nous avons pu établir un certain nombre
de paramètres éco-démographiques fondamentaux :
 Le taux de natalité s’exprime en proportion de la population totale : c’est le nombre de
naissances survenant au cours d’un intervalle de temps donné en proportion de la population
totale au début de l’intervalle. Par exemple, 50 naissances survenant au cours d’une année
dans une population qui compte 1000 individus au début de l’année représentent un taux de
natalité de 50/1000, soit 0,05. Remarquons que le taux de natalité n’a pas d’unité mais qu’il
est fonction de l’intervalle de temps considéré. On veillera donc toujours à préciser cet
intervalle de temps. Le taux de natalité exprimé en proportion de la population totale est un
taux brut ; il ne tient pas compte de la structure par âge de la population.
 Le taux brut de reproduction est un indicateur plus fiable que le taux de natalité de
l’accroissement d’une population. Le taux brut de reproduction est le nombre de naissances
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femelles survenant au cours d’un intervalle de temps donné en proportion du nombre de
femelles en âge d’être fécondées dans la population totale au début de l’intervalle. Autrement
dit, c’est le nombre de femelles produit par chaque femelle féconde dans la population. On
l’appelle aussi taux de multiplication par génération (Ramade, 1994). Dans notre rapport,
nous utilisons un taux brut de reproduction car nous ne connaissons pas la structure par âge de
la population de femelles ni sa table d’espérance de vie.
 Le taux de mortalité décrit le nombre de morts survenues dans un intervalle de temps donné,
divisé par l’effectif de la population au début de l’intervalle. Le taux de mortalité exprimé en
proportion de la population totale est un taux brut ; il ne tient pas compte de la structure par
âge de la population.
 La différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité est le taux d’accroissement de la
population. C’est un nombre sans unité.

2.3 Etude de la structure sociale des Gazelles mhorr du P.N.B-H
La structure sociale des groupes de Gazelles dama mhorr du Parc National de Bou-Hedma
a été étudiée après avoir défini huit classes, selon une méthode dérivée de celle de Hvidberg –
Hansen et de Vos (1971) :


mâles solitaires ;



femelles solitaires ;



groupes de femelles : groupes de femelles adultes sans mâles ;



groupes de mâles : groupes de mâles adultes ou immatures sans femelles ;



femelles et jeunes : une ou plusieurs femelles adultes accompagnées de juvéniles ou
d’immatures ;



couples avec jeunes : un mâle et une femelle adultes accompagnés d’un ou plusieurs
juvéniles ou immatures ;



harems : un mâle adulte et plusieurs femelles accompagnés ou non de juvéniles ou de
nouveau-nés ;



groupes mixtes : troupeaux composés de plusieurs femelles adultes et de plusieurs mâles
adultes ou immatures.

2.4 Utilisation de l'habitat par les Gazelles mhorr
Dans le cadre de cette étude, nous avons voulu déterminer quels étaient les habitats de la
ZPI n°1 les plus fréquentés par les Gazelles mhorr. Nous avons dessiné une carte de la ZPI n°1
sur laquelle nous avons superposé un quadrillage construit sur une maille d'1 km de coté (voir
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figure 17). La ZPI n°1 se voit ainsi subdivisée en 23 zones, de tailles et de formes différentes. A
chaque observation, nous avons noté quelle était la zone dans laquelle se trouvaient les Gazelles.
Nous obtenons ainsi une estimation du taux de fréquentation de chacune des 23 zones du Parc
par les Gazelles mhorr. Il est important de remarquer que toutes les observations ont été diurnes
et que cette méthode est entachée d’un biais, car l’observation a été privilégiée dans certaines
zones.

2.5 Matériel d’observation
Nous avons utilisé un matériel d’observation performant constitué de Jumelles Kite
(birdwatcher) 8X42 (field = 8,2°) et d’une longue-vue KOWA TSN-1 20X-60X (multicoated
lens) montée sur trépied.
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CHAPITRE 3 : RESULTATS
3.1 Distance de fuite
En avril et mai 2002, la distance de fuite des gazelles était d’environ 300 mètres, variant
entre 100 m et 300 m selon le relief, la végétation, notre position au vent ou l’heure de la journée.
L’approche pose de nombreux problèmes puisque les Gazelles mhorr détectent l’observateur
alors que celui-ci les aperçoit à l’aide de jumelles. Les gazelles ne se laissent en général pas
approcher à moins de 300 mètres, prenant bien soin de conserver cette distance entre elles et
l’observateur. Elles se déplaceront à mesure que l’observateur fait de même. On peut donc
considérer, en première approximation, que toute étude du déplacement des gazelles mhorr du
Parc réalisé à l’aide de jumelles classiques n’est que le reflet des déplacements de l’observateur.
Cette grande distance de fuite des dama oblige donc l’observateur à recourir à l’usage d’une
longue-vue puissante (grossissement 20X-60X) qui permet d’observer les gazelles à des
distances supérieures à 500 mètres, sans perturber leur comportement. En effet, dès qu’elles ont
détecté l’observateur, elles le surveillent en permanence. Un individu du groupe surveillera
l’observateur tandis que les autres s’éloignent (les fuites précipitées sont rares et ne surviennent
que lorsque les gazelles sont surprises par un danger soudain). Il aurait peut-être été possible
d’utiliser un écran végétal pour rendre l’approche plus facile. La méthode qui nous a semblé la
plus appropriée pour l’étude des gazelles du Parc est, dans un premier temps, d’effectuer des
Parcours à travers l’entièreté du Parc pour déterminer la ou les zones les plus fréquentées par les
Gazelles et ensuite, dans un second temps, de choisir plusieurs points d’observation d’où l’on a
une vue dégagée sur différents secteurs du Parc. Il est alors possible, en se déplaçant peu et en
utilisant une puissante longue-vue, de procéder à des observations sur des animaux qui ne sont
pas en alerte.

3.2Estimation de l’âge des individus sur base de la forme des cornes
Les Gazelles dama du P.N. B-H nées dans le Parc ne sont pas marquées. Celles portant une
marque à l’oreille sont nées en captivité dans les zoos d’Allemagne ou à Alméria, Espagne.
Malheureusement, cette marque n’est pas lisible à distance et il n’y a donc aucun moyen de
savoir avec précision l’âge de l’individu que l’on observe. Par conséquent, pour avoir une idée de
l’âge relatif des individus, nous nous sommes basés sur les données de Cano (1991) et sur nos
propres observations. Nous avons pu établir quelques schémas du développement des cornes des
Gazelles en fonction de l’âge présumé des individus (estimé sur base de la taille de l’animal et de
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l’expérience du conservateur du Parc). La figure 10 présente les dessins réalisés lors de notre
stage ainsi que ceux réalisés par Cano (1991).
Figure n°10. Schémas du développement des cornes de Gazella dama mhorr, d’après nos
observations dans le Parc National de Bou-Hedma, Tunisie (colonnes 1 et 2), et d’après Cano
(1991) (colonnes 4 et 5).

(3) Classe (4) Mâle (5) Age de l’individu
et longueur extrêmes
De haut en bas : De haut en bas : âge d’âge des
âge croissant.
croissant.
du des cornes en mm.
individus Dessins
(1) Femelle

On remarque que
les cornes sont
presque
horizontales
et
plus fines que
celles du mâle.

(2) Mâle

On remarque que
les cornes sont plus
épaisses à leur base
que
celles
des
femelles.

dessinés
selon nos
observations
(colonnes 1
et 2)

Juvénile

développement
des
cornes
d’un mâle de
Gazelle mhorr
selon
Cano
(1991)

se rapporte aux dessins
de Cano (1991), cicontre
à
gauche
(colonne 4)

1 mois
15 mm
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Immature

4 mois
75-100 mm

Immature

6 mois
160-180 mm

Immature

1 an
220-260 mm

Adulte

2-3 ans
250-350 mm

Adulte

4-5 ans
240-330mm
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L’âge des individus dessinés par Cano est connu avec précision, ce qui permet de comparer
ces derniers avec nos propres dessins, classés par âge croissant. On constate deux différences
entre les cornes des femelles et celles des mâles. D’une part, les cornes des femelles sont plus
fines à leur base que celle des mâles et leur épaisseur est constante sur la plus grande partie de
leur longueur. D’autre part, la courbure des cornes des femelles est moins prononcée que celle
des cornes des mâles et se marque à un âge plus avancé. Chez les mâles, la courbure des cornes
se fait simultanément vers le bas, pour la partie médiane de la corne, et vers le haut et l’avant
pour la partie distale de la corne. Cette double courbure a pour conséquence la forme en « S »
caractéristique des cornes des mâles.

3.3 Démographie de la population de Gazelles mhorr du P.N.B-H
Les données présentées ci-dessous nous ont été gracieusement fournies par le Conservateur
du Parc National de Bou-Hedma. Ces données démographiques n’ont à ce jour pas encore été
publiées par la Direction Générale des Forêts, Ministère de l’Agriculture, Tunis.
La Figure 11 présente l’évolution de l’effectif de la population de Gazelle dama mhorr du
Parc National de Bou-Hedma entre 1990 et 2001.
Fig.11. Effectif de la population de Gazelle mhorr dans le Parc
National de Bou-Hedma: 1990-2001
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On peut subdiviser cette courbe de croissance en quatre périodes. De 1990 à 1993, la
population de Gazelles mhorr du Parc (8 individus réceptionnés du zoo de Berlin) ne se
développe pas car cinq animaux meurent quelques jours après leur arrivée au Parc (voir
paragraphe 1.4.). En 1994, la réception de 14 animaux en provenance d’Alméria accroît
sensiblement l’effectif de la population initiale. L’acclimatation de ces nouveaux arrivants aux
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conditions du Parc est cependant difficile, comme en témoigne le léger recul de la population de
Gazelle dama en 1995 et 1996. Enfin, depuis 1997, la population ne cesse de croître, à un rythme
lent mais soutenu.
Entre 1995 et 2001, la population de Gazelle mhorr du Parc s’est développée avec un taux
de croissance annuel moyen de 0.8 %, qui a atteint 12,75 % pendant la période 1997-2000.
Toutefois, comme le montre le Tableau 3, le développement de la population du Parc est
handicapé par un taux brut de mortalité relativement élevé, du même ordre de grandeur que le
taux brut de natalité, conséquence d’une forte prédation par le Chacal doré (Canis aureus) (voir
Tableau 4).
Tableau n°3. Taux de natalité, taux de mortalité, coefficient d’accroissement et taux brut de
reproduction de la population de Gazelles mhorr du Parc National de Bou-Hedma de 1995 à
2001.
Année

taux de natalité taux de mortalité

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

0,38
0,06
0,29
0,40
0,17
0,27
0,04

0,25
0,06
0,18
0,27
0,00
0,18
0,13

coefficient
d'accroissement
0,13
0,00
0,12
0,13
0,17
0,09
-0,09

moyenne
écart-type

0,23
0,14

0,15
0,09

0,08
0,09

taux brut de
reproduction
0,33
0,00
0,33
0,33
0,30
0,27
0,08
0,24
0,13

Les taux de natalité (moyenne de 0,23 ; écart-type de 0,14) et de mortalité (moyenne de
0,15 ; écart-type de 0,09) établis sur 7 années sont proches, ce qui montre bien l’importance du
facteur « prédation » sur le développement de la population.
La légère régression survenue en 2001 est difficile à interpréter, faute de données à long
terme. Elle pourrait être indicatrice du fait que la capacité de charge8 du milieu est atteinte.
Cette problématique est discutée plus en détail dans le chapitre 5 « Analyses des problèmes
actuels dans le P.N.B-H et propositions de gestion », au paragraphe 5.1.1.1 « Le surpâturage et la
dégradation des sols ».

8

La capacité de charge est définie comme la densité maximale d’une population que peut supporter indéfiniment un
biotope.
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La Figure 12 montre l’accroissement de la population de Gazelles mhorr du Parc et les
précipitations annuelles depuis 1994.

nombre de Gazelles mhorr

Fig.12. Population des Gazelles mhorr du Parc National
de Bou-Hedma et précipitations annuelles
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Cette figure montre une relation apparemment inverse entre la pluviosité et l’effectif de la
population de Gazelles mhorr du Parc. La baisse de l’effectif en 1995 malgré des précipitations
conséquentes est la conséquence d’une forte prédation par les chacals (Canis aureus) sur des
animaux sans doute encore non préparés aux dangers de la faune nocturne du Parc (voir Tableau
4). La croissance de la population de Gazelles mhorr du Parc malgré une diminution sensible des
précipitations depuis 1996 est révélatrice des capacités d’adaptation de cette Gazelle aux
conditions environnementales des milieux semi-arides. Un test de corrélation de Pearson indique
une relation inverse entre les précipitations annuelles et l’effectif de la population de Gazelles
mhorr du P.N.B-H, bien que le seuil de probabilité9 soit légèrement supérieur au seuil habituel de
0,05 (Test de Pearson, n =8, coefficient de corrélation = -0,628, p = 0,0957)10. Cette relation
inverse entre le niveau des précipitations annuelles et l’effectif de la population de Gazelles
mhorr du P.N.B-H est discutée au chapitre 4 « « Discussion et conclusions », paragraphe 4.3
« démographie de la population de Gazelles mhorr du P.N.B-H ».

9

Seuil de probabilité = p. Ce seuil représente le risque de se tromper en rejetant l’hypothèse nulle H°, c’est-à-dire
l’hypothèse d’absence de corrélation entre les variables étudiées.
10
Les données d’effectif et des précipitations suivent une distribution normale : test de normalité de KolmogorovSmirnov : K-S dist. : pour l’effectif = 0,207 ; p > 0,2 et K-S dist. : pour les précipitations = 0,176 ; p > 0,2
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Gazella dama mhorr n’est toutefois pas un animal adapté aux conditions de sécheresse
extrême comme l’Addax et la baisse de l’effectif en 2001 est probablement la conséquence des
très faibles précipitations de 2000 et 2001.
La Figure 13 montre la répartition des naissances de Gazelle mhorr au cours de l’année
dans le Parc National de Bou-Hedma, établie par une moyenne des naissances mensuelles sur
huit années.
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Fig.13. Répartition des naissances des Gazelles mhorr au cours de l'année et
précipitations dans le Parc National de Bou-Hedma: moyenne mensuelle sur huit
années (1994-2001)
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L’observation des courbes de tendance montre une relative adéquation entre les deux
périodes pluvieuses dans le Parc (avril et octobre-novembre) et la répartition des naissances au
cours de l’année. Les deux courbes de tendance sont proches, avec un léger décalage. Il n’y a
cependant pas de corrélation statistique nette entre la pluviosité moyenne mensuelle et le nombre
moyen de naissances mensuel (test de corrélation de Spearman : coefficient de corrélation entre
les moyennes = 0,21 ; p = 0,51). L’interprétation de cette figure doit tenir compte d’un « effet à
retardement » de la sécheresse sur la végétation. Certains arbres comme l’Acacia (Acacia
raddiana) et certains arbustes comme le retam (Retama retam) ou le Jujubier (Ziziphus lotus),
qualifiés de phréatophytes, possèdent un système racinaire capable d’exploiter les couches
profondes du sol, au niveau de la nappe phréatique. L’Acacia raddiana est une espèce
sempervirente, c’est-à-dire qui garde son feuillage toute l’année, ne le perdant qu’après une
période sans précipitations ininterrompue de 18 mois. Lorsqu’il y a eût au moins une pluie
importante au cours de l’année, la teneur en eau des feuilles atteint en moyenne 60%, ce qui est
amplement suffisant pour couvrir les besoins métaboliques des Antilopes adaptées à ce type
d’alimentation, comme la Gazelle dama ou la Gazelle dorcas (Gazella dorcas) (Carlisle &
Ghobrial, 1968). En période de sécheresse, les herbivores ont ainsi accès à une alimentation
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fraîche, ce qui pourrait retarder l’impact de la sécheresse sur la mortalité des individus peu
résistants et sur le nombre de naissances. La période estivale (juin, juillet, août) est caractérisée
par les précipitations les plus faibles et correspond à la période où le nombre de mise-bas est le
plus réduit.
La pluviosité n’est cependant pas le seul facteur qui limite le développement de la
population de Gazelle mhorr du Parc. La prédation exercée par le Chacal doré (Canis aureus) est
responsable de nombreux décès au sein de la population, comme le montre le tableau n°4.
Tableau n°4 : mortalité des Gazelles mhorr du P.N.B-H. selon les sexes
année adultes M adultes F juvéniles M juvéniles F total Cause de la mort
2
3
0
0
5
accidents
1990
0
1
0
0
1
épuisement
1991
0
0
0
0
0
1992
0
0
0
0
0
1993
1
5
0
0
6
Chacal
1994
1
5
0
2
8 Chacal (4 décès)
1995
0
1
0
0
1
Chacal
1996
2
1
0
0
3 Chacal (2 décès)
1997
3
1
0
0
4 Chacal (1 décès)
1998
0
0
0
0
0
1999
0
3
1
0
4 Chacal (2 décès)
2000
2
1
0
0
3 Chacal (2 décès)
2001
La prédation exercée par le Chacal doré (Canis aureus) apparaît bien comme un facteur de
mortalité important pour la population de Gazelles mhorr du Parc National de Bou-Hedma,
puisque sur 29 animaux morts entre 1994 et 2001, 18 sont imputables au Chacal, soit 62 % des
morts au cours de cette période. Remarquons que les Gazelles adultes semblent plus vulnérables
aux attaques des chacals que les juvéniles puisque 15 des 18 animaux tués par les chacals sont
des adultes. Ceci s’explique probablement par le fait que les chacals emportent les dépouilles des
juvéniles, tandis que les carcasses des adultes, sans doute trop lourdes que pour être emportées,
sont consommées sur place. Les adultes sont donc probablement sur-représentés parmi les
cadavres que les gardiens découvrent lors de leur ronde quotidienne. Les cadavres de femelles
adultes sont plus nombreux que ceux des mâles (respectivement 11 et 4 cadavres), ce qui
s’explique probablement par le fait que la mère s’écarte du groupe pour mettre bas et peut passer
quelques jours à l’écart du groupe pour surveiller le nouveau-né. Privée de la protection offerte
par le mâle dominant, elle est sans doute beaucoup plus vulnérable aux attaques des chacals.
Signalons que des évènements semblables ont été observés à plusieurs reprises chez l’Oryx par le
conservateur du Parc. (Hamdi, com. pers.).
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Ceci nous amène à penser que les deux facteurs régulant le développement de la population
de Gazelles mhorr du Parc National de Bou-Hedma sont, d’une part, l’importance des
précipitations annuelles et leur régularité, qui conditionnent la disponibilité en ressources
alimentaires et, d’autre part, la prédation exercée par le Chacal doré (Canis aureus), tant à
l’encontre des juvéniles que des adultes.

3.4 Structure sociale des Gazelles mhorr du P.N.B-H
3.4.1 Composition et taille des groupes sociaux
La structure sociale de la Gazelle mhorr en liberté est peu connue. Le Berre (1990) indique
que la structure sociale typique des groupes de Gazelles dama (G. D. dama) est le harem, avec un
mâle dominant, 5 à 6 femelles et des jeunes, ou des groupes de mâles célibataires (en anglais:
“bachelor’s club”). La structure sociale des Gazelles mhorr du Parc National de Bou-Hedma
apparaît plus complexe. De nombreuses observations ponctuelles ont été réalisées en plus des
heures d’observations consacrées au régime alimentaire de la Gazelle mhorr. Les Gazelles du
Parc semblent organisées en plusieurs groupes de tailles variables et de compositions fluctuantes
(observ. pers. et Hamdi, com. pers.). En avril et mai 2002, la taille et la composition de trois
"groupes sociaux" (un groupe mixte de 8 individus, un groupe de 4 mâles et un mâle solitaire)
ont cependant peu varié (observ. pers.).
En avril-mai 2002, les groupes sociaux les plus souvent observés furent les groupes mixtes
(25,7 % des observations) et les groupes de mâles (21,1 %). En outre, 14,7 % des observations
concernent des mâles solitaires. La taille des groupes mixtes fut en moyenne de 7,7 ± 2,4
individus (médiane de 8) et celle des groupes de mâles de 3,8 ± 1,8 individus (médiane de 3)
(voir tableau n°5).
La taille moyenne (± écart-type) des groupes sociaux de Gazelle mhorr dans le P.N.B-H en
avril-mai 2002 était de 4 ± 3 individus (N= 109 observations) (voir tableau n°5). Cette moyenne
est fortement influencée par les valeurs extrêmes de taille des groupes puisque la médiane est de
8 individus.
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Tableau n°5 : Structure sociale des Gazelles mhorr dans le P.N.B-H en avril-mai
2002
M
F
groupe groupe
F+
couple harems Gpes. indéterminés
solitaire solitaire
F
M
jeune(s) (+jeune)
mixtes
Nombre
d’observations.
Nombre
d’observations
en
pourcentage
Nombre moyen
d’individus
dans chaque
classe sociale
(voir § 2.3).

total

16

2

0

23

1

9

5

28

25

109

14,7

1,8

0,0

21,1

0,9

8,3

4,6

25,7

22,9

100,0

1

1

2

3,8

2

2

4,8

7,7

Légende : M : mâle(s) ; F : femelle(s) ; Gpes : groupes.

3.4.2 Sex-ratio de la population
Le sex-ratio d’une population constitue un paramètre éco-démographique important pour
juger de l’équilibre interne d’une population en développement.
Le tableau n°6 et la Figure n°14 montrent l’évolution du sex-ratio fonctionnel de la
population de Gazelles mhorr du P.N.B-H entre 1994 et 2001. Le sex-ratio fonctionnel d’une
population est le nombre de mâles adultes dans la population par rapport au nombre de femelles
adultes. Au cours de la période 1994-2001, le sex-ratio fonctionnel de la population est resté
relativement stable, oscillant entre 30 % et 50 % de mâles parmis les adultes.
Tableau n°6 : Classe de sexe et d’âge de la population de Gazelles mhorr du P.N.B-H de 1994 à
2001
année adultes jeunes jeunes/adultes mâles

femelles mâles/femelles

Juv
M

Juv
F

Juv.M/JuvF

total

1994
1995

16

3

0,19

7

9

0,78

2

1

2,00

19

1996

18

1

0,06

9

9

1,00

0

1

0,00

19

1997

17

4

0,24

8

9

0,89

2

2

1,00

21

1998

15

8

0,53

6

9

0,67

4

4

1,00

23

1999

18

8

0,44

8

10

0,80

2

6

0,33

26

2000

22

6

0,27

11

11

1,00

1

5

0,20

28

58

2001

23

3

0,13

10

13

0,77

0

3

0,00

26

Légende : M : mâles ; F : femelles ; Juv : juvénile(s) ; Gpes : groupes.

Proportion de mâles vs femellesn l'effectif de
chaque sexe est indiqué pour chaque année

Fig. 14. Sex-ratio fonctionnel de la population de Gazelles mhorr
du Parc National de Bou-Hedma de 1994 à 2001
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Le sex-ratio des juvéniles a subit des fluctuations plus importantes, oscillant entre 0% et
100% de mâles, comme le montre la Figure 15. Cette fluctuation est le résultat d’une faible
natalité dans la population.
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Fig. 15. Sex-ratio des juvéniles dans la population des
Gazelles mhorr du Parc National de Bou-Hedma de 1993 à
2001
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De 1994 à 2001, la population de Gazelles mhorr du Parc National de Bou-Hedma était
composée majoritairement d’adultes, comme le montre la Figure 16. La proportion de juvéniles
dans la population a atteint son maximum en 1994 avec près de 40% de juvéniles et son
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minimum en 1996 avec 5,5 % de juvéniles. Au cours de cette période, le rapport moyen
adulte/jeune fut de 1 : 0,34.

100%

Fig. 16. Importance des mâles, des femelles et des jeunes dans la
population de Gazelle dama mhorr du P.N. de B-H pour la période
1994-2001
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3.5 Utilisation de l’habitat par les Gazelles mhorr
Le Tableau 7 montre quelles sont les zones du Parc où nos observations de Gazelles mhorr
ont eu lieu. La ZPI n°1 a été subdivisée en 23 zones d’observation sur base d’une maille carré de
1 Km de coté (voir figure 17).
Tableau n°7 : répartition des observations de Gazelles mhorr dans la ZPI n°1 du Parc
National de Bou-Hedma dans les 23 zones d’observation délimitées.
Zone
Nombre d'observations Pourcentage d'observations
zone 1

5

5%

zone 2

5

5%

zone 3

4

4%

zone 7

4

4%

zone 8

13

13 %

zone 9

15

15 %

zone 10

15

15 %

zone 11

3

3%

zone 12

25

24 %

zone 14

4

4%

zone 15

5

5%

zone 16

1

1%

60

zone 21

4

4%

Nombre total
103
100%
d'observations
Près de 25 % des observations ont eut lieu dans la zone 12 et les zones 8,9 et 10 totalisent
près de 45 % des observations. Ces quatre zones cumulent donc près de 70 % des observations.
Ces quatre zones sont toutes des zones de glacis, mais elles diffèrent cependant par leur
couverture végétale, les zones 10 et 12 étant plus fortement boisées par l'acacia que les zones 8 et
9. Dans ces quatre zones on trouve les quatre principaux oueds traversant la ZPI n°1.

3.6 Territorialité des Gazelles mhorr dans le P.N.B-H
Lors de notre étude, nous n’avons pas pu déterminer si certains mâles de la population du
Parc fréquentaient toujours les mêmes zones du Parc. Certaines de nos observations nous incitent
cependant à penser que les mâles de Gazelles mhorr du Parc National de Bou-Hedma ne
présentaient pas de véritables comportements territoriaux en avril et mai 2002. Nous avons ainsi
pu observer à plusieurs reprises des rencontres de deux groupes de Gazelles. La rencontre entre
deux mâles n’appartenant pas au même groupe n’entraîne pas de manifestations d’hostilité
évidentes. La confrontation ne dégénère pas en combat. Elle se limite, pour le mâle « résidant » à
frotter vigoureusement ses cornes sur un buisson ou sur les branches d’un acacia. Le nouveau
venu n’insiste généralement pas, et parfois même s’enfuit en étant poursuivi par le mâle
« résidant ».
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3.7 Régime alimentaire des Gazelles mhorr du P. N. B-H
Le régime alimentaire des Gazelles mhorr du P.N.B-H est varié et comprend notamment
les espèces suivantes (Tableau 8). Cette liste comprend 10 familles différentes.
Tableau n°8. Espèces consommées par les Gazelles mhorr dans le Parc National de Bou-Hedma en avril
et mai 2002. Les graminées ne furent consommées qu’après une pluie importante.

espèce

famille

classe

Strate de végétation

Acacia raddiana

Fabacée – légumineuse Dicotylédone ligneuse

strate arborée

Retama retam

Fabacée – légumineuse Dicotylédone ligneuse

strate arbustive

Rhus tripartitum

Térébinthacée

Dicotylédone ligneuse

strate arbustive

Periploca laevigata

Asclepiadacée

Dicotylédone ligneuse

strate arbustive

Lycium arabicum

Convolvulacée

Dicotylédone ligneuse

strate arbustive

Ziziphus lotus

Rhamnacée

Dicotylédone ligneuse

strate arbustive

Anabasis articulata

Chénopodiacée

Dicotylédone ligneuse

strate herbacée

Anabasis oropediorum Chénopodiacée

Dicotylédone ligneuse

strate herbacée

Artemisia campestris

Asteracée - composée

Dicotylédone ligneuse

strate herbacée

Diplotaxis hara

Brassicacée - crucifère

Dicotylédone non-ligneuse strate herbacée

Echium hirtum

Boraginacée

Dicotylédone non-ligneuse strate herbacée

Eruca vesicaria

Brassicacée -crucifère

Dicotylédone non-ligneuse strate herbacée

Cynodon dactylon

Poacée-graminée

Monocotylédone

strate herbacée

Cenchrus ciliaris

Poacée -graminée

Monocotylédone

strate herbacée

Aristida plumosa

Poacée -graminée

Monocotylédone

strate herbacée

Stipa retorta

Poacée -graminée

Monocotylédone

strate herbacée

Aristida obtusa

Poacée -graminée

Monocotylédone

strate herbacée

Avena alba

Poacée -graminée

Monocotylédone

strate herbacée

Tetrapogon villosus

Poacée -graminée

Monocotylédone

strate herbacée

Seules les parties aériennes et vertes des plantes (feuilles, fleurs, bourgeons) sont
consommées par les Gazelles mhorr, contrairement aux Oryx qui n’hésitent pas à déterrer les
rhizomes, souvent seule partie encore verte de nombreuses plantes herbacées (Hamdi, com. pers).
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Remarquons que les fruits du Retam et les gousses des Acacias sont particulièrement appréciées
des Gazelles mhorr pour leur valeur nutritive et leur haute teneur en eau.

Les Figures 18 et 19 présentent les résultats quantitatifs obtenus par l’observation des
Gazelles mhorr dans la zone dite du « glacis Est » avant et après la pluie du 05 et 06-05-2002,
selon les techniques d’observation dites de l’échantillonnage par balayage et de l’échantillonnage
centré (voir chapitre 2 : Matériel et méthodes). Les observations réalisées après la pluie ont eu
lieu le 23 et 24-05, soit une quinzaine de jours après la pluie. Les résultats figurent aussi sous
forme de tableau en annexe (annexe n°12).
Pour la présentation graphique des résultats, l’usage de la médiane a été préféré à celui de
la moyenne car l’écart type est du même ordre de grandeur que la moyenne, ce qui est le reflet
d’une forte variabilité dans les observations. Le nombre de séances d’observations réalisées avant
l’averse des 05 et 6-05-2002 est plus important qu’après l’averse (respectivement 13 séances
d’observation en utilisant la technique de l’échantillonnage par balayage avant la pluie et 2 après
la pluie et 11 séance d’observation en utilisant celle de l’échantillonnage centré avant la pluie et
1 après la pluie). Toutefois, dans notre cas, les observations réalisées avant et après la pluie sont
comparables entre-elles en terme de nombre d’unités d’observation (une unité d’observation = un
balayage avec la technique de l’échantillonnage par balayage ou une minute d’observation avec
celle de l’échantillonnage centré). En effet, 3144 unités d’observation ont été recueillies par la
méthode de l’échantillonnage par balayage avant la pluie et 1063 après et, respectivement, 253
minutes d’observation avant et 150 minutes après par la méthode de l’échantillonnage centré).
Les résultats présentés ci-dessous sont analysés statistiquement mais, étant donné le faible
nombre d’échantillon, sont intéressants surtout à titre indicatif.
La figure 18 montre la répartition de l’activité au sein des groupes de Gazelles mhorr du
Parc. Ces résultats ont étés obtenus par la méthode de l’échantillonnage par balayage dans la
zone dite du « glacis Est », avant et après la pluie du 06-05-2002. Les résultats sont exprimés en
pourcentage d’activité dans chaque classe comportementale par rapport à l’activité totale.
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Fig. 18. Répartition de l'activité au sein des groupes de Gazelles mhorr du P.N.B-H
dans la zone du glacis Est avant (n = 3144 individus observés) et après la pluie du 0605-2002 (n = 1063 individus), selon la méthode de l'échantillonnage par balayage.
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Cette figure montre que l’alimentation des Gazelles dama en période de sécheresse (avant
la pluie) se concentre sur les ligneux de grande taille (buissons, arbres et arbustes), bien que
l’alimentation au sol ne soit pas négligeable. Après la pluie, les Gazelles dama se nourrissent
essentiellement au sol. Un test Chi-carré de conformité comparant le nombre d’individus se
nourrissant au sol vs sur les ligneux avant la pluie indique un plus grand nombre d’individus se
nourrissant sur les ligneux ( χ2 = 144 ; df = 1 ; p << 0,001)11. Un test Chi-carré de conformité
comparant le nombre d’individus se nourrissant au sol vs sur les ligneux après la pluie indique
un plus grand nombre d’individus se nourrissant au sol ( χ2 = 388 ; df = 1 ; p << 0,001).
Signalons cependant qu’une analyse de la variance (One Way Analysis of Variance)
comparant le nombre d’individus se nourrissant au sol vs sur les ligneux avant la pluie indique
que la différence entre les deux moyennes n’est pas significative au seuil de 5 %, (One-Way
ANOVA, p = 0,08, test de normalité et d’égalité des variances réussis, avec le logiciel
SigmaStat). Cependant, pour le niveau de signification de 5 %, la puissance du test est trop

11

Dans notre cas, les échantillons ne sont pas indépendants puisque nous observons toujours le même groupe social.
Du fait que nous sommes obligés d’additionner les résultats d’observations successices afin d’obtenir un effectif
sufisant, nos échantillons constituent des pseudo-réplications (Hurlbert, 1984). Dans cette situation, nous ne pouvons
pas correctement appliquer un test de conformité tel que le χ2 (one-sample case). Pour réduire l’incidence de cette
utilisation incorrecte, nous avons refait tous nos tests de χ2 en utilisant la médiane des valeurs observées et en
prenant la médiane combinée comme valeur attendue. Cette méthode offre une solution rapide et facile, bien que
grossière, à certaines situations où l’on ne peut éviter le problème de la pseudo-réplication. Dans notre cas, tous les
tests de χ2 réalisés avec les médianes fournissent les mêmes ordres de grandeur de p que les tests de χ2 réalisés à
partir des valeurs observées brutes (p toujours << 0,01).
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faible (puissance de 0,296) pour pouvoir rejeter H1 de manière catégorique (H1 = la différence
observée n’est pas due au hasard de l’échantillonnage). Seul un plus grand nombre de données
permettrait de déterminer avec certitude si la différence observée entre les deux moyennes est le
fait ou non du hasard de l’échantillonnage.
De même, une analyse de la variance (One Way Analysis of Variance) comparant le
nombre d’individus se nourrissant au sol vs sur les ligneux après la pluie indique que la
différence entre les deux moyennes n’est pas significative au seuil de 5 %, (One-Way ANOVA, p
= 0,127, test de normalité et d’égalité des variances réussis, avec le logiciel SigmaStat). A
nouveau, la valeur de p, proche du seuil de 5 %, et la faible puissance du test supportent
l’hypothèse H1.
Le degré de l’activité consacrée à d’autres activités que l’alimentation ne varie pas avec la
pluie (test binomial – ou test de proportion - « two-tailed » : Z = -1,73 ; p = 0, 08).
Avant la pluie les préférences alimentaires des Gazelles mhorr se portent sur des espèces
dont les feuilles ont une teneur en eau importante. Pour les ligneux de grande taille, l’Acacia
raddiana, le Rhus tripartitum et le Ziziphus lotus sont les trois espèces les plus consommées. Les
feuilles du Périploque (Periploca laevigata ) sont peu consommées.
Le tableau 9 montre la part en pourcentage de la consommation de trois espèces ligneuses
de grandes tailles : l’Acacia raddiana (strate arborescente), le Rhus tripartitum (strate arbustive)
et le Ziziphus lotus (strate arbustive). Le tableau reprend les résultats des observations menées
sur le même groupe de Gazelles mhorr dans la zone dite du « glacis Est » entre le 26-04 et le 0905, par la méthode de l’échantillonnage par balayage. Les pourcentages représentent la part de
l’activité consacrée à s’alimenter sur chacune des trois espèces par rapport à l’activité totale
consacrée à s’alimenter sur des ligneux de grande taille. Les valeurs brutes, en nombre
d’individus observés lors des balayage, sont indiquées entre parenthèses.
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Tableau n°9. Part dans l’alimentation des Gazelles mhorr du P.N.B-H de trois espèces de
ligneux de grande taille en avril-mai 2002. Pour les trois espèces végétales, sont indiqués la part
en pourcentage dans l’alimentation sur des ligneux de grande taille, ainsi que le nombre
d’individus observés en train de s’alimenter sur cette espèce lors de chaque séance d’observation.
L
Date de
Acacia raddiana
l’observation

Rhus tripartitum

Ziziphus lotus

Nombre total
d’individus observés
lors de chaque séance
d’observation
118 individus

20-04-2002

54 % (63)

46 % (55)

0%

26-04-2002

73 % (141)

19 % (41)

8 % (20)

202 individus

31-04-2002

17 % (28)

70 % (98)

10 % (14)

140 individus

01-05-2002

100 % (82)

0%

0%

82 individus

01-05-2002

95 % (218)

5 % (11)

0%

229 individus

01-05-2002

100 % (44)

0%

0%

44 individus

02-05-2002

32 % (17)

53 % (28)

2 % (1)

53 individus

09-05-2002

90 % (70)

10 % (8)

0%

78 individus

Moyenne

70 % (82,8)

25 % (30,1)

4 % (4,4)

118,25

Ce tableau montre que, en ce qui concerne la strate arborescente et la strate arbustive,
l’Acacia raddiana constitue la base du régime alimentaire de la Gazelle mhorr dans le P.N.B-H,
mais le Rhus tripartitum constitue également une part importante dans l’alimentation des
Gazelles. A nouveau, ces résultats sont surtout intéressants à titre indicatif, mais ils montrent que
des mesures de gestion favorisant le développement des buissons de grande taille tels le Rhus
tripartitum et le Ziziphus lotus ne peuvent qu’être favorables pour la population de gazelles
mhorr du Parc.
Avant la pluie, les seules espèces consommées au sol sont toutes des dicotylédones,
principalement les succulentes, dont les tissus sont toujours riches en eau même en période de
sécheresse, telles Anabasis articulata et Anabasis oropediorum.
Après un épisode pluvieux suffisant pour entraîner le développement de la végétation,
comme celui que le Parc a connu les 5 et 6 mai 2002 avec des précipitations excédant les 35 mm,
les préférences alimentaires des Gazelles mhorr se modifient considérablement. Environ une
semaine après la pluie, la croissance des graminées et des dicotylédones herbacées (nonligneuses) offre aux Gazelles une alimentation particulièrement riche en eau et pauvre en tanins.
Les Gazelles s’alimentent alors quasi-exclusivement au niveau de la strate herbacée. Les espèces
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consommées sont notamment Diplotaxis hara, dont les fleurs sont particulièrement appréciées et
Artemisia campestris, ainsi que plusieurs espèces de graminées. Cette modification dans les
préférences alimentaires de la Gazelle dama ne dure que peu de temps puisqu’en l’absence de
nouvelle pluie importante, environ un mois après la reprise du cycle de la végétation,
l’appétibilité des

graminées diminue suite à la dessiccation des organes photosynthétiques

(Hamdi, com. pers. et observ. pers.)
La Figure 19 montre que la proportion de temps consacrée par un individu à s’alimenter au
sol par rapport au temps total consacré à l’alimentation est beaucoup plus importante après une
pluie que en période de sécheresse (avant la pluie).
Figure 19.préférences alimentaires des Gazelles mhorr du P.N. B-H dans la zone du glacis Est avant
(n = 253 min. d'observation) et après la pluie des 05 et 06-05-2002 (n = 150 min.d'observation),
selon la méthode de l'échantillonnage centré
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taille (cf. texte).

Cette figure montre que les Gazelles mhorr délaissent presque totalement l’alimentation sur
les ligneux au profit d’une alimentation au sol après un épisode pluvieux suffisant pour assurer la
croissance des graminées. Un test Chi-carré de conformité comparant le temps consacré à
l’alimentation au sol vs dans les ligneux avant la pluie indique une plus grande proportion de
temps consacré à l’alimentation dans les ligneux ( χ2 =14,2 ; df = 1 ; p << 0,001). Un test Chicarré de conformité comparant le temps consacré à l’alimentation au sol vs dans les ligneux
après la pluie indique une plus grande proportion de temps consacré à l’alimentation au sol ( χ2
= 72; df = 1 ; p << 0,001).
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3.8 Les dégâts causés aux boisements d’Acacia raddiana du P.N.B-H
Dans le cadre de notre étude sur le régime alimentaire de la Gazelle mhorr dans le P.N.BH, nous nous sommes intéressés aux dommages subits par les Acacia raddiana du Parc.

3.8.1 Nature et ampleur des dégâts
Au niveau du tronc et des branches des Acacias, on observe deux types de dégâts, différant
par leur ampleur et par leur nature :
a. La branche est râpée jusqu’à l’aubier et les fibres du bois sont apparentes (voir photos 20 et
21). Deux à trois mm d’épaisseur de la branche ont été arrachés, d’un seul coté de cette
dernière. Les suintements de sève sont limités bien que les dégâts soient importants.

Photo n°21 : idem photo 20 (Cammaerts D).
Photo n°20 : dégâts causés à une branche
d’Acacia raddiana dans le P.N.B-H. Les fibres du
bois sont apparentes mais les suintements de sève
sont limités (Cammaerts D).
b. L’écorce a été enlevée et le cambium est apparent. Il n’y a pas d’arrachage des fibres de
xylème mais les suintements de sève sont importants car le phloème est mis à nu, ce qui
permet d’estimer si l’écorçage est récent selon que la branche est encore humide ou non (voir
photos 22 et 23). La branche est également poisseuse de sève au niveau des nœuds
secondaires. Il y a donc clairement une perte importante de liquide au niveau des zones
écorcées.
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Photo n°22 : dégâts causés à une branche
d’Acacia raddiana dans le P.N.B-H. L’écorce a
été ôtée, mettant le phloème à nu. Les
suintements de sève sont importants, bien que les
dégâts soient limités. On remarque au milieu,
légèrement vers la gauche, une carotte de sève qui Photo n°23 : idem photo 22. On remarque
l’importance des pertes de liquide
a séché (Cammaerts D.).
(Cammaerts D.).
Un autre type de dégâts causé aux Acacia raddiana est observé dans le P.N.B-H : les
bourgeons terminaux des branches de faible diamètre ont été consommés de manière intensive.
Ce phénomène est connu sous le nom « de broutement des bourgeons terminaux », le broutement
étant « le prélèvement des bourgeons, des feuilles ou des pousses dans un but alimentaire, y
compris le prélèvement des semis ou plantules qui peuvent être arrachées ou sectionnées »
(Saint-Andrieux, 1994). Les Gazelles mhorr se nourrissent en effet volontiers des bourgeons
terminaux des branches d’Acacias. Elles sectionnent, à l’aide de leurs dents antérieures,
l’extrémité des branches de petit diamètre. La coupure est nette et ne ressemble absolument pas
aux dégâts que peuvent causer les dromadaires en mangeant l’extrémité terminale des branches
de l’Acacia (observation personnelle). Le broutement des bourgeons terminaux des Acacias par
les Gazelles mhorr est bien visible sur le terrain, et la majorité des arbres sont ainsi attaqués
jusqu’à des hauteurs pouvant atteindre 2 m. La conséquence à long terme de ce type de dégâts est
souvent une atteinte aux capacités de croissance latérale de l’arbre, mais l’estimation de
l’ampleur réelle des dommages causés aux Acacias du P.N.B-H par ce broutement nécessitera
des études plus approfondies. Faute de temps, nous n’avons pas estimé la proportion d’arbres
atteints par de tels dommages par rapport aux arbres non touchés, ni l’importance des dégâts en
fonction des classes de taille des arbres, par exemple.
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La consommation des feuilles de l’Acacia par les Gazelles mhorr a aussi pour conséquence
un développement important des épines de l’arbre. De nouvelles épines, dont la coloration claire
se remarque aisément, apparaissent aux extrémités des branches défoliées. La croissance de ces
jeunes épines est corrélée à la pression de broutage que subit l’arbre ((Young, 1987 ; Du Toit,
Bryant & Frisby, 1990 ; Milewski, Young & madden, 1991 ; Gowda, 1996 ; rhoner &Ward,
1997). Il est sans doute possible d’établir un indice de la pression de broutage que subissent les
Acacias en se basant sur la proportion de jeunes épines, de couleur claire, par rapport aux épines
« âgées », de couleur foncée, au niveau de la partie basse de la couronne de l’arbre. Faute de
temps, nous n’avons pas développé cette approche dans notre travail.
Enfin, pour estimer l’importance de la pression exercée par les Ongulés du parc sur les
Acacias, nous aurions pus comparer l’état des arbres (taille, développement du feuillage,
présence plus ou moins importante des épines,etc.) dans les trois Zones de Protection Intégrale
du Parc. En effet, la ZPI n°1 abrite l’essentiel de la faune du Parc, tandis que la ZPI n°2 n’abrite
que 25 Addax et la ZPI n°3 n’abrite aucun Ongulé. Malheureusement, la mise en défens de ces
trois zones ne s’est pas fait simultanément (dès les années 30 pour la ZPI n°1, en 1985 pour la
ZPI n°2). En conséquence, le facteur « présence/absence d’Ongulés » ne sera pas le seul facteur
explicatif des différences que l’on pourrait observer entre ces trois zones.

3.8.2 Causes des dégâts
La crainte exprimée par les gestionnaires du Parc est que la Gazelle mhorr serait une
« ravageuse d’écorce d’Acacia raddiana ». Les Gazelles arracheraient l’écorce pour s’en nourrir
ensuite, un comportement décrit chez les cervidés sous le nom d’ « écorçage ». L’écorçage est
« le prélèvement de l’écorce d’un arbre avec les dents afin de la consommer intégralement
ensuite » (Saint-Andrieux, 1994). En deux mois d’observations personnelles, nous n’avons
jamais observé ce comportement chez les Gazelles mhorr, ni d’ailleurs chez les autres Ongulés
du Parc. Il nous semble plus probable que les dégâts causés aux Acacias, à l’exception de le
broutement des bourgeons terminaux, sont le fait d’un autre comportement souvent observé chez
les Ongulés : le frottement des cornes sur les troncs et les branches des arbres. Ce comportement
a été décrit en détail chez la Gazelle mhorr par Cano (1991) et les dessins présentés dans sa thèse
sont remarquablement similaires à nos propres observations (voir photo 24 et figure n°20). Le
frottement des cornes est par exemple souvent observé lors de la rencontre entre deux mâles
appartenant à des groupes sociaux différents. Ce comportement a alors une fonction
d’intimidation et de menace.
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Photo n°24. Dégâts causés à une branche
d’Acacia raddiana dans le P.N.B-H par le
frottement des cornes d’un mâle de Gazelle
mhorr. (Cammaerts D.)

Figure 20 : mâle
de Gazelle mhorr
frottant
ses
cornes sur un
arbuste (d’après
un dessin de
Cano, 1991).

La Gazelle mhorr n’est pas le seul Ongulé du Parc qui montre ce comportement de frottis.
Ainsi, les mâles Oryx

(Oryx dammah) frottent parfois violemment leurs cornes dans la

végétation, par exemple sur les jeunes acacias, lorsqu’ils sont confrontés à un rival, ce qui, étant
donné la masse de l'animal, peut provoquer de sérieux dommages à l'arbre. L’Addax (Addax
nasomaculatus) montre moins fréquemment ce comportement.
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CHAPITRE 4 : DISCUSSION ET CONCLUSIONS
4.1 Distance de fuite
En avril et mai 2002, la distance de fuite des Gazelles mhorr du Parc National de BouHedma était d’environ 300 mètres. Les Gazelles mhorr introduites dans le Parc se sont très
rapidement adaptées à la topographie de leur nouvel habitat, en tirant parti des possibilités de se
dissimuler dans les replis de terrain et en adoptant une distance de fuite importante. Au second
jour de l’introduction, la distance de fuite des Gazelles était déjà d’une centaine de mètres
(Wiesner & Müller, 1998)12. Les populations réintroduites au Maroc se sont, elles aussi,
rapidement maintenues à une distance respectable de l’homme, avec une distance initiale de fuite
d’environ 100-200 mètres, qui s’est rapidement accrue jusqu’à atteindre 500 mètres, ce qui peut
s’expliquer par le fait que le Parc National de Souss-Massa constitue un milieu très ouvert. Dans
ce type de milieu, les Gazelles sont capables d’apercevoir une silhouette humaine à 1 kilomètre
de distance (Anonymous, 1997) !
Signalons également que Dragesco-Joffé (1993) indique pour des populations vivant en
liberté des distances de fuite variant entre 250 m et 3 Km !
Cette situation contraste fortement avec celle observée dans la Réserve de Faune de
Gueumbeul, Sénégal, où la distance de fuite des Gazelles était d’environ 50 mètres, huit années
et demi après la réintroduction des Gazelles dans la réserve (Cano et al, 1993).

4.2 Estimation de l’âge des individus sur base de la forme des
cornes
Comme il a été dit précédemment, l’observation à distance de la taille et de la forme des
cornes d’un individu ne permet pas de connaître avec précision son âge. Par contre, il est possible
de déterminer l’âge relatif de deux individus en comparant leurs cornes. En se basant sur les
dessins de Cano (1991), qui a étudié la croissance des cornes de Gazella dama mhorr dans une
population captive, il est possible d’estimer l’âge approximatif d’un individu d’après la forme de
ses cornes. D’après le conservateur du Parc, les mâles qui possèdent des cornes dont les
extrémités ne sont pas recourbées vers l’avant seraient des sub-adultes. Nous n’avons pas pu
confirmer ou infirmer cette hypothèse puisque nous ne connaissions pas l’âge exact des
individus. Toutefois, cette hypothèse paraît cohérente d’après les observations de Cano (1991),
qui constate que la courbure des cornes est peu marquée chez les mâles de moins d’un an par
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rapport à celle des mâles âgés de plus de deux ans. En première approximation, la courbure des
cornes semble donc être un critère utilisable pour estimer l’âge relatif des individus et pour
distinguer les adultes des sub-adultes.

4.3 Démographie de la population de Gazelles mhorr du P.N.B-H
Entre 1995 et 2001, la population de Gazelles mhorr du P.N.B-H s’est développée avec un
taux de croissance annuel moyen de 0.8 %, qui a culminé à 12,75 % pour la période 1997-2000.
Si l’on compare ce taux avec le taux annuel de croissance de la population d’Oryx algazelle
(Oryx dammah) du Parc au cours de la période 1994-2001, qui fut de 10,5 % et celui de l’Addax
(Addax nasomaculatus), qui fut de 7,05 % (Caron, 2001), on peut considérer que l’accroissement
de la population de Gazelles mhorr est du même ordre de grandeur que celui des autres Ongulés
du Parc. Le tableau 10 reprend les effectifs des populations d’Oryx, d’Addax et de Gazelles
mhorr dans le ZPI n°1 du P.N.B-H au cours de la période 1994-2001.
Tableau n° 10. Effectifs des populations d’Oryx dammah, Addax nasomaculatus et Gazella
dama mhorr dans la ZPI n°1 du P.N.B-H au cours de la période 1994-2001.
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Oryx dammah

52

59

66

84

93

115

115

101

Addax
nasomaculatus

27

29

33

36

40

44

42

40

Gazella
mhorr

21

19

19

21

23

26

28

26

134

310

128

149

76

181

33

49

dama

Précipitations
annuelles
(en
mm)

L’accroissement simultané des populations d’Oryx, d’Addax et de Gazelles mhorr au cours
de la période 1995-2000 laisse à penser qu’il n’y a pas de compétition alimentaire forte entre ces
trois espèces. En effet, en situation de compétition forte pour les ressources alimentaire, on
devrait observer une relation inverse entre l’évolution des effectifs de la population d’une espèce
par rapport aux deux autres, ce qui n’est pas le cas (Test de corrélation de Pearson entre les
effectifs des trois espèces pour la période 1994-2001: n = 8 ; coefficient de corrélation (CC)
Oryx-Addax = 0,981 ; p << 0,001 ; CC Oryx-Gazelles mhorr = 0,905 ; p = 0,002 et CC AddaxGazelles mhorr = 0,832 ; p = 0,01).
12

Abaigar et al (1997) ont cependant remarqués, lors d’une visite quatre mois après l’introduction des Gazelles, que
la distance de fuite n’excédait pas 60 mètres. Nous n’avons pas l’explication de cette apparente contradiction.
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Cette faible compétition pour les ressources trophique s’explique probablement par la
différence de régime alimentaire entre ces trois espèces : la Gazelle mhorr est essentiellement un
brouteur (voir chap. 3, § 3.7), tandis que les Antilopes Oryx et Addax sont essentiellement des
paisseurs (Kacem et al., 1994).
L’accroissement de la population de Gazelles mhorr entre 1995 et 2000, malgré une faible
pluviosité annuelle, est révélateur des capacités d’adaptation de cet animal aux milieux
désertiques et laisse augurer un développement satisfaisant de la population du Parc, du moins
tant que les ressources alimentaires ne feront pas défaut. En effet, il ne fait pas de doute que le
développement de la population de Gazelles mhorr du P.N.B-H, ainsi que celui des autres
espèces du Parc, est limité par la capacité de charge du Parc, qui dépend elle-même des capacités
de régénération des sols et surtout de la pluviosité moyenne annuelle. La Figure 21 montre
l’évolution des effectifs des populations d’Oryx, d’Addax et de Gazelles mhorr du P.N.B-H en
fonction de la pluviosité annuelle.

effectifs des populations

Figure 21. Précipitations annuelles et effectifs des populations
d'Oryx, d'Addax et de la Gazelle mhorr dans la Zone de Protection
Intégrale n°1 du P.N.B-H au cours de la période 1994-2001
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Cette figure montre que toutes les populations animales du Parc (Oryx, Addax) ont connu
un déclin de leurs effectifs en 2001 et la Gazelle mhorr n’y a pas échappé. D’après nous, cette
légère régression en 2001 n’est probablement pas explicable par l’impact de la prédation par le
Chacal doré (Canis aureus). La population de ces animaux a en effet nettement régressé dans le
Parc depuis quelques années grâce aux mesures de lutte mises sur pied par le conservateur du
Parc (Hamdi, com. pers.).
Ce déclin des populations d’Ongulés en 2000 et 2001 est probablement la conséquence du
faible niveau de précipitations que le Parc connaît depuis cinq ans. Cependant, un test de
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corrélation ne permet pas de mettre en évidence une relation claire entre la pluviosité annuelle et
le développement des effectifs des populations considérées (test de corrélation de Pearson : n =
8 ; coefficient de corrélation (CC) Oryx-précipitations = -0,522, p = 0,185 ; CC Addaxprécipitations = -0,526, p = 0, 181 et CC Gazelles mhorr-précipitations = -0,628, p = 0,0957.
Toutes les variables suivent une distribution normale : test de normalité de KolmogorovSmirnov, pour toutes les variables : 0,162 < K-S dist <0,220 et p> 0,2). On constate donc que,
pour l’Oryx et l’Addax, il n’y a pas de relation claire entre les précipitations annuelles et
l’effectif des populations. Cette relation est plus marquée en ce qui concerne la population de
Gazelles mhorr. Dans tous les cas, il s’agit d’une relation inverse, qui traduit le fait que les
populations de ces trois espèces ont vu leurs effectifs augmenter alors que les précipitations
annuelles ont fortement diminué entre 1995 et 2001. Il est par conséquent difficile d’établir si la
diminution des effectifs en 2001 et 2002 est due aux très faible niveau des précipitations durant
ces deux années.
Malgré l’absence d’une relation claire entre la pluviosité et le développement des
populations d’Ongulés dans la ZPI n°1, le facteur hydrique constitue néanmoins le principal
facteur limitant du biotope, puisqu’il détermine la disponibilité en ressources alimentaires. Le
niveau des précipitations détermine donc directement la capacité de charge de la ZPI n°1. Cette
problématique de la détermination de la capacité de charge de la ZPI n°1 est discutée plus en
détail dans le chapitre 5 « Analyses des problèmes actuels dans le P.N.B-H et propositions de
gestion », au paragraphe 5.1.1.1 « Le surpâturage et la dégradation des sols ».
Si la population de Gazelles mhorr du P.N.B-H s’est remarquablement développée au cours
de la période 1995-2000, la situation apparaît bien différente au Sénégal, dans la Réserve
Spéciale de Faune de Gueumbeul. De juin 1984 à décembre 1992, soit au cours d’une période de
8 années et demi, la population de Gazelles mhorr de la réserve est passée de 7 individus (2
mâles et 5 femelles) à seulement 13 individus (Cano et al., 1993). Ce faible accroissement est la
conséquence d’une sévère mortalité parmi les juvéniles et les adultes. Ainsi, parmi les 24
naissances observées au cours de la période 1984-1992, 21 nouveau-nés (87 % des naissances)
sont morts dans les trente jours qui ont suivi leur naissance. Cette mortalité juvénile est
nettement plus élevée que dans le P.N.B-H, qui n’a enregistré que 3 juvéniles morts en 11
années. Dans le P.N.B-H, la mortalité parmi les adultes (29 morts en 8 ans) est plus élevée que
dans la réserve de Gueumbeul (18 morts en 8 ans et demi) mais les causes de mortalité sont
différentes. Dans le P.N.B-H, la majorité des cas de mortalité chez les adultes est le fait de la
prédation par les Chacals ou d’accidents, tandis qu’à Gueumbeul les causes de mortalité se
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répartissent entre trois catégories: périnatal (n=3), accidents (n=3 : 2 combats et 1 accidenté) et
surtout pathologie (n=11).
Dans le P.N.B-H, la période estivale (juin, juillet, août) est caractérisée par les
précipitations les plus faibles et correspond à la période où le nombre de mise-bas est le plus
réduit. Cette observation rejoint les conclusions de Dragesco-Joffé (1993) qui pense que les
périodes d’accouplement et de mise-bas de la Gazelle dama sont très dépendantes des conditions
climatiques. Au Tchad, dans la Réserve de Faune de Ouadi Rimé-Ouadi Achim (RFOROA),
Newby (1974) observe une seule période annuelle de mise-bas, s’étalant de juillet en décembre,
avec un maximum en septembre et octobre. Cette période de mise-bas correspond à la principale
saison des pluies dans la réserve, qui débute en juin et se termine en septembre. Au Sénégal, dans
la réserve de Guembeul, la répartition des naissances au cours de l’année est bimodale, avec un
premier pic saisonnier qui coïncide avec les pluies de juin en septembre et un second pic de
décembre en janvier (Cano et al., 1993).
Sur l’ensemble de leur aire de répartition, les Gazelles dama adaptent leur cycle
reproducteur à la saisonnalité des précipitations. Ainsi, dans le Sahara Occidental (Rio de Oro),
le cycle reproducteur des Gazelles mhorr est synchronisé avec les pluies d’hiver, le rut débutant
en automne et les naissances ayant lieu en mars. A l’inverse, dans la zone sahélienne au sud du
Sahara, les naissances s’étalent en septembre et octobre, peu après les pluies d’été (Valverde,
1957 ; Griffiths, 1972). Les précipitations déterminent l’abondance des ressources alimentaires
et, plus précisément, la disponibilité en végétaux verts. Plusieurs études ont montré une
adaptation du cycle reproducteur à la disponibilité en ressources alimentaires chez les Ongulés
(Olmedo et al., 1985 ; Escos & Alados, 1988). Il faut cependant garder à l’esprit que ces études
ont été réalisées sur des animaux en captivité, dont le cycle reproducteur pourrait être plus
influencé par la qualité de l’alimentation que par sa quantité, relativement constante au cours de
l’année (Cano et al., 1993).

4.4 Structure sociale des Gazelles mhorr du P.N.B-H
La taille moyenne des groupes sociaux de Gazelle mhorr dans le P.N.B-H en avril-mai
2002 était de 4 ± 3 individus (moyenne ± écart-type, n = 109 observations), ce qui est nettement
supérieur aux tailles moyennes des groupes sociaux observés de 1979 à 1991 au Niger dans la
Réserve Naturelle Nationale de l’Aïr et du Ténéré (RNNAT) (Grettenberger & Newby, 1986 ;
Giazzi, 1996). Entre 1979 et 1991, la taille moyenne des troupeaux dans la RNNAT a varié de
2,4 à 2,1 individus, sans révéler de tendances nettes. La valeur la plus faible correspondait aux
périodes de sécheresse. La harde la plus importante comptait 8 individus. Les saisons influencent
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peu la taille des groupes mais il semble cependant que les troupeaux soient un peu plus important
en saison froide (Giazzi, 1996).
Cette différence entre la situation observée dans le P.N.B-H et celle au Niger s’explique
probablement par la plus faible superficie du Parc de Bou-hedma et par une plus importante
concentration en ressources alimentaires, ce qui autorise la formation de groupes sociaux de plus
grande taille sans devoir Parcourir de grandes distances pour s’alimenter. Cette hypothèse rejoint
celle de Grettenberger et Newby (1986) qui estiment que les difficiles conditions écologiques et
la faible densité de Gazelles dama dans la RNNAT ne favorisent pas la formation de groupes
sociaux de grande taille. La RNNAT présente des conditions climatiques plus difficiles que
celles du P.N.B-H, avec des précipitations annuelles variables, comprises entre 0 et 75 mm de
pluie. Lors des observations réalisées par Grettenberger et Newby, entre 1982 et 1984, la
RNNAT a connu une sècheresse exceptionnelle, avec des précipitations atteignant à peine 13 et
12 mm. Le couvert végétal est pauvre et concentré le long des oueds. Cette hypothèse est aussi
appuyée par les observations du conservateur du P.N.B-H, qui note que les Gazelles mhorr du
Parc se regroupent lors des périodes de sécheresse et, au contraire, auraient tendance à se
disperser lorsque l’alimentation est abondante (Hamdi, com. Pers.)
En avril-mai 2002, les groupes sociaux les plus souvent observés dans le P.N.B-H furent
les groupes mixtes (25,7 % des observations) et les groupes de mâles (21,1 % des observations).
14,7 % des observations concernent un mâle solitaire. La taille des groupes mixtes fut en
moyenne (± écart-type) de 7,7 ± 2,4 individus et celle des groupes de mâles de 3,8 ± 1,8
individus. Ces observations diffèrent fortement de celles réalisées au Niger dans la RNNAT,
présentées dans le tableau 11, où les observations les plus fréquentes furent celles de mâles
solitaires (39,5 % des observations) et de femelles solitaires (26,5 % des observations). Les
harems représentaient 15,8 % des observations et les groupes mixtes 7,9 %. Les nurseries
(plusieurs femelles, avec ou sans jeunes) étaient rares et aucun groupes de mâles « célibataires »
n’a été observé (Grettenberger & Newby, 1986).
Tableau n°11 : Structure sociale de Gazella dama dama au Niger dans la RNNAT selon
Grettenberger et Newby (1986) :

Nbre
obs.
Nbre
inds.

M
solitaire
15
(39.5%)
15
(23.4%)

F
solitaire
10
(26.5%)
10
(15.6%)

paires F paires
M
2
0
(5.3%)
4
0
(6.3%)

F+
Harems
Gpes.
jeune
mixtes
2 (5.3%) 6 (15.8%) 3 (7.9%)
4 (6.3%)

16
(25.0%)

15
(23.4%)

total
38
64
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Légende : M : mâle ; F : femelle ; Gpes : groupes.
: Nbre obs. : nombre d’observations ; Nbre inds. : nombre d’individus observés.
Les harems et les femelles solitaires apparaissent beaucoup moins fréquents dans le Parc
National de Bou-Hedma, où ces deux types de groupes sociaux ne représentent respectivement
que 4,6 % et 1,8 % des observations.
Au cours de la période 1994-2001, le sex-ratio fonctionnel de la population de Gazelles
mhorr du P.N.B-H est resté relativement stable, oscillant entre 30 % et 50 % de mâles parmi les
adultes. Ce sex-ratio légèrement biaisé en faveur des femelles est typique des Gazelles
(Hvidberg-Hanson & de Vos, 1971). Une situation comparable a été observée dans la RNNAT
par Grettenberger & Newby (1986) avec un sex-ratio de 1 mâle pour 1,3 femelles.
Le sex-ratio des juvéniles dans la population du P.N.B-H a subi des fluctuations
importantes au cours de la période 1993-2001, oscillant entre 0% et 70% de mâles. Cette
fluctuation est la conséquence de la faible natalité d’une population de petite taille. Remarquons
que Wiesner & Müller (1998) ont observé un sex-ratio de 1 : 1 parmi les juvéniles de Gazella
dama mhorr dans le Parc National du Souss Massa, au Maroc, qui comptait en 1997 un effectif
supérieur à 40 individus (Wiesner & Müller, 1998) mais qui n’héberge actuellement plus que 18
individus (Beudels-Jamar, com. Pers.).
La proportion de juvéniles dans la population du P.N.B-H a atteint son maximum en 1994
avec près de 40% de juvéniles et son minimum en 1996 avec 6% de juvéniles. Le rapport moyen
adultes/jeunes dans le P.N.B-H au cours de la période 1994-2001 fut de 1 : 0,34, ce qui est
légèrement supérieur à la situation observée dans la RNNAT entre 1980 et 1988, avec un rapport
moyen adultes/jeunes de 1 : 0,20 (Giazzi, 1996). Cette différence est en partie due au fait que ce
dernier auteur considère les individus âgés de plus d’un an comme adultes, contre 18 mois dans
notre étude. Selon Giazzi (1996), un rapport moyen adulte/jeune de 1 : 0,20 indique un
déséquilibre au niveau de la population. Il nous semble nécessaire de nuancer cette conclusion
étant donnée la grande proportion d’individus non identifiés dans les observations présentées par
Giazzi (1996).

4.5 Utilisation de l’habitat dans le Parc
Le choix d’un type d’habitat par une antilope est fonction de plusieurs critères, non
mutuellement exclusifs : (1) l’animal choisit l’habitat pour réduire le coût de l’obtention de sa
nourriture ; (2) la sélection de l’habitat résulte de la ségrégation des niches écologiques, suite aux
pressions de compétition interspécifiques ; (3) la sélection de l’habitat sert à diminuer
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l’importance de la pression de prédation, soit Parce que l’habitat favorise la fuite ou la
dissimulation, soit par l’association avec d’autres espèces susceptibles d’entraver l’action des
prédateurs (Mduma & Sinclair, 1994). Enfin, il ne faut pas négliger l’importance de la structure
sociale de la population sur la ségrégation spatiale des individus et, par-là, sur leur mode
d’occupation de l’espace.
Au cours de notre séjour dans le P.N.B-H en avril et mai 2002, près de 70 % de nos
observations ont eût lieu dans les zones de glacis, tant dans des zones fortement boisées par
l'Acacia raddiana que dans des zones où le couvert forestier est très clairsemé. Dans ces zones
de glacis, on trouve les quatre principaux oueds traversant la ZPI n°1 du Parc.
Dans le P.N.B-H, les modalités d’exploitation de l’espace par la Gazelle mhorr semblent
fonction de deux paramètres principaux : la disponibilité en alimentation fraîche et la possibilité
de se dissimuler à la vue des prédateurs. La disponibilité alimentaire des zones de glacis est plus
élevée que celle de plaine, tant en quantité qu’en qualité. Les zones de glacis représentent une
superficie 2 à 3 fois supérieure à celle des plaines et la nature du sous-sol dans les glacis permet
une meilleure rétention de l’eau, plus particulièrement au niveau des oueds. Ceci se traduit par
une flore plus riche dans les glacis que dans les plaines, notamment en ce qui concerne les
graminées et les espèces crassulescentes (Caron, 2001). En outre, la présence d’oueds profonds et
sinueux dans le glacis permet aux animaux de se dissimuler rapidement et de fuir aisément.
Ces observations rejoignent celles de Grettenberger & Newby (1986) au Niger, dans la
RNNAT, qui, au cours d’une étude réalisée entre mars 1982 et mars 1984, ont observé 44,70 %
des Gazelles dama (Gazella dama dama) dans les oueds majeurs et leurs plaines inondables
associées, 14,90 % dans les zones de drainage diffus, 12,70 % dans les oueds avec dunes et 8,50
% dans les bas-plateaux et collines rocheuses ; les autres habitats étant beaucoup plus rarement
fréquentés. Des observations menées à plus long terme, de 1986 à 1991, dans la RNNAT
indiquent cependant des préférences différentes : les bas-plateaux et les glacis semblent être les
habitats préférés des Gazelles dama, avec les oueds majeurs et leurs plaines inondables associées.
Dans la RNNAT, la Gazelle dama délaisse les zones rocheuses ou pierreuses en saison
sèche pour gagner le couvert arboré des oueds où la végétation leur procure une ombre
indispensable et une alimentation encore fraîche. Cette Gazelle évite les zones désertiques et n’a
été que rarement observée sur les regs et les étendues sablonneuses, toujours au cours de la
saison la plus favorable. D’une manière générale, la Gazelle dama évite les zones les plus arides
de la réserve, bien que la pression anthropique conditionne fortement sa distribution.
La Gazelle dama semble posséder une bonne faculté d’adaptation à son milieu puisqu’on la
retrouve dans des habitats très variés le long de son aire de distribution. Nous n’entamerons pas
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ici une discussion sur la capacité d’adaptation éco-éthologique de Gazelle dama, qui sortirait du
cadre de ce mémoire. Remarquons cependant que la sous-espèce Gazella dama mhorr, dont il est
question ici, a été introduite ou réintroduite dans des milieux très contrastés, dont certains ne font
pas partire de l’aire de distribution historique de cette sous-espèce. Le Parc National du SoussMassa, au Maroc, est caractérisé par de vastes étendues dunaires et une végétation très clairsemée
(Wiesner & Mülller, 1998). Le P.N.B-H est caractérisé par la présence d’une forêt relique à
Acacia raddiana et comprend des milieux alluvionnaires et des glacis d’érosion à sol encroûtant.
Enfin, la réserve de Gueumbeul, au Sénégal, est situé dans la plaine alluvionnaire du fleuve
Sénégal et, à la saison des pluies, est recouverte en partie par les eaux de crues du fleuve (Cano et
al., 1993). Ces trois zones protégées présentent des caractéristiques environnementales fortement
contrastées, et il est remarquable que des animaux élevés en captivité s’y soient adaptés aussi
rapidement. Ceci constitue un encouragement à la poursuite du programme de sauvegarde et de
réintroduction de la Gazelle dama dans son ancienne aire de distribution.

4.6 Territorialité des Gazelles mhorr dans le P.N.B-H
Dans son étude menée sur un groupe de Gazelles mhorr élevées en captivité dans la station
d’Almeria, Espagne, Cano (1991) indique que la structure sociale typique de cette Gazelle est le
harem et que les mâles sont territoriaux, se montrant très agressifs envers les intrus pénétrant
dans leur territoire. Les mâles marquent leurs territoires en déposant les secrétions de leurs
glandes pré-orbitales sur des buissons ou sur les herbes hautes. Ce comportement a été décrit
chez de nombreuses espèces d’Antilopes (Leuthold, 1977 ; Walther et al., 1983) et semble lié à
la délimitation du territoire. Le groupe de travail AZA Antelope TAG indique sur son site
internet (http://www.csew.com/antelopestag/) que, en captivité, les mâles de G. dama ruficollis
montrent souvent des comportements associés à la territorialité, comme le marquage à l’aide de
glandes spécialisées ou encore des postures particulières de défécations et d’urinations. Ces
postures particulières ont été étudiées par Cano (1991) (voir Figures 8 et 9).
Lors de nos observations en avril et mai 2002, nous n’avons observé le comportement de
marquage à l’aide des glandes pré-orbitales qu’à une seule occasion. Ceci s’explique peut-être
par le fait que ce comportement n’est réalisé que lorsque les mâles réunissent leurs harems, ce
qui s’accompagnerait de la délimitation de territoires temporaires. Ces comportements
territoriaux semblent néanmoins absents ou peu développés chez les individus vivant en semiliberté. Ainsi, aucun signe de formation de territoire n’a été remarqué lors de la réintroduction
des Gazelles mhorr dans la réserve de Gueumbeul (Sénégal) (Cano et al., 1993), ni dans le Parc

80

du Souss-Massa (Maroc) (Anonymous, 1997). De même, dans le P.N.B-H, plusieurs mois après
la libération des Gazelles mhorr dans la ZPI n°1, aucun signe de formation de territoire n’avait
été remarqué (Abaigar et al., 1997) et nous n’en avons pas constaté lors de nos observations, en
avril et mai 2002.
Chez la Gazelle mhorr, les conflits entre mâles appartenant à des groupes sociaux
différents semblent peu fréquents. En avril et mai 2002, nous n’avons observé aucun combat
entre mâles appartenant à des groupes sociaux différents (ou avec des mâles solitaires). Lors de
ces rencontres, le mâle « résidant » se contente de frotter vigoureusement ses cornes sur une
branche d’Acacia ou sur un buisson, ce qui semble suffisant pour faire partir l’autre mâle. Cano
(1991) décrit ce comportement chez un mâle comme un comportement d’intimidation, de
menace. De même, aucun combat lié à des conflits de hiérarchie n’a été observé dans le Parc
National du Souss-Massa (Anonymous, 1997) et, lors de l’introduction de cette gazelle dans le
P.N.B-H, les seuls accidents mortels liés à des combats entre mâles ont eût lieu dans l’enclos
d’acclimatation, peu après l’arrivée des animaux.
Bien que nos observations préliminaires nous incitent à penser que la population de
Gazelles mhorr du P.N.B-H ne montre pas de signe de formation de territoire, cet aspect de la
sociologie de cette gazelle mérite toute notre attention, en raison de l’accroissement futur de la
population du Parc.

4.7 Régime alimentaire des Gazelles mhorr du P.N.B-H
Le

feuillage

des

acacias constitue une part
importante

du

régime

alimentaire de la Gazelle
dama.

Cet

animal

est

d'ailleurs clairement adapté à
ce type d'alimentation, avec
un long cou qu'il peut dresser
à la verticale pour atteindre
les parties hautes de la
Photo n°25 : femelle de Gazelle mhorr se nourrissant du feuillage couronne des arbres (voir
d’un Acacia, le cou dressé à la verticale. Photo : Mar Cano.
photo 25). La morphologie
faciale de la Gazelle dama traduit aussi une adaptation à une alimentation sur des arbres épineux
tels que les acacias. La tête de la Gazelle dama est étroite et longue, projetant la bouche en avant
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et assurant une bonne protection des yeux, par leur position en retrait, contre les épines de
l'acacia. La dentition de la Gazelle dama est particulièrement remarquable, notamment par la
présence d'une rangée d'incisives fortement coupantes, qui agissent un peu à la manière d'un
sécateur pour couper net la base des feuilles et l'extrémité des rameaux terminaux de l'arbre.
La Gazelle dama est souvent décrite comme ayant un régime alimentaire de brouteur,
complétant à l’occasion son alimentation par des graminées (Giazzi, 1996 ; Kingdon, 2001 ;
Smith, 1998). Si les longues pattes et le long cou de la Gazelle dama, ainsi que son habitude de
se tenir sur ses deux pattes arrières lorsqu’elle se nourrit du feuillage des arbres, font d’elle un
parfait brouteur, Newby (1974) considère cependant que la Gazelle dama pâture beaucoup plus
souvent que beaucoup d’auteurs ne le pensent.
L’alimentation de la Gazelle mhorr dans le P.N.B-H est variée et comprend aussi bien des
feuilles et bourgeons d’acacias que des buissons et des plantes herbacées. Cette Gazelle présente
un régime alimentaire mixte (en anglais “mixed feeding”), adaptant son alimentation en fonction
de l’importance des précipitations. Ainsi, après un épisode pluvieux suffisant pour initier la
croissance des végétaux, la Gazelle mhorr consomme essentiellement des graminées. Ces
observations rejoignent celles de Cano et al. (1993), de Wiesner & Müller (1998) et de Giazzi
(1996). Dragesco-Joffé (1993) note également que les Gazelles dama (Gazella dama dama)
délaissent les buissons après un épisode pluvieux important pour s’alimenter de graminées et de
légumineuses. On observe donc une nette ségrégation dans la niche alimentaire des populations
d’Ongulés du P.N.B-H entre d’une part la Gazelle mhorr, qui broute principalement les ligneux,
et d’autre part les autres Antilopes du Parc (Oryx et Addax) qui sont principalement des
paisseurs. Cette ségrégation de la niche alimentaire réduit la compétition pour les ressources
alimentaires et augmente la capacité de charge du milieu13. Après un épisode pluvieux important,
les trois espèces exploitent momentanément la même niche alimentaire - le tapis de graminées
pérennes qui se développe quelques jours après la pluie - mais à ce moment la nourriture est
abondante et la compétition alimentaire est vraisemblablement faible. Lorsque le biotope connaît
une période de sécheresse importante, la compétition pour les ressources alimentaires s’accroît,
et les Oryx et les Addax peuvent alors se rabattre sur les feuilles des acacias (Hamdi, com. Pers.).
Il faut tenir compte du fait que toutes nos observations ont été diurnes et que nous ne
connaissons donc pas le régime alimentaire nocturne des Gazelles mhorr du Parc. Or, Müller
(communication personnelle) estime que, la nuit, la Gazelle mhorr se nourrirait presque
exclusivement de feuilles d’Acacias dont la teneur en eau atteindrait, à ce moment, 60% en poids
13

voir également le chapitre 5 « Analyses des problèmes actuels dans le P.N.B-H et propositions de gestion », au
paragraphe 5.1.1.1 « Le surpâturage et la dégradation des sols ».
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frais. Ce comportement est probablement commun à plusieurs espèces d’Ongulés habitant les
milieux arides. Ainsi, Taylor (1968) a montré que certains Ongulés tels l’Oryx (Oryx beisa) ou la
Gazelle de Grant (Gazella granti) pouvaient obtenir de l’eau autrement qu’en mangeant les
rhizomes succulents de certaines plantes. Chaque jour, les Antilopes ont besoin d’une quantité
d’eau équivalant à 2 à 4% de leur propre poids. Or, au cours de la journée, ces animaux mangent
une nourriture très sèche, qui ne contient pas plus de quelques % d’eau libre, et ils sont
parfaitement capables de se passer de boire pendant quelques jours. Taylor observa cependant
qu’ils se nourrissaient davantage la nuit que le jour. Cela s’explique par le fait que les plantes du
désert sont très hygroscopiques et, la nuit, quand la température baisse et que l’humidité relative
augmente, elles absorbent tellement d’eau que l’alimentation des Antilopes peut atteindre une
teneur en eau libre de 30%. Cet apport d’eau hygroscopique, chez certaines antilopes des milieux
arides, peut représenter un apport non négligeable, voire même principal, d’eau, particulièrement
en période de sécheresse.
Grettenberger & Newby (1986) ont étudié de 1982 à 1984 le régime alimentaire de Gazella
dama dama au Niger dans la Réserve Naturelle Nationale de l’Aïr et du Ténéré (RNNAT). La
méthode utilisée pour déterminer les préférences alimentaires des Gazelles est indirecte, basée
sur la densité des empreintes autour des plantes. Ces deux auteurs en concluent que la dama
montre un comportement de brouteur dans des conditions de sécheresse prononcée, avec un
régime alimentaire presque exclusivement constitué de feuilles d’arbres et de buissons. La
Gazelle dama serait très sélective et ne consommerait que les plantes dont la teneur en eau est
élevée. Cette sélectivité lui permettrait de couvrir l’essentiel de ses besoins en eau grâce à son
alimentation (Grettenberger & Newby, 1986). Dans son étude sur la RNNAT, Giazzi (1996)
signale que Gazella dama dama sélectionne des plantes sempervirentes dont la teneur en
protéines est très élevée, telles Boscia senegalensis ou Maerua crassifoloa, ainsi que les parties
reproductives (fleurs et fruits) de certains végétaux
Newby (1974, 1978) a étudié le régime alimentaire de la Gazelle dama au Tchad. La
diversité de l’offre végétale dans la Réserve de Faune de Ouadi Rimé – Ouadi Achim
(RFOROA) est plus restreinte qu’au Niger mais les mêmes espèces sont consommées dans les
deux milieux, ce qui suggère une adaptation physiologique de la Gazelle dama à une
alimentation particulièrement riche en eau.
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4.7.1 Tolérance et adaptation de la Gazelle mhorr à la sècheresse
Au Tchad, dans la Réserve de Faune de l’Ouadi-Rime Ouadi-Achim (R.F.O.R.O.A.), les
besoins en eau de la Gazelle dama (Gazella dama dama) seraient intermédiaires entre ceux des
deux autres gazelles de la réserve, la Gazelle dorcas (Gazella dorcas) et la Gazelle à front roux
(Gazella rufifrons) (Newby, 1974). En République du Soudan, pendant la saison sèche, la
Gazelle dorcas ne mange pas d’herbe mais se nourrit presque exclusivement des feuilles
d’Acacia tortilis (= Acacia raddiana) (Carlisle & Ghobrial, 1968). De même, selon Newby
(1974) en dehors de la saison des pluies, la Gazelle dama couvrirait ses besoins en eau en
consommant de grandes quantités du feuillage des arbres, lequel constitue une alimentation riche
en eau, et en consommant les fruits du melon sauvage ou Colocynthe (Citrulus colocynthis).
Newby (1974) indique également que, même en pleine saison sèche, l’estomac de Gazelles dama
mortes contenait encore de grandes quantités de liquide. La Gazelle dama sélectionne des plantes
dont la teneur en eau est élevée, ce qui constitue clairement une adaptation à la sécheresse et
expliquerait qu’elle semble moins liée aux points d’eau que la Gazelle dorcas (Gazella dorcas)
avec laquelle ses troupeaux se mêlent parfois (Grettenberger & Newby, 1986).
Selon Dragesco-Joffé (1993), les capacités de résistance de la Gazelle dama à la sécheresse
sont importantes et expliqueraient leur présence dans des régions désertiques où le régime des
pluies est très aléatoire. Ainsi, cet auteur a observé des Gazelles dama dans des régions dunaires
du Sud-Ouest du Ténéré où il n’avait pas plu depuis plusieurs années et où le seul apport d’eau
était constitué par des buissons de Leptadenia pyrotechnica. Dragesco-Joffé précise cependant
que, quand elles le peuvent, les Gazelles dama viennent régulièrement s’abreuver, par exemple
dans les mares résiduelles qui se forment à la saison des pluies. Ainsi, dans le Parc National de
Bou-Hedma, le conservateur a observé à de nombreuses reprises les Gazelles mhorr venir
s’abreuver en été au cours d’eau (Seguia) traversant le Parc. Au contraire, les Gazelles mhorr qui
ont été réintroduites dans le Parc National du Souss-Massa n’ont jamais été observées en train de
boire, bien que des abreuvoirs aient été installés par le personnel du Parc (Anonymous, 1997).
Selon Giazzi (1996), si la Gazelle dama s’abreuve régulièrement quand l’eau est disponible, elle
peut rester très longtemps sans boire et satisfait alors ses besoins par son alimentation, ce que les
observations de Dragesco-Joffé (1993) confirment.
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4.8 Les dégâts causés aux Acacia raddiana du P.N.B-H
La présence de boisements à Acacia raddiana dans le Parc National de Bou-Hedma
constitue l’élément le plus important de l’écologie et de la physionomie du Parc. La conservation
et la gestion de cette relique de l’ancienne couverture forestière de la Tunisie centrale, ainsi que
du cortège floristique qui y est associé, représentent un enjeu majeur de la stratégie nationale
tunisienne de protection de la diversité biologique (National Strategy on Biological Diversity,
1998). La remarquable restauration des habitats du P.N.B-H sur 20 ans de mise en défens ne doit
pas faire oublier la grande vulnérabilité des milieux steppiques, même protégés des dégradations
causées par les activités humaines, notamment en cas de surexploitation du milieu par les
animaux.
Outre le fait que le P.N.B-H constitue une des plus anciennes aires protégées de Tunisie et
que la restauration des habitats y est remarquable, la présence de ces boisements à Acacia
raddiana et l’existence d’un programme de réintroduction de la faune indigène d’Ongulés
Sahélo-Sahariens ont conduit les autorités tunisiennes à autoriser l’introduction de la sous-espèce
Gazella dama mhorr dans le Parc, bien que la Tunisie centrale ne fasse pas partie de l’aire
historique de distribution de cette sous-espèce. L’Acacia constitue en effet un élément-clé du
régime alimentaire de la Gazelle dama, lui permettant de couvrir une grande partie de ses besoins
en eau et en protéines (Giazzi, 1996). En avril 2002, la population de Gazelles mhorr du P.N.B-H
atteignait près d’une trentaine d’individus et les gestionnaires du Parc s’intéressent de plus en
plus à l’impact potentiel de cette population sur les boisements à Acacia raddiana du Parc.
La population de Gazella dama mhorr du P.N.B-H pourrait-elle, à un certain niveau de
croissance, constituer une menace potentielle pour les Acacias du Parc ? Au vu de nos
observations en avril et mai 2002, peut-on dire que cette Gazelle porte un préjudice durable à
l’Acacia ? La réponse à cette question nous semble négative, car :


Les Gazelles mhorr sont incapables de se nourrir des feuilles de l’acacia situées au
niveau de la partie supérieure de la couronne de l’arbre, contrairement au bétail
domestique (chèvre domestique) qui n’hésite pas à grimper au sommet de l’arbre
pour se nourrir des feuilles et des bourgeons (obs. pers.). Les Acacias du Parc
n’étant pas soumis à cette pression animale, ils maintiennent leurs capacités
photosynthétiques et leur croissance peut se poursuivre.


Si les bourgeons terminaux des branches basses de l’Acacia raddiana sont
effectivement appétés par les Gazelles mhorr, ce préjudice ne semble pas affecter
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le développement

des acacias, mais ceci doit faire l’objet d’études plus

approfondies.


Les dégâts causés aux Acacias sont importants (frottement des cornes sur le tronc
et les branches et branches cassées) mais, d’après nous, seraient surtout causés par
les autres ongulés du Parc (Oryx et Addax). En effet, nos observations de ce
comportement sont plus nombreuses pour l’Oryx et l’addax que pour la Gazelle
mhorr (respectivement environ 30, 10 et 3 observations).

Selon le conservateur du P.N.B-H, les Gazelles mhorr arrachent l’écorce des Acacia
raddiana du Parc pour s’en nourrir, un comportement décrit sous le nom « d’écorçage ». Ce
comportement a été observé lors de l’introduction des Gazelles mhorr dans le P.N.B-H, (Abaigar
et al., 1997) et dans la réserve de Gueumbeul, au Sénégal (Cano et al., 1997). Nous n’avons
cependant jamais observé ce comportement lors de notre séjour dans le P.N.B-H en avril et mai
2002.
Lors de ce même séjour, nous avons observé à plusieurs reprises des Gazelles mhorr
frotter leurs cornes sur le tronc des Acacias. Ce comportement a été décrit chez cette espèce
élevée en captivité à Alméria, Espagne (voir Figure 20) (Cano, 1991), dans des populations
vivant en semi-liberté dans le P.N.B-H, en Tunisie (Abaigar et al., 1997) et dans la réserve de
Gueumbeul, au Sénégal (Cano et al., 1993). Ce comportement de frottement des cornes est
susceptible de causer des dommages importants à la végétation (Photo n°26). Dans la Station de
Sauvegarde de la Faune Saharienne à Alméria, Espagne, les arbres de l’enclos des Gazelles
mhorr ont dû être protégés par un grillage métallique (Cano, 1991) (photo n°27). Une telle
protection a été envisagée dans la réserve de Gueumbeul, Sénégal, pour les arbres de l’enclos
d’acclimatation dans lequel ont été transférées les Gazelles mhorr.
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Photo 26 : dégâts causés par les Gazelles
mhorr à un tronc de palmier par le frottement
de leurs cornes. Alméria, Espagne. Photo :
Mar Cano.
Le broutement des bourgeons terminaux

Photo 27 : tronc de palmier protégé par un
grillage métallique. Alméria, Espagne. Photo :
Mar Cano.
des Acacias du Parc constitue un problème plus

préoccupant, particulièrement pour les jeunes arbres, dont la croissance pourrait être affectée.
Entourer les jeunes acacias de la ZPI n°1 du Parc avec un grillage métallique pourrait constituer
une mesure de protection efficace et peu coûteuse contre ce comportement.
Plusieurs Ongulés du P.N.B-H, dont les Gazelles mhorr, consomment les gousses de l’Acacia
lorsque celles-ci arrivent à maturité. Il est difficile d’estimer les conséquences de cette
consommation sur la capacité de régénération naturelle des Acacias du Parc. Ainsi, Giazzi
(1996) indique que, dans la RNNAT, les fruits de Maerua crassifolia sont très appréciés par
Gazella dama dama et que la rareté des germinations des graines de ce petit arbre pourrait être
attribuée à leur destruction par les Gazelles. L’Acacia radianna constitue cependant un cas plus
complexe, dans la mesure où les capacités de régénération de l’Acacia dépendent de nombreux
facteurs. Plusieurs études ont mis en évidence la complexité de la relation entre l'acacia et les
grands herbivores des milieux semi-désertique (Lamprey et al., 1974 ; Miller & Coe, 1993 ;
Miller, 1994 ; Rohner & Ward, 1999). De nombreux herbivores consomment les graines de
l'acacia lorsque les autres ressources alimentaires deviennent limitées du fait de la sécheresse.
Les conséquences de cette consommation sont complexes: certes, les herbivores causent la
destruction d'une part non négligeable des semences mais un passage par le tube digestif de
l'herbivore peut être indispensable pour assurer la germination des graines (Coughenour &
Detling, 1986). De plus, cette consommation des gousses (ou des graines directement) par les
herbivores réduirait considérablement la mortalité des graines causée par les coléoptères parasites
de la famille des Bruchidaea et par les hyménoptères (Ernst et al. 1989 ; Mucunguzi, 1995).
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L'attaque des graines de l'acacia par des larves de coléoptères parasites, et leur destruction,
constituerait de loin le principal facteur limitant les capacités de régénération des acacias (Ernst
et al.,1989), si l'on exclut les facteurs hydriques et nutritionnels (Coughenour & Detling, 1986).
Il serait intéressant mettre en place dans le centre d’activité du Parc un programme d’étude sur
les capacités de germination des graines de l’Acacia. Cette étude pourrait être similaire dans son
principe à celles réalisées en Israël (Rhoner & Ward, 1999) et en Afrique (Miller, 1994 ;
Mucunguzi, 1995). Elle permettrait d’étudier l’impact potentiel de la faune du Parc sur la
régénération naturelle des Acacias en comparant, d’une part, les capacités de germination de
graines d’Acacias contenues dans les excréments des Ongulés ayant consommés les gousses ou
les graines seules et, d’autre part, celles de graines qui n’ont pas été consommées. Ceci permettra
peut-être aussi d'estimer dans quelle mesure la consommation des graines de l'acacia par la faune
herbivore du Parc diminue l'impact des coléoptères parasites de la famille des Bruchideae sur la
germination des graines.
L’observation des dégâts causés aux Acacia radianna dans le P.N.B-H par les Gazelles
mhorr nous fait penser aux dégâts causés à ces mêmes Acacias par le bétail domestique hors du
Parc, plus particulièrement par la chèvre domestique (Capra hircus domestica). Nous avons émis
l’hypothèse que les deux espèces causent des dégâts sensiblement similaires aux acacias. Pour
vérifier cette hypothèse, nous avons consacré quelques observations au comportement
alimentaire du bétail domestique (essentiellement des chèvres et quelques moutons). De ces
observations, il ressort que le comportement alimentaire de la chèvre domestique est assez
proche de celui de la Gazelle mhorr, notamment par son habitude de se dresser sur ses pattes
arrière pour atteindre les parties hautes du feuillage des Acacias et par le fait qu’elle se nourrit,
comme la dama, des bourgeons terminaux des branches de l’Acacia. D’un point de vue
morphologique, le crâne de la Gazelle mhorr et celui de la chèvre domestique présentent de
nombreuses similitudes, tant dans la forme des dents que dans leur disposition14.
Cette grande similarité de la morphologie faciale et de la dentition entre la Gazelle mhorr et
la chèvre domestique, ainsi que leur capacité à se dresser sur leurs pattes arrière pour se nourrir
en hauteur dans les arbres, va nous permettre de comparer superficiellement l’impact de ces deux
animaux sur la végétation et plus particulièrement sur l’Acacia raddiana. La Gazelle mhorr et la
chèvre domestique se nourrissent des mêmes parties de l’acacia : feuilles, bourgeons et graines.
Les chèvres domestiques grimpent volontiers dans l’arbre en prenant appui sur les grosses
branches, ce dont les gazelles mhorr sont incapables. Les chèvres domestiques ont ainsi accès à
14

Formule dentaire de la Gazelle mhorr : 0i + 0c + 3p + 3m, celle de la chèvre domestique : 0i + 0c + 2p + 3m
3i + 1c + 3p + 3 m
3i + 1c + 2p + 3m
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la partie supérieure de la couronne de l’arbre, qui constitue pour ces animaux un « pâturage
suspendu » (selon l’expression consacrée). C’est principalement cette caractéristique qui
distingue la chèvre domestique de la Gazelle mhorr en ce qui concerne les dégâts causés aux
Acacias. En effet, la Gazelle mhorr étant incapable de défolier les hautes branches de l’acacia,
celui-ci peut continuer à croître jusqu’à atteindre une taille qui le met à l’abri des herbivores. Au
contraire, un troupeau de chèvres peut rapidement défolier totalement un Acacia, les chèvres
grimpant jusqu’au sommet de l’arbre pour se nourrir des feuilles.
Nous pouvons en conclure que la population de Gazelle dama mhorr du Parc National de
Bou-Hedma représente pour les acacias du Parc une menace nettement moins sévère que le bétail
domestique, à condition de protéger de manière efficace les jeunes acacias d’une pression de
broutage excessive, par exemple en les entourant d’un grillage tant qu’ils n’ont pas atteint une
hauteur dépassant deux mètres.
Remarquons cependant que la présence des caprins peut, dans certaines conditions et en
étant sévèrement contrôlée, se révéler bénéfique pour les boisements à Acacia raddiana. Nos
observations dans le P.N.B-H nous incitent à penser que les capacités de régénération naturelle
de l’Acacia raddiana diffèrent selon les zones du Parc, avec une régénération qui semble
meilleure dans la zone dévolue à l’agriculture, les jeunes acacias y étant nombreux malgré la
présence du bétail domestique. Ces jeunes acacias n’atteignent cependant jamais une taille
importante, étant donné la pression de broutage dont ils sont victimes. Selon le conservateur du
Parc, Mr. Hamdi, cette meilleure régénération naturelle de l’acacia dans les zones du Parc où le
bétail domestique est libre de se nourrir s’expliquerait par la présence des chèvres, dont les
excréments, plus riche en eau que ceux des Ongulés du Parc, permettraient une meilleure
germination des graines de l’Acacia. Cette hypothèse rejoint les observations de Weber (1978),
qui note que l’imprégnation des graines dans le tractus digestif des ruminants favorise
grandement la germination.
Si le bétail domestique favorise la germination des graines d’Acacia raddiana, il constitue
néanmoins à long terme une menace importante pour les acacias, en s’attaquant indistinctement
aux jeunes pousses et aux vieux arbres.
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4.9 Stratégie de conservation et de réintroduction de la Gazelle dama

dans son aire de distribution
Toute stratégie de conservation d’une espèce menacée intègre un grand nombre de facteurs,
certains plus aisément maîtrisables que d’autres. Nous passerons brièvement en revue ci-dessous
certains de ces facteurs dans le cadre de la stratégie de conservation de la Gazelle dama, après
quoi nous étudierons plus en détail l’importance de certains d’entre eux dans le cadre de la
stratégie de sauvegarde de la sous-espèce Gazella dama mhorr.

4.9.1 La stratégie de conservation de la Gazelle dama
La stratégie de conservation de la Gazelle dama s’articule autour de 5 axes :
1° Protection des populations sauvages relictuelles et de leurs habitats in situ ;
2° Restauration des habitats naturels dans les zones de présence historique de l’espèce ;
3° Développement des populations captives ;
4° Sensibilisation, information et participation des populations locales aux programmes de
conservation de l’espèce ;
5° Réintroduction ou renforcement des différentes sous-espèces dans leur aire de répartition
historique.
Ci-dessous, Nous envisageons respectivement ces cinq thématiques :
1° Protection des populations sauvages et de leurs habitats in situ
Actuellement, la Gazelle dama est complètement protégée au Mali, au Niger, au Sénégal,
au Maroc, en Tunisie et partiellement au Soudan (Devillers & Devillers-Terschuren, 1999). Dans
l’ensemble des pays de l’aire de distribution de Gazella dama, les efforts doivent porter sur la
localisation et l’évaluation des menaces pesant sur les populations résiduelles, sur l’analyse de
leurs dynamiques, ainsi que sur l’étude de leurs déplacements (Beudels-Jamar et al., 1999). Des
efforts pour protéger les zones d’habitats résiduels favorables pour la conservation des Ongulés
Sahélo-Sahariens doivent également être entrepris, notamment dans les régions de l’Aïr-Ténéré
et du Termit au Niger, dans la région de Gourma et près de la frontière Mauritanienne, au Mali
central, ainsi qu’au Nord et au Nord-Ouest du Soudan. Les populations de la sous-espèce G. d.
dama du Mali et du Niger représentent encore un effectif suffisant pour espérer une survie des
populations si des mesures strictes de protection de ces populations et de conservation de leurs
habitats sont prises. Dans tous les autres pays de l’aire de distribution historique de la Gazelle
dama, les populations peuvent être considérées comme éteintes ou au bord de l’extinction.
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Plusieurs pays ont mis sur pied des programmes de conservation des habitats naturels, mais ceuxci, faute de moyens financiers, en sont souvent restés au stade des déclarations d’intention. Pour
réussir à sauvegarder la Gazelle dama, il est indispensable de mettre en place un réseau de zones
protégées dans toutes les régions de l’aire historique de distribution de cette espèce, en accordant
une priorité absolue aux zones qui constituent actuellement les derniers sanctuaires abritant des
populations sauvages de Gazelles dama, telles la Réserve de Faune de l’Ouadi-Rimé OuadiAchim au Tchad ou la Réserve Nationale Naturelle

de l’Aïr-Ténéré au Niger. Des aires

protégées transfrontalières doivent également être identifiées pour permettre à l’espèce de
poursuivre ses migrations saisonnières. Ces mesures doivent s’accompagner du renforcement des
outils législatifs et de la réalisation de plans de gestions pour ces aires protégées, qui doivent
tenir compte des spécificités locales en matière d’intégration des communautés rurales aux
projets d’aires protégées (Beudels-Jamar et al., 1998).
2° Restauration des habitats
Plusieurs pays de l’aire de distribution historique de Gazella dama ont entrepris
d’importants efforts de restauration des habitats susceptibles d’accueillir des populations
naturelles ou réintroduites. Ainsi, au Sénégal, la mise en défens de la Réserve Spéciale de faune
de Gueumbeul a permis une régénération remarquable de la végétation en moins de 10 ans (Cano
et al., 1993). Au Maroc, les priorités en matière de conservation des habitats naturels concernent
le bassin du Drâa, qui abrite les dernières formations ligneuses à Acacias du Sahara occidental
(Beudels-Jamar et al., 1998 et base de données Physis, unité 4B. 311, en annexe n°13).
3° Développement des populations captives
Les programmes de reproduction en captivité ont pour but : (1) d’éviter l’extinction totale
d’espèces ou de sous-espèces en danger, voire éteintes à l’état sauvage, par le biais de la
reproduction des individus en captivité. De cette manière, à partir d’un petit nombre d’individus
fondateurs, il est possible d’obtenir plusieurs populations captives distribuées dans de nombreux
centres de reproduction dans différents pays. Des croisements entre individus issus de
populations captives dans différents pays permettent de maintenir une certaine diversité
génétique au sein de l’espèce ; (2) de permettre l’étude de la biologie, du comportement et des
besoins en soins vétérinaires de ces populations captives ; (3) de permettre à long terme la
réintroduction de l’espèce dans son aire de distribution historique, en fournissant aux pays
concernés une aide logistique et scientifique.
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La Gazelle dama est bien représentée en captivité, avec plus de 500 individus élevés dans
des jardins zoologiques Européens et Nord-Américains, ce qui représente un effectif supérieur à
celui des populations sauvages (African Antelope Database, 1998). Plusieurs « studbooks »
permettent de suivre l’évolution des effectifs des populations captives, tel le « North American
Regional Studbook » (NARS) pour Gazella dama ruficollis et le « studbook » du Centre pour la
Sauvegarde de la Faune Saharienne (« Estacion Experimental de Zonas Aridas ») de Alméria,
Espagne, pour Gazella dama mhorr. En outre, un groupe de travail, le « Antelope Taxon
Advisory Group » a émis des recommandations dans un document intitulé « Regional Collection
plan » en faveur de la mise en place d’un plan de survie pour cette espèce (« Species Survival
Plan » ou SSP) (AZA Antelope TAG, http://www.csew.com/antelopetag/). La population captive
de Gazelles dama dans le monde se subdivise en deux sous-populations, l’une de Gazelle dama à
cou rouge (Gazella dama ruficollis) issue d’individus capturés au Tchad dans les années 60,
l’autre de Gazelles mhorr (Gazella dama mhorr) issue d’individus capturés dans le Sahara
occidental et transportés à la Station de Sauvegarde de la Faune Saharienne d’Alméria, Espagne,
en 1969. En 1996, on comptait environ 200 Gazelles mhorr et 200 Gazelles à cou rouge élevées
en captivité dans des zoos Européens et Nord-Américains ainsi qu’une centaine d’individus
d’espèces non-spécifiées dans des ranchs au Texas (African Antelope Database, 1998). Le plan
d’Action de la CMS (Beudels-Jamar et al., 1999) envisage la création de centres régionaux de
reproduction en captivité des Antilopes Sahélo-Sahariennes, en particulier la sous-espèce G. d.
dama dont il n’existe pas actuellement de noyau de reproduction ex situ. Ces centres
dispenseraient une formation technique au personnel local, chargé d’assurer l’implantation des
animaux dans les zones protégées.
4° Sensibilisation, information et participation des populations locales aux programmes de
conservation de l’espèce
Pour qu’un programme de conservation ou de réintroduction soit couronné de succès, il est
vital de mettre en œuvre des programmes de sensibilisation des populations locales à
l’importance

de leur patrimoine naturel. De même, il est important d’impliquer ces

communautés dans les projets de conservation de la faune et de la flore indigène, en leur donnant
les moyens de tirer profit de cette entreprise, par une participation à l’échelle villageoise et le
développement de coopératives locales. De même, il est important de mettre à la disposition des
autorités et des pouvoirs publics toute l’information nécessaire à une adaptation de la législation
des pays concernés, afin de mener une lutte plus efficace contre le braconnage et autres délits à
l’encontre du patrimoine naturel de ces pays. A l’heure actuelle, ces programmes n’en sont
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malheureusement le plus souvent qu’à leurs balbutiements, tant les priorités sont nombreuses et
les difficultés importantes. Citons néanmoins un exemple remarquable d’application d’un tel
programme de gestion intégrée des ressources naturelles : le projet CAMPFIRE (Communal
Areas Management Programme For Indigenous Resources) développé par les scientifiques
Zimbabwéens pour, selon leurs propres termes, « octroyer le pouvoir aux communautés rurales
au bénéfice de la conservation et du développement » (Child, Ward and Tavengwa, 1997 ;
Pantzare & Vredin, 1993). Le projet CAMPFIRE définis des zones (le plus souvent des districts),
régies par des baux communaux, dans lesquelles la gestion des ressources naturelles est laissée à
la responsabilité des communautés locales. Certains districts se spécialisent dans la production de
viande et de produits issus de la faune sauvage, d’autres sur la gestion des ressources naturelles
comme le bois de construction et de chauffage ou les produits de l’agriculture. La mise en place
de ce projet à bénéficiée d’étude reposant sur la rencontre des populations locales et la définition
en commun des conditions d’implantation de CAMPFIRE, en tenant compte des besoins et des
objectifs des communautés locales Le projet CAMPFIRE repose sur trois principes majeurs :


Les communautés locales ont un libre accès à leurs ressources naturelles, en
contrôlent l’exploitation et en sont responsables.



Ces communautés doivent avoir le droit de prendre des décisions concernant leur
avenir et l’exploitation de leurs ressources. Le pouvoir central délègue une part de
ses pouvoirs aux communautés locales.



Ces communautés doivent percevoir les bénéfices de l’exploitation de leurs
ressources naturelles.

Au final, le projet CAMPFIRE a prouvé qu’il était possible de satisfaire la plupart des
besoins matériels des populations locales en préservant la faune et la flore des régions
intégrées dans le projet.
5° Réintroduction de l’espèce dans son aire de répartition historique
Sur base d’une compilation des données historiques sur les habitats préférés de l’espèce
dans l’ensemble de son aire de répartition, il est envisageable de procéder à la réintroduction
dans des sites favorables d’individus élevés en captivité. Une attention toute particulière devra
être portée à la répartition historique des trois sous-espèces de Gazella dama.
Si des programmes de réintroduction sont mis en place, comme c’est le cas actuellement en
Tunisie, au Maroc et au Sénégal, un suivi rigoureux des populations réintroduites devra être
assuré et une formation appropriée devra être donnée au personnel impliqué dans les activités de
suivi (Beudels-Jamar et al., 1999).
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4.9.2 La Sauvegarde de la sous-espèce Gazella dama mhorr et la situation dans le
P.N.B-H
La stratégie de sauvegarde de la sous-espèce Gazella dama mhorr suit les 5 axes énoncés
ci-dessus pour l’espèce Gazella dama. Nous envisagerons ici un exemple concret de mise en
pratique de cette stratégie, en étudiant l’introduction de la Gazelle mhorr dans le Parc National de
Bou-Hedma (P.N.B-H), Tunisie. Nous soulignerons les difficultés conceptuelles et matérielles
que soulève un tel projet mais aussi les espoirs qu’il suscite.
L’aire de distribution historique de la Gazelle dama ne comprend pas la Tunisie, mais cette
espèce à été introduite dans le P.N.B-H au moment de la réintroduction de l’Oryx algazelle dans
le Parc. Les principaux arguments en faveur de cette introduction sont au nombre de deux : (1)
les boisements clairsemés à Acacia raddiana du Parc constituent un habitat typique des régions
semi-désertiques de l’aire de distribution historique de cette espèce et (2) il est possible que cette
espèce ait été présente dans le Sud tunisien entre le 17ième et le 19ième siècle (Kacem et al., 1994).
Bien que l’absence de données précises sur la distribution historique de Gazella dama ne
permette pas de rejeter de manière catégorique le projet d’introduction de la sous-espèce Gazella
dama mhorr dans le P.N.B-H, cette population n’est pas à sa place dans le Parc et son
développement ne peut constituer qu’une étape transitoire dans la stratégie de réintroduction de
l’espèce dans son aire de distribution historique. Le P.N.B-H constitue un excellent site pour
l’acclimatation des animaux en provenance des Parcs zoologiques européens, mais il ne devrait
conserver à l’avenir qu’un noyau de reproduction permettant le repeuplement des aires protégées
incluses dans l’aire de répartition historique de cette sous-espèce.
Actuellement, la population de Gazelles mhorr du P.N.B-H constitue un réservoir
génétique pour le repeuplement d’autres zones dans le Maghreb, mais pour que ce stock captif
puisse être utilisé de manière optimale au plan génétique, il faudrait procéder au marquage des
individus et déterminer les relations de parentés au sein de la population. Il se pourrait également
qu’il faille envisager le départ de certains individus vers d’autres aires protégées et l’importation
de nouveaux individus pour éviter tout risque d’ « inbreeding » dans la population.
En outre, il est à craindre que si la population de Gazelles mhorr du Parc continue à se
développer au même rythme, elle entre en compétition avec des espèces indigènes, telle la
Gazelle dorcas (Gazella dorcas), présente naturellement dans le Parc. Une des possibilités pour
réduire ce risque de compétition est l’ouverture des Zones de Protection Intégrale (ZPI) n°2 et
n°3 pour permettre aux animaux du Parc de se déplacer librement d’une ZPI à l’autre. Ceci ne
pourra se faire que lorsque ces trois zones auront été entièrement clôturées.
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Chapitre 5 : analyse des problèmes actuels dans le P.N.B-H
et propositions de gestion
Dans ce chapitre, nous analyserons les problèmes et les menaces que le Parc National de
Bou-Hedma connaît actuellement, ainsi que les mesures de gestion qui ont été proposées pour y
remédier. Dans le tableau 12, nous présentons l’analyse de la situation actuelle telle que réalisée
par le groupe de recherche de la Banque Mondiale (Hetier, 2001). Une version plus complète du
tableau figure en annexe (Annexe n°14). Les différents problèmes et propositions de mesures de
gestion citées dans ce tableau sont développés plus loin.
Tableau n°12. Problèmes actuels et propositions de mesures de gestion dans le P.N.B-H,
selon le groupe de recherche de la Banque Mondiale (Hetier, 2001).

Problèmes actuels

Propositions de gestion

A – Les problèmes liés à la conservation de la flore et de la faune
1 - En période sèche, les Ongulés réintroduits
provoquent un surpâturage en contradiction
avec l’objectif de remontée biologique dans le
Parc.

2 - Les missions scientifiques ne fournissent
pas un retour des connaissances au Parc, ce qui
ne permet pas d’optimiser la conservation de la
biodiversité dans le Parc.
3 - L’action de conservation de la biodiversité
est limitée par des facteurs (et contraintes)
techniques, financiers et administratifs.

1 - Limitation des effectifs des Ongulés du Parc ;
si possible, transfert des Addax vers des Parcs
plus sahariens, dans le cadre d’un plan national de
gestion de la faune ; extension de la superficie des
zones ouvertes aux Ongulés, par exemple en
reliant entre-elles les trois zones de protection
intégrale.
2 – Mise en place d’un programme de suiviévaluation de la biodiversité du Parc et restitution
au conservateur du Parc des travaux scientifiques
effectués dans le Parc et qui doivent s’intégrer
dans ce programme
3 – Débloquer des fonds nationaux ou
internationaux pour l’équipement du Parc ; les
modalités juridiques du statut du Parc et de
l’écotourisme doivent être réglées.
4 – Mettre en place dans toute la région un plan
de gestion durable des ressources naturelles,
centré sur la reconstitution d’un écosystème
naturel et productif caractérisé par des boisements
clairsemés à Acacia raddiana.

4 - La restauration des boisements à Acacia
raddiana, la protection de la faune et flore
indigène et les réintroductions ne concernent
qu’une faible partie de l’écosystème de la
région. En outre, la nappe alfatière continue à
se dégrader et aucune mesure de gestion
n’existe pour en assurer la pérennité. Un conflit
d’intérêt existe entre les habitants et les
gestionnaires du Parc au sujet de cette nappe
alfatière.
B – Les problèmes liés au contexte humain
La biodiversité du Parc reste menacée par une Mettre en œuvre un programme de gestion
remise en cause des acquis. La population n’est participative avec la population locale; valoriser
pas associée à la gestion du Parc. Il n’y a pas de l’écotourisme ; aider au développement des zones
pérennisation des ressources humaines du Parc. rurales situées en bordure des zones de protection
intégrale ; former un personnel local pour le
travail dans le Parc.
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Le tableau 12 montre que le Parc est confronté à une problématique double :
environnementale et humaine. Ces deux problématiques ne peuvent pas être envisagées
séparément et y faire face nécessite donc la mise en œuvre d’un plan de gestion du Parc qui
intègre le contexte humain de la région. Brahmi et al. (1997) ont réalisés une analyse détaillée du
contexte humain et socio-économique du Parc National de Bou-Hedma et de sa région. Cette
analyse figure en annexe (Annexe n°15). Nous y ferons référence à plusieurs reprises lorsque
nous passerons en revue les potentialités écotouristiques du Parc et de sa région.
Ci-dessous, nous envisagerons d’abord les problèmes liés à la conservation de la flore et de
la faune, puis les problèmes liés au contexte humain et aux conflits d’intérêts opposant les
villageois aux gestionnaires du Parc. Nous étudierons ensuite les mesures de gestion proposées
pour résoudre ces différents problèmes.

5.1

Les problèmes actuels

5.1.1 les menaces pesant sur la conservation de la flore et de la faune
5.1.1.1 Le surpâturage et la dégradation des sols
La conservation et la restauration des habitats naturels du Parc est une tâche complexe qui
implique un contrôle de la pression animale sur la végétation. Dans les zones du Parc dévollues à
l’agriculture (Z.A.), le surpâturage entraîne une pression excessive sur le couvert végétal et une
réduction importante de la phytomasse. Cette réduction du couvert végétal induit des processus
d’érosion hydrique (par ruissellement) et éolienne et de dégradation des sols. L’érosion des sols
emporte la fine couche d’humus pour ne laisser apparente que la roche-mère. Lorsque le
surpâturage se combine avec la mise en culture des terres sans jachère prolongée et une
déforestation massive, comme dans les Z.A. et hors du Parc, on aboutit à un processus de
désertification. La baisse de productivité biologique du milieu qui s’ensuit peut être irréversible
en l’espace de temps d’une génération, car le climat aride de la région du P.N.B-H ne favorise
pas un grand dynamisme de la végétation (Karem et al., 1993). Si l’application de méthodes
nouvelles de régénération sylvo-pastorale dans le Parc a permis un développement remarquable
du recouvrement au sol dans les zones de protection intégrale du Parc, il n’en va pas de même en
dehors. Ce fait est bien illustré par les photos 28 et 29 qui montrent la différence entre l’état d’un
buisson de Rhus tripartitum à l’extérieur du P.N. et dans la zone de protection intégrale n°1.
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Photo n°28. Région de Bou-Hedma : arbuste de Photo n°29. Parc National de Bou-Hedma :
Rhus tripartitum hors du Parc. Photo : Kacem arbuste de Rhus tripartitum dans la réserve
et al., 1994
intégrale avec la faune sauvage. Photo : Kacem
et al., 1994
Ces deux photographies parlent d’elles-mêmes et montrent clairement les conséquences du
surpâturage sur le développement de la végétation. A l’extérieur du Parc, et même dans les zones
du Parc dévolues à l’agriculture, le recouvrement au sol de la végétation est quasi nul et les
arbres et arbustes sont soumis à une pression de broutage de la part du bétail domestique qui
excède leur capacité de régénération. Dans les zones de protection intégrale, le recouvrement au
sol est conséquent et malgré l’existence d’une forte charge en Ongulés, le développement de la
strate arbustive est remarquable. En dehors du Parc, la couverture végétale au sol est tellement
faible que certaines espèces indigènes naturellement présentes dans la région, telle la Gazelle
dorcas (Gazella dorcas) viennent s’alimenter en masse dans le Parc (Hamdi, com. pers.) car elles
ne trouvent plus de ressources alimentaires en suffisance hors du Parc.
La problématique du surpâturage est également préoccupante dans les zones de protection
intégrale du Parc : Caron (2001) a mis en évidence l’existence d’un risque de surpâturage par la
population d’Ongulés dans la Zone de protection intégrale n°1, au moins dans la situation de
sécheresse qui prévalait lors de ses observations. D’après les résultats obtenus par Caron (2001)
et en tenant compte que la méthode appliquée souffre de nombreuses approximations, il semble
que la charge actuelle d’environ une Antilope pour 0,08 hectares provoque une sur-exploitation
des ressources végétales. Ces résultats doivent êtres considérés avec prudence, car la
méthodologie utilisée par Caron (2001) a été développée pour étudier l’impact des cervidés sur
des espèces ligneuses en forêt tempérée. La validité de cette méthode est donc loin d’être
évidente dans une situation de végétation herbacée ou buissonnante et dans un climat où le
régime des pluies est très aléatoire. Elle a cependant le mérite d’attirer l’attention sur une
problématique à laquelle les gestionnaires du Parc devront faire face à l’avenir. En effet, la
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population en Ongulés du Parc est appelée à augmenter de manière importante au cours des 20
prochaines années, selon les recommandations de la Stratégie Nationale Tunisienne pour la
Conservation et la restauration des Antilopes Sahélo-Sahariennes et de leurs habitats. Afin
d’éviter que la pression des herbivores n’excède la capacité de régénération naturelle de la
végétation, des mesures de gestion de la faune d’Ongulés du Parc doivent être proposées, sur
base d’estimation de la pression des herbivores sur la végétation. En premier lieu, il convient de
déterminer la capacité de charge du milieu, de manière à limiter la charge en herbivore en deçà
de cette capacité.
5.1.1.1.1 Le concept de « capacité de charge »
La capacité de charge (K) « carrying capacity en anglais » est définie comme étant la
densité de population maximale d’une espèce donnée qu’un biotope peut soutenir
durablement (Begon et al., 1996). Tant que cette densité est inférieure à K, la population
continue de croître à un rythme déterminé par la différence entre le taux de natalité et le taux de
mortalité. Lorsque la densité de population excède

K, le milieu ne fournit plus assez de

ressources pour soutenir la croissance de la population et celle-ci s’effondre. En théorie, lorsque
la densité de la population est exactement égale à K, les ressources sont juste suffisantes pour
que le taux de natalité compense exactement le taux de mortalité et la croissance de la population
est alors nulle. Au final, la croissance de la population en fonction du temps se traduira par une
courbe de type logistique, qui oscillera autour de la valeur de K.
Le concept de la capacité de charge, tel que défini ci-dessus, s’intéresse aux populations
davantage qu’au biotope (la capacité de charge est définie en terme de densité de population et
non en termes de ressources disponibles). Cette définition a le mérite de mettre l’accent sur la
variabilité des modalités d’exploitation des ressources d’un biotope par les diverses populations
qui le peuplent, mais elle rend plus difficile l’application « pratique » du concept de capacité de
charge (Anderson, 1999). En un certain sens, la capacité de charge représente le niveau
« d’équilibre » entre une population et son habitat. En théorie, pour un biotope donné, il y a donc
autant de capacités de charge qu’il y a de populations différentes, chaque espèce occupant une
niche écologique qui lui est propre. On comprendra aisément que cette définition n’est pas d’un
usage facile pour le gestionnaire d’un biotope naturel, qui est confronté à de multiples espèces
végétales et animales qui interagissent entre elles. En effet, estimer la capacité de charge d’un
habitat pour une population donnée peut se révéler difficile, puisque toutes les autres populations
vivant dans cet habitat peuvent influencer sur les ressources disponibles pour cette population
(Anderson, 1999).
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Pour pallier ces difficultés conceptuelles, on définira la capacité de charge d’un biotope (et
non plus d’une population) comme étant la densité maximale en herbivores que peut supporter de
manière durable un biotope. Cette densité en herbivores déterminera à son tour la densité
maximale en consommateurs primaires et de rangs supérieurs que le biotope peut soutenir de
manière durable. Autrement dit, la capacité de charge représente l’état où l’offre couvre la
demande alimentaire de la faune sans effet négatif à long terme sur la végétation ou le sol
(Karem et al., 1993)
En conclusion, il apparaît que le concept de capacité de charge ne doit pas être pris au sens
strict, mais bien comme un outil de gestion qui, utilisé conjointement à d’autres outils, doit
permettre au gestionnaire de déterminer quelle est la charge optimale que peut supporter le
biotope.
5.1.1.1.2 Estimer la capacité de charge du P.N.B-H
La capacité de charge d’un biotope dépend de nombreux facteurs, tels la topographie, la
nature du sol, le climat, la présence ou l’absence de certaines espèces, etc., mais le facteur le plus
important pour les herbivores est certainement la disponibilité en ressources alimentaires. Pour
estimer la capacité de charge d’un biotope, il convient donc de déterminer en premier lieu la
productivité primaire consommable par les herbivores, par exemple en Kg par ha et par an. Cette
méthode est appelée « méthode des unités fourragères », car elle a été développée pour estimer la
production fourragère des prairies de climat tempéré (Boudet & rivière, 1968). L’Unesco (cité
par De Smet, unpublished paper) a réalisé ce type de calcul pour les régions d’Afrique du Nord et
du Sahara à climat aride inférieur à saharien supérieur sur base de la relation établie par Le
Houerou (1969) pour ces régions :
y = 2,17x – 103
où y est la part de la végétation consommable par des ruminants et x les précipitations
annuelles en mm de pluie.
Sur base de cette formule, moyennant certaines adaptations, l’Unesco a estimé la capacité
de charge, en Kg de poids frais/Ha, pour le bétail domestique (chèvre et moutons) pour trois
biotopes représentatifs du Sud tunisien (voir tableau 13) (cité par De Smet, unpublished paper).
Tableau n°13. Capacité de charge pour le bétail domestique (en Kg de poids frais par Ha)
estimée par l’UNESCO pour trois habitats représentatifs du Sud tunisien.
Aride inférieur
Saharien supérieur
Type de climat
(pluviosité moyenne annuelle entre 100 et 150
(pluviosité moyenne
mm de pluie)
annuelle = 100 mm)
Type d’habitat
Prairie
Oueds
Prairie
Végétation herbacée et Végétation à Ziziphus
buissons
et Retama
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Capacité de charge
5 à 17 Kg/ha
9 à 28 Kg/ha
3,2 à 7,8 Kg/ha
En Kg poids frais/Ha
L’étape suivante consiste à estimer les besoins métaboliques des différentes espèces de
ruminants sur base de leur poids (De Smet, unpublish results). On admettra que les besoins réels
sont généralement 1,5 fois supérieurs aux besoins estimés par cette méthode, car les animaux
doivent se déplacer pour trouver leur nourriture (De Bie, 1987 ; Van de Veen, 1979, 1983).
Connaissant les besoins métaboliques des différentes espèces et la disponibilité des ressources
alimentaires dans les différents biotopes considérés, on en déduit l’effectif optimal pour chaque
espèce et pour chaque biotope. L’effectif ainsi obtenu est dit « optimal » et non « maximal » car
il faut tenir compte de trois contraintes dans le calcul des effectifs (De Smet, unpublished paper).
Ces contraintes sont :
1) le calcul de la capacité de charge soutenable ne tient compte que des « grands »
herbivores. La consommation des « petits » herbivores (insectes, nématodes, rongeurs, etc.) n’est
pas estimée mais elle est considérée comme aussi importante que celle des « grands » herbivores.
Pour cette raison, on considère généralement que la moitié de la biomasse végétale n’est pas
accessible aux « grands » herbivores (De Smet, pers. com.).
2) l’irrégularité des précipitations qui caractérise les milieux désertiques et semidésertiques impose de maintenir les effectifs des grands mammifères herbivores nettement en
deçà de la capacité de charge du milieu, tant pour éviter des épisodes de mortalité catastrophique
que pour éviter le surpâturage en période de sécheresse extrême.
3) chaque espèce d’herbivore exploite une niche alimentaire qui lui est propre, mais qui
peut également recouvrir des niches voisines lorsque les ressources alimentaires se font rares.
Ceci signifie que la disponibilité des ressources pour une espèce va dépendre des effectifs et du
comportement des autres espèces. Ainsi, de Smet (unpublished results) cite l’exemple des
Gazelles dama et des Oryx qui, en broutant l’extrémité des tiges du Ziziphus, empêche ce dernier
de croître jusqu’à une taille qui le mettrait à l’abri du broutage par les Gazelles dorcas.
L’étape suivante consiste à comparer les besoins métaboliques des différentes espèces et à
exprimer ces besoins en termes « d’individus-équivalent ovins ou équivalent caprins» de manière
à disposer d’une unité commune pour exprimer la charge en herbivore pour un habitat donné.
Lorsqu’on applique cette procédure et les restrictions développées ci-dessus à trois
biotopes caractéristiques du Sud tunisien, on obtient les effectifs optimaux suivants :
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Tableau n°14. Effectifs optimaux, exprimés en individus-équivalent ovins, pour différentes
espèces d’herbivores et pour trois biotopes caractéristiques du Sud tunisien. Le signe «-. »
indique que l’espèce n’occupe pas de type d’habitat (modifié d’après de Smet, unpublished
results).

Type de climat

Aride inférieur

Saharien supérieur

(pluviosité moyenne annuelle entre 100 et 150

(pluviosité moyenne

mm de pluie)

annuelle = 100 mm)

Type d’habitat

Prairie

Oueds

Prairie

Végétation herbacée et Végétation à Ziziphus
Espèces

\

nombre

buissons

et Retama

Mouton

13 à 44

23 à 73

8 à 20

Oryx dammah

4 à 16

8 à 27

2à7

Addax nasomaculatus

-

-

4,4 à 11

Ammotragus lervia

-

13 à 42

4 à 11

Gazella dorcas

26 à 88

46 à 146

16 à 40

Gazella dama

9 à 33

17 à 55

6 à 15

d’individus par Km2

Ce tableau montre que l’estimation des effectifs optimaux pour un biotope donné est très
variable. Ceci s’explique notamment par la difficulté d’estimer quelle est la part de la biomasse
qui est réellement accessible aux herbivores. A titre d’exemple, de Smet (1989) a estimé la
capacité de charge de la réserve du Mergueb, Algérie, sur base de la biomasse accessible aux
herbivores et sur base de l’entièreté de la biomasse de la réserve. La charge basée sur la biomasse
accessible était trois fois moins élevée que celle calculée sur base de l’entièreté de la biomasse !
Autrement dit, accepter une charge en Ongulés sur base de cette dernière estimation aurait
conduit à un surpâturage sévère.
Ce tableau va cependant nous permettre de comparer la charge en Ongulés dans le P.N.B-H
avec des charges théoriques calculées pour des biotopes représentatifs du Sud Tunisien. Nous
connaissons les effectifs précis en Ongulés du P.N.B-H pour l’année 2001 pour trois espèces :
Oryx dammah, Addax nasomaculatus et Gazella dama mhorr (voir tableau 15). Les effectifs de
Gazella dorcas et de Ammotragus laervia ne sont pas connus avec précision.mais des estimations
peuvent être fournies.
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Tableau n°15. effectifs des populations d’Ongulés du P.N.B-H en 2001 et superficie des
zones occupées par chaque espèce. ZPI = Zone de protection intégrale ; ZT = Zone Tampon.
espèce

Effectif, en nombre
d’individus

Oryx dammah

101

Superficie de la zone
disponible pour
l’espèce.
ZPI n°1 : 5114 Ha

Addax nasomaculatus

65

ZPI n°1 et ZPI n°3 :

Superficie
réellement occupée
par l’espèce.
2000 Ha
3000 Ha

6114 Ha
Gazella dama mhorr

28

Ammotragus laervia

> 50

ZPI n°1 : 5114 Ha

2000 Ha

Djebel

Bou-Hedma :

5129 Ha

ZPI n°1, 2 et 3, ZT n°1

7519 Ha

5129 Ha
Gazella dorcas

100-120

et 2 et : 13088 Ha
Connaissant la superficie des différentes zones du Parc, il est possible de calculer la charge
en Ongulés du Parc, en tenant compte de la superficie réellement occupée par les différentes
espèces. Ainsi, les Oryx, les Addax, les Gazelles dorcas et les Gazelles mhorr n’occupent que les
milieux de plaines et de piémont (2000 Ha pour la ZPI n°1 et 1500 Ha pour la ZPI n°2), tandis
que les mouflons à manchette (Ammotragus laervia) occupent le Djebel (3114 Ha pour la ZPI
n°1 et 1200 Ha pour la ZPI n°2). Le tableau 16 reprend la charge calculée pour chaque espèce en
nombre d’individus/Ha ainsi que la charge théorique « optimale » telle que calculée dans le
tableau 14 pour un biotope à climat semi-aride inférieur, proche du climat qui caractérise le
P.N.B-H (voir chapitre 1, § 1.2.3 « Le climat du Parc National »).
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Tableau n°16. Charge en herbivores du P.N.BH en 2001 (en nombre d’individus par Ha) et
charge « optimale » pour un biotope caractérisé par un climat similaire à celui du P.N.B-H.
L’addax n’occupe normalement pas ce type de biotope, les estimations sont donc calquées sur
celles de l’Oryx.. Inds = individus.
espèce

Oryx dammah

Charge en herbivores
du P.N.B-H en 2001
en individus/Ha
0,05 individus / Ha

Charge « optimale » pour un biotope
caractérisé par un climat de type semi-aride
inférieur (précipitations moyennes annuelles
comprises entre 100 et 150 mm de pluie).
0,04 à 0,16 inds / Ha (prairie)
0,08 à 0,3 inds / Ha (oueds)

Addax nasomaculatus

0,02 individus / Ha

0,04 à 0,16 inds / Ha (prairie)
0,08 à 0,3 inds / Ha (oueds)

Gazella dama mhorr

0,01 individus / Ha

0,01 à 0,3 inds / Ha (prairie)
0,2 à 0,5 inds / Ha (oueds)

Ammotragus laervia

~ 0,01 individus / Ha

- (prairie)
0,1 à 0,5 inds / Ha (oueds)

Gazella dorcas

~ 0,015 individus / Ha

0,26 à 0,9 inds / Ha (prairie)
0,5 à 1,5 inds / Ha (oueds)

L’analyse de ce tableau montre que la densité en herbivores dans le P.N.B-H est inférieure
à celle qui pourrait théoriquement être soutenue par ce type de biotope, que l’on considère les
espèces séparément ou ensemble pour une zone donnée. A titre d’exemple, la ZPI n°1 abrite 101
Oryx, 35 Addax et 28 Gazelles mhorr qui utilisent une surface de 2000 Ha sur les 5114 Ha de la
ZPI. En termes d’équivalents-moutons, cet effectif représente une charge d’environ 0,18
moutons/Ha, ce qui est de l’ordre de grandeur de la charge « optimale » pour ce type de biotope
(de 0, 13 à 0,44 moutons/Ha) (voir tableau 14).
Les effectifs « optimaux » proposés dans la Stratégie Nationale Tunisienne pour la
Conservation et la Restauration des Antilopes Sahélo-Sahariennes et de leurs habitats sont du
même ordre de grandeur que ceux déterminée selon la procédure décrite ci-dessus. Le tableau 17
reprend pour chaque espèce présente ou à réintroduire dans le P.N.B-H les effectifs « optimaux »
tel que proposés dans la Stratégie Nationale Tunisienne.
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Tableau n°17. Effectifs « optimaux » en Ongulés proposés dans la Stratégie Nationale
Tunisienne pour le P.N.B-H et surface accessible aux différentes espèces, après ouverture de la
ZPI n°1 sur la ZPI n° 2 et n° 3.
Espèce

Effectifs optimaux

Superficie accessible

300

4500 Ha

Addax nasomaculatus

0

4500 Ha

Gazella dama mhorr

50

4500 Ha

Gazella dorcas

500

11419 Ha

Gazella cuvieri

300

5129 Ha

Ammotragus laervia

300

5129 Ha

Oryx dammah

Comme il a été dit plus haut (voir 5.1.1.1., troisième paragraphe), la charge actuelle de la
ZPI n°1, toutes espèces sommées, d’environ 0,08 Antilopes / Ha (ou 1 Antilope pour 0,08 Ha)
provoque déjà l’apparition d’un surpâturage, du moins dans les conditions de sécheresse qui
prévalaient lors des observations (Caron, 2001).
Les effectifs proposés dans le cadre de la Stratégie Nationale Tunisienne apparaissent donc
nettement surévalués. Il convient donc de s’interroger sur la validité de la méthode utilisée pour
calculer ces effectifs « optimaux » et sur l’opportunité de lui substituer une autre approche pour
estimer la pression des herbivores sur un biotope donné.
Les auteurs de la Stratégie Nationale Tunisienne reconnaissent d’ailleurs implicitement les
faiblesses de la méthode utilisée pour estimer les « effectifs optimaux », puisqu’ils signalent que
ceux-ci n’ont qu’une valeur indicatrice et ne doivent pas être considérés comme des valeurs
absolues à atteindre.
5.1.1.1.3 Faiblesses et limites de la « méthode des unités fourragères »
Karem et al. (1993) discutaient déjà des faiblesses et des limites de la méthode des « unités
fourragères » pour estimer la capacité de charge d’un biotope donné. Au nombre des faiblesses,
signalons que cette méthode ne tient pas compte des fortes variations dans la disponibilité des
ressources alimentaires en fonction de la variabilité des conditions climatiques, ni des
préférences alimentaires des herbivores. Ainsi, cette méthode ne tient pas compte de la
ségrégation des niches alimentaires entre espèces. La principale limite de l’application de cette
méthode à des biotopes caractérisés par un climat de type aride à semi-aride tient au fait qu’elle
ne prend pas en compte la « vulnérabilité » de tels milieux. En période de sécheresse prolongée,
le surpâturage peut conduire à une dégradation irrémédiable de la végétation, au-delà des
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capacités de reprise de cette dernière lors des rares épisodes pluvieux. Si le surpâturage se
poursuit, on observera un remplacement des formations végétales dégradées par de nouvelles
formations adaptées à des sols très pauvres et dont la productivité en ressources alimentaires est
plus faible, ce qui accroîtra encore les conséquences du surpâturage (Karem et al., 1993). Tenant
compte des faiblesses de la « méthode des unités fourragères », Karem et al. (1993) proposent
l’utilisation d’une autre méthode basée sur le suivi phytoécologique d’espèces végétales définies
comme indicateur de la pression sur les Parcours. Ces espèces seront choisies en fonction de leur
degré de préférence élevé pour les herbivores, c’est-à-dire qu’elles doivent constituer un aliment
fortement apprécié des animaux de la faune sauvage. En outre, elles doivent être fortement
répandues et représenter une composante sociologique importante des communautés végétales
considérées. L’estimation de la pression sur les Parcours se baserait sur des modifications de la
morphologie et de la phénologie des espèces et sur des modifications dans les assemblages
d’espèces.
Quelle que soit la méthode considérée pour estimer la capacité de charge des biotopes en
zone aride ou semi-aride, il apparaît préférable de baser les mesures de gestion des effectifs en
Ongulés sur les densités soutenables pendant les années de sécheresse, afin de limiter les risques
de dégradation de la végétation. En outre, Il convient de procéder à des relevés
phytosociologiques réguliers (par exemple deux fois par ans, en été et en hiver) afin de suivre
l’évolution de la végétation sur de longues périodes et d’anticiper l’apparition d’un surpâturage
irrémédiable.
5.1.1.2 L’absence de suivi scientifique
Malgré le nombre important de missions scientifiques qui se succèdent dans le P.N.B-H, le
« retour » d’informations est très limité. Beaucoup de chercheurs ne restituent pas le résultat de
leurs travaux ni au Parc ni à la Direction Générale des Forêts (qui gère le réseau de Parcs
Nationaux en Tunisie) (Hétier, 2001). Par conséquent, le conservateur du Parc ne dispose pas
toujours de l’information scientifique récoltée lors de ces missions et qui lui permettrait
d’optimaliser la gestion de la flore et de la faune du Parc.
5.1.1.3 Les contraintes techniques, financières et administratives
Le centre d’activité du Parc ne dispose actuellement ni de l’eau courante ni de l’électricité.
En outre, le conservateur ne dispose pas d’un poste de téléphone dans son bureau. Le Parc ne
dispose que d’un seul véhicule et le conservateur ne peut pas effectuer correctement son travail
lorsque ce véhicule est en panne. Les ressources financières du Parc sont faibles et insuffisantes
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pour procéder à certains aménagements indispensables (réparation des clôtures, entretiens des
pistes et des chemins). La gestion administrative du Parc est partagée entre la CRDA
(Commission Régionale de Développement Agricole) de Gafsa et la CRDA de Sidi Bouzid, ce
qui réduit l’efficacité de sa gestion. En outre, la Constitution tunisienne ne permet pas au
Ministère de l’Agriculture, qui gère le Parc de Bou-Hedma, de percevoir des revenus directs, ce
qui lui empêche d’assurer une partie de son autofinancement par l’écotourisme.
5.1.1.4

La dégradation des boisements à Acacia raddiana et de la nappe alfatière

Bien que la restauration des boisements à Acacia raddiana du P.N.B-H soit remarquable
dans les zones mises en défens (les Zones de Protection Intégrale ou ZPI), la situation de ces
boisements dans les autres zones du Parc, et dans l’ensemble de la région, est très préoccupante.
Dans les Zones dévolues à l’Agriculture (Z.A.), les Acacias sont soumis à un surpâturage
important qui ne permet pas une régénération naturelle satisfaisante des boisements (obs. pers.).
Cette situation s’observe aussi en dehors du P.N.
La dégradation de la nappe alfatière du Djebel Bou-Hedma Orbata constitue un autre
problème auquel les gestionnaires du P.N.B-H doivent faire face. Cette dégradation est le résultat
de deux causes très différentes. Dans les zones où elle n’est pas protégée, la nappe alfatière
continue à se dégrader du fait des prélèvements par les populations locales (Karem et al., 1993).
A l’opposé, dans les zones où elle est strictement protégée, la nappe se dégrade Parce que son
niveau de régénération est insuffisant, faute d’une coupe régulière puisque le principe
d’interdiction de prélèvement de l’Alfa par les habitants est appliqué de manière très stricte
(Hatier, 2001).

5.1.2 Les problèmes liés au contexte humain
Actuellement, la situation du P.N.B-H apparaît paradoxale : tout le monde s’accorde à
reconnaître la réussite des efforts de restauration des habitats par la mise en défens des Zones de
Protection Intégrale, mais la perception que la population locale a de la finalité de ces efforts de
restauration se situe à l’opposée de celle des gestionnaires du Parc. Un fait demeure certain, sans
la mise en défens de ces ZPI, les habitats naturels du Parc auraient été inévitablement dégradés
sous la pression anthropique. Il suffit d’ailleurs d’observer la dégradation du couvert végétal dans
les zones de pacages à l’extérieur du Parc pour comprendre que le mode de vie traditionnel de la
population locale et ses modalités d’exploitation du milieu ne permettent pas la pérennisation des
ressources naturelles de la région. Malheureusement, si les gestionnaires du Parc ont une vision
du développement local à long terme, basée sur une exploitation Parcimonieuse des ressources
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naturelles du Parc qui ne compromette pas la restauration des habitats naturels, la population
locale a davantage une vision à court terme de son développement. Pour cette dernière, en effet,
la restauration des milieux naturels dans les ZPI signifie que de nouvelles ressources sont
immédiatement disponibles. Cette vision à court terme du développement par une exploitation
outrancière des ressources naturelles se heurte aux interdictions de prélèvements édictées par les
gestionnaires du Parc, avec pour conséquence un certain ressentiment de la population à l’égard
du Parc (Brahmi et al., 1997).
5.1.2.1 La population et l’usage des ressources naturelles du Parc
Actuellement, le Parc National de Bou-Hedma ne s’intègre pas harmonieusement dans le
contexte humain de la région. Ceci s’explique en partie par le fait que le Parc est établi sur
d’anciennes terres villageoises, mais surtout Parce que le Parc ne génère pas beaucoup de
« retour » financier pour les villageois, malgré le fait que de nombreux villageois travaillent dans
le Parc en tant qu’ouvriers ou gardiens (pour plus de détail à ce sujet, voir ci-dessous et l’analyse
socio-économique du P.N.B-H réalisée par Hatier (2001) présentée en annexe n°10). En fait, la
population des villages proches du Parc (le village de Bou-Hedma et le village de El Boua)
estime que le Parc n’apporte rien en faveur du développement de leur région, voire même
soustrait des terres de valeur à l’exploitation villageoise. En effet, la mise en défens des zones de
protection intégrale n°1, 2 et 3 s’est accompagnée de l’interdiction pour les villageois de récolter
les ressources naturelles du Parc, comme l’Alfa, le bois mort pour le feu ou la récolte de fourrage
pour le bétail.
Les pratiques agricoles de la population locale – et plus particulièrement de ses
composantes les plus défavorisées – sont déterminées par les difficiles conditions de vie dans
cette région et par la pauvreté des ressources agricoles fournies par le milieu, surtout en période
de sécheresse. Dans le double contexte de la dégradation de ses zones de pacage par un
surpâturage qu’elle perpétue elle-même et des conditions climatiques difficiles, la population
s’estime contrainte à maintenir sa pression sur le couvert végétal du Parc (Hétier, 2001). Le
prélèvement des ressources naturelles est donc important dans les zones du Parc dévolues à
l’agriculture (Z.A.) et en dehors du Parc, assez important dans les zones tampons (Z.T.) malgré
les amendes et les procès verbaux dressés en application du code forestier et encore notable dans
les Zones de Protection Intégrale (Z.P.I.) (menus prélèvements, en bordure de clôture, pacage
dans le Parc la nuit à coté de la clôture, pacage en montagne la nuit et même la journée) (Hétier,
2001 et obs. pers.). Les délits faisant l’objet de constats d’infraction ne représentent sans doute
qu’une faible partie des délits effectifs. En effet, le montant des amendes infligées est bien
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supérieur au bénéfice résultant pour les contrevenants de chaque délit « isolément observé ».
Seule la répression du pacage illicite fait l’objet d’une contestation de la part des contrevenants,
ce qui semble signifier l’acceptation du caractère délictueux des autres pratiques (Hétier, 2001 et
obs. pers.).
5.1.2.2 La relation de la population locale avec le Parc
Selon Hétier (2001), le P.N.B-H est perçu par la population locale comme un corps
étranger (sic) et comme un obstacle majeur au « développement » de la région, par l’interdiction
de prélèvement des ressources, ce qui empêche la poursuite des modes de vie agraires
traditionnels, fondés sur le pacage du bétail dans le Djebel et la culture en sec (le
« développement » n’est pas perçu par les villageois comme une modification de leurs modalités
d’exploitation du milieu mais comme une extension de leurs activités traditionnelles). En un mot,
le Parc est perçu par la population locale comme responsable de la dégradation des conditions de
vie des habitants. Cette opinion n’est sans doute pas le reflet d’une analyse objective des faits
mais s’appuie sur un certain nombre d’éléments qui demandent à être étudiés (Brahmi et al.,
1997).
Premièrement, la population locale estime presque unanimement que le Parc ne génère pas
un « retour» financier suffisant en contrepartie des ressources potentielles qu’il soustrait au
prélèvement par les habitants. Bien que le Parc emploie de nombreux ouvriers et gardiens issus
de la population locale, ces emplois ne sont pas perçus comme une compensation mais comme
un emploi « temporaire à vie » (dixit Hétier, 2001), dégradant socialement et qui maintient les
familles dans une situation de pauvreté. Cette opinion se fonde notamment sur une comparaison
des revenus potentiels que peut fournir un travail d’éleveur dans la région. A titre d’exemple, le
salaire moyen d’un ouvrier employé à temps plein dans le Parc est de 87 dinars tunisiens (DT,
environ 0,75 Euros) par mois, soit 1044 DT/an. Par comparaison, un éleveur de la région qui
possède un cheptel de 30 ovins, 15 caprins et 2 dromadaires gagne chaque année pour la vente de
15 têtes de bétail la somme de 15 X 120 DT, soit 1800DT (Hatier, 2001). Le manque à gagner
pour l’ouvrier est donc de 750 DT par an, ce qui représente une somme très importante étant
donné leur niveau de vie. Bien entendu, cette analyse perd fortement de sa pertinence si l’on
songe que c’est grâce à la mise en défens des ZPI que le couvert végétal du Parc a pu se
reconstituer et qu’en l’absence de cette mesure, la dégradation des terrains de pacage par le
surpâturage mettrait vite un terme aux rendements de l’élevage.
Deuxièmement, l’importance de protéger la biodiversité, ou plus prosaïquement,
l’importance de sauvegarder le couvert végétal et d’éviter les conséquences néfastes du
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surpâturage, n’est pas comprise par la population (Hétier, 2001). Les habitants ne comprennent
pas la nécessité de « sauvegarder la nature » mais c’est au contraire la question de l’abondance
des ressources naturelles et surtout de celles potentiellement « utilisables » qui prévaut (Hétier,
2001). La population ressent cruellement l’interdiction qui lui est faite d’exploiter les ressources
végétales des Zones de Protection Intégrale, dont l’état de restauration de la végétation est bien
meilleur que dans les Zones dévolues à l’Agriculture (obs. pers.).
Dans ces conditions il n’est pas étonnant qu’un référendum organisé récemment dans ces
deux villages ait livré une réponse univoque : 100% de la population est opposée au maintient du
Parc et, à fortiori, à son extension (De Smet B., com. pers.). En 1997, un référendum semblable
avait livré la réponse suivante : 42,5 % de la population locale estimait que les désavantages
causés par le Parc l’emportaient sur les avantages (Brahmi et al., 1997). Le référendum le plus
récent ne constitue sans doute pas un reflet exact de la réalité des opinions des habitants mais il a
au moins le mérite d’attirer l’attention sur le conflit d’intérêt qui oppose les habitants de la région
aux gestionnaires du Parc.

5.2

Les propositions de mesures de gestion

5.2.1 La gestion de la faune et de la flore
5.2.1.1 La gestion de la population d’Ongulés du Parc
Les objectifs des mesures de gestion de la population d’Ongulés du Parc sont doubles :
diminuer la charge en Ongulés à un niveau qui permet de maintenir et renforcer le
développement de la végétation et réduire les facteurs de mortalité au sein de la population
d’Oryx pour maintenir un effectif stable.

5.2.1.1.1 Diminuer la charge en Ongulés du Parc
Dans les conditions de sécheresse qui prévalaient en 2001, la charge en Ongulés du Parc,
soutenue par la distribution de compléments alimentaires, semblait provoquer une surexploitation des ressources alimentaires (Caron, 2001). Cette sur-exploitation va à l’encontre des
objectifs de restauration de la couverture végétale du Parc que s’est fixé la Direction Générale
des Forêts. Il est donc impératif de réduire à moyen terme la charge en Ongulés du Parc. Pour ce
faire, deux mesures complémentaires sont prévues. Premièrement, l’ouverture de la zone de
protection intégrale n°1 (ZPI n°1) sur les zones de protection intégrale n°2 et n°3, via
l’établissement de « zones-corridors ». Cette mesure nécessitera la pose d’un grillage autour de
ces ZPI n°1 et n°2 pour éviter toute fuite des animaux soit vers les zones dévolues à l’agriculture
soit vers le Djebel, comme cela s’est déjà produit par le passé. Deuxièmement, le transfert d’une
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partie de la population d’Addax vers des Parcs nationaux plus sahariens (Le Jbil, par exemple).
Ceci est prévu, de même que le transfert d’une partie de la population d’Oryx vers d’autres Parcs
dans la zone sahélienne. Le transfert de la population de Gazelles mhorr n’est pas prévu dans un
avenir proche, bien que l’espèce n’appartienne pas à la faune indigène du Parc puisqu’elle est
originaire des rivages atlantiques du Sahara. Comme il a été dit plus haut, il est cependant fort
probable que la population de Gazelles mhorr du P.N.B-H sera considérée et gérée à l’avenir
comme un noyau de reproduction pour cette espèce.

5.2.1.1.2 Réduire la mortalité dans la population des Oryx : le problème du
« plastique ».
Caron (2001) a mis en évidence que l’ingestion par les Ongulés du Parc de sacs plastiques
accrochés aux buissons constituait un facteur important de mortalité, surtout parmis les Oryx.
Ces derniers meurent en quelques jours d’une occlusion intestinale impossible à soigner, si ce
n’est par une opération chirurgicale impossible à pratiquer dans le Parc. Ces sacs plastiques
pénètrent dans le Parc en étant emportés par le vent au-dessus des clôtures et s’accrochent dans
les buissons épineux. Il semble que la tache colorée que représente un sac plastique soit fort
attirante pour un Oryx, qui la confond peut-être avec un fruit sauvage (Hamdi, com. pers.).
Rehausser la hauteur des clôtures n’est probablement pas la mesure appropriée à prendre,
puisque le vent emporte le plastique jusqu’à des hauteurs importantes. A l’heure actuelle, la
mortalité imputable au plastique constitue un problème sérieux et nécessite expressément des
mesures de gestion. Pour l’instant, les gardiens et les ouvriers du Parc ont reçu pour consigne de
la part du conservateur de ramasser systématiquement tous les sacs plastiques découverts dans la
zone de protection intégrale n°1, mais cette mesure n’est qu’un pis-aller et, dans l’avenir, il
s’avèrera sans doute nécessaire d’étendre cette mesure à plus vaste échelle. Caron (2001)
proposait d’ailleurs comme solution la récolte sélective du plastique par les villageois moyennant
un dû. Des tarifs et des quotas seraient fixés. Les matières plastiques seraient ensuite
transformées et recyclées afin de fabriquer des objets tels des tables ou des chaises ou encore des
piquets de clôture comme c’est déjà le cas dans des programmes développés au Kenya ou au
Burkina-Faso. Ces objets pourraient aussi alimenter une petite industrie artisanale pour la vente
de souvenirs aux touristes.
5.2.1.2

Le suivi scientifique
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La Direction Générale des Forêts (DGF), qui gère le P.N.B-H, devrait insister pour obtenir
la restitution de tous les travaux scientifiques au conservateur du Parc, pour son usage propre
mais aussi celui des nombreux chercheurs qui viennent travailler dans le Parc. En outre, la DGF
pourrait réaliser une synthèse de ces travaux afin de fournir au conservateur du Parc un outil de
gestion performant et régulièrement réévalué.
5.2.1.3 Le financement du Parc
L’obstacle principal à l’augmentation des ressources financières du Parc est l’interdiction
légale pour ce dernier de percevoir des revenus directs de la part des visiteurs. La Direction
Générale des Forêts est d’ailleurs consciente de la nécessité de régler au plus vite les modalités
juridiques du statut du Parc et de l’écotourisme. Lorsque cette interdiction aura été levée, le Parc
pourra percevoir un droit d’entrée auprès des visiteurs et exiger une rémunération pour
l’utilisation de services divers comme la location de véhicules 4X4, l’achat de documentation ou
les services d’un guide. Ces diverses possibilités de générer un revenu à partir de l’activité
touristique sont développées plus loin (voir paragraphe 5.2.2). Le revenu procuré par ces activités
permettrait de financer en partie les investissements nécessaires pour développer le centre
d’activité du Parc, comme le raccordement du centre à l’électricité et au téléphone ou le
renouvellement du Parc automobile. Ces mesures nécessiteront la réalisation d’une étude de la
situation financière du Parc et de la rentabilité potentielle des services que le Parc peut offrir à
ses visiteurs.
L’autofinancement du P.N.B-H n’étant envisageable qu’à long terme, l’Etat tunisien
continue à chercher des moyens pour accroître les fonds disponibles pour le Parc. Ainsi, la
recherche de sources de financement extérieures a conduit au développement du projet actuel
CMS/FFEM (2004-2007) qui verra le renforcement des moyens financiers dévolus à la
protection des trois ZPI du Parc.
5.2.1.4 La gestion durable des ressources naturelles
En conclusion de son analyse des problèmes actuels et des menaces concernant la
biodiversité du P.N.B-H, le groupe de recherche de la Banque Mondiale (Hétier, 2001) a proposé
une stratégie de gestion du Parc en deux étapes (voir annexe n°10). Nous reproduisons ci-dessous
les orientations fondamentales de cette proposition de plan de gestion :
Etape 1 : à 5 ans : mise en œuvre d’une stratégie de gestion du Parc concertée avec la
population visant à :


Apurer le conflit sur la situation foncière du Parc opposant les habitants à
l’administration par une négociation entre les deux parties ;
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Ouvrir le Parc à l’utilisation contrôlée et durable des produits de la flore du Parc
au bénéfice des habitants (récolte de l’alfa, des plantes aromatiques et
médicinales, du miel, etc.) ;



Organiser en partenariat la valorisation écotouristique du Parc ;



Définir et appliquer un programme de développement rural compatible avec la
conservation de la faune et de la flore du Parc, visant à améliorer les conditions
de vie des habitants.

Etape 2 : établir un plan de gestion détaillé du Parc en détaillant les vocations des
différents espaces du Parc (Zones de Protection Intégrale, Zone Tampon et Zone dévolues à
l’Agriculture).
Enfin, l’objectif ultime de cette stratégie, à 10 ans, est :


Etendre le Parc à l’ensemble de l’aire actuelle de répartition des boisements
relictuels à Acacia raddiana dans la région ;



Reconsidérer le zonage actuel du Parc en fonction des vocations des espaces en
matière de conservation de la faune et de la flore et de valorisation des ressources
naturelles.

La première étape de ce plan ne présente probablement pas d’obstacles insurmontables et
certaines mesures sont d’ailleurs en voie de réalisation. Ainsi, une étude sociologique du
contexte socio-économique de la région sur une durée de 4 ans est sur le point d’être entreprise
par un sociologue tunisien (Projet CMS/FFEM 2004-2007). Dans le même ordre d’idées, nous
discutons ci-dessous (voir paragraphe 5.2.2) les potentialités écotouristiques du P.N.B-H et de sa
région.
Par contre, les objectifs à plus long terme de cette proposition de plan de gestion du Parc
semblent plus difficiles à atteindre. L’extension future du Parc se heurtera certainement à de
nombreuses oppositions et nécessitera de reconsidérer totalement le profil du développement
rural de la région, par exemple en encourageant la reconversion de la production locale, basée sur
le pastoralisme, vers des formes d’agriculture plus productives et moins dommageables pour
l’environnement. Dans un premier temps, une extension du Parc et la mise en défens prolongée
des zones dégradées permettront une bonne restauration des milieux, ce qui constitue une
condition préalable à une exploitation durable et mesurée de l’écosystème.

5.2.2 Intégrer le Parc dans son contexte humain
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Nous avons vu au paragraphe 5.1.2 les causes du conflit d’intérêt opposant la population au
Parc. Ce conflit souligne l’importance de mener des actions de sensibilisation auprès de la
population locale. La mise en place d’un programme de sensibilisation de la population locale à
l’importance de conserver les habitats naturels est d’ailleurs prévue dans le cadre du projet
CMS/FFEM qui doit débuter dans le Parc l’année prochaine. Ce programme de sensibilisation
fera appel aux services d’un sociologue tunisien et s’étendra sur au moins trois années (20042007).
Etant donné les sentiments de la population locale envers le Parc, il semble pour l’instant
que le seul moyen pour que la population locale accepte davantage le P.N. soit qu’elle en retire
un profit supérieur à ce qu’elle en retire actuellement. Il parait difficile d’employer plus de
gardiens ou plus d’ouvriers que le Parc n’en emploie actuellement, à moins de procéder à de
nouveaux aménagements (voir ci-dessous). Un autre moyen pour relancer la petite économie
locale et apporter certains bénéfices aux villageois est le développement de l’écotourisme dans le
Parc et la mise en place dans la région d’une offre touristique axée sur le tourisme culturel,
archéologique et de proximité (Brahmi et al., 1997).
La direction Générale des Forêts considère, à juste titre, que l’écotourisme constitue un
potentiel très important pour le P.N.B-H mais très peu exploité pour l’instant. Le P.N.B-H
dispose de nombreux atouts pour attirer une fraction des 4 millions de touristes qui visitent
actuellement la Tunisie chaque année (Brahmi et al., 1997).
En 2000, la fréquentation touristique dans le Parc se répartissait comme décrit dans le
tableau 18 :
Tableau n°18. Typologie des visiteurs du Parc National de Bou-hedma pour l’année 2000
(d’après Caron, 2001)
Pays
Tunisie Allemagne France U.S.A.
d’origine
Touristes
1628
21
14
2
Chercheurs
362
21
8
17
Elèves
1991
Etudiants
386
22
Total
4357
63
22
19

U.K. Italie Espagne Autre Total
13
16

10
6
16

7
7

D’après ce tableau, plusieurs constats peuvent être dressés :


La fréquentation du Parc est essentiellement d’origine nationale ;



Le Parc accueille un nombre important d’élèves et d’étudiants ;



Le nombre de visiteurs-chercheurs d’origine tunisienne est élevé.

11
11

1706
414
1991
412
4513
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Ce tableau fait bien ressortir les forces et les faiblesses du Parc : l’attrait exercé par le Parc sur la
population est important, comme en témoigne les nombreux cars d’élèves qui viennent le
dimanche depuis Sfax ou Gabès visiter le centre d’activité du Parc, mais sur place, rien n’est
véritablement prévu pour encadrer ces élèves. L’absence d’éducateurs ou de guides-nature ne
permet pas de mener des actions de sensibilisation à la protection de la nature auprès de ces
élèves. La plupart des élèves sont trop jeunes pour s’intéresser réellement à la visite de
l’écomusée et ne perçoivent pas toute la dimension et le défi que représente la conservation de la
biodiversité dans le Parc. Quant aux étudiants, ils ont rarement le temps de visiter le Parc et
doivent se contenter d’une visite rapide de l’écomusée et des animaux en enclos. Là encore,
l’absence d’encadrement se fait sentir. L’attrait que le Parc représente se marque également par la
fréquentation importante des étudiants-chercheurs d’origine tunisienne, qui viennent se
familiariser dans le Parc avec une faune et une flore en déclin dans toute la Tunisie. Le Parc offre
souvent à ces chercheurs un premier aperçu du travail de conservation et de gestion de la faune
sauvage et leur offre, dans ce domaine, une expérience irremplaçable. Enfin, remarquons que la
fréquentation du Parc par des touristes d’origine étrangère est encore très faible, malgré les
efforts du ministère tunisien du Tourisme pour promouvoir le Parc à l’étranger, notamment par le
biais de sites Internet comme http://www.tunisietourisme.com. L’attraction de touristes de
nationalité étrangère devra constituer un pilier important dans la mise en oeuvre d’une stratégie
régionale pour le développement de l’écotourisme, afin de générer un apport de devises
étrangères qui permette de financer des projets de sensibilisation de la population locale à l’effort
de conservation de la biodiversité que représente le P.N.B-H.
Outre l’havre de biodiversité que représente le Parc, la région environnante dispose de
plusieurs atouts pour attirer une fraction du flux de touristes qui passe par les grandes villes
côtières de la Tunisie centrale (Sfax, Gabès) ou en transit vers les méharées dans le grand Sud
tunisien, via Gafsa ou Kasserine. Une autre possibilité consiste à essayer d’attirer les touristes
séjournant sur l’île de Djerba, via des excursions d’un jour ou deux (par exemple en combinant la
visite du Parc avec une excursion sur le grand Chott El Djerid ) au départ des grandes stations
balnéaires de l’île.
Les atouts que le Parc peut offrir pour un développement de l’écotourisme dans la région
sont les suivants :
Premièrement, le P.N.B-H présente des paysages naturels spectaculaires, des milieux
naturels remarquablement reconstitués par la mise en défens et une faune diversifiée comprenant
des éléments indigènes devenus rarissimes (Gazelles dorcas) ou actuellement éteints à l’état
sauvage (Oryx, Addax) en Tunisie.
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Deuxièmement, le Parc est Parcouru par un réseau important de pistes carrossables (en
4X4) qui permettent de découvrir aisément la grande faune du Parc sans occasionner trop de
perturbations. Pour l’instant, le conservateur du Parc ne dispose que d’un seul véhicule toutterrain de fonction, mais on peut espérer qu’un financement de la banque mondiale améliorera la
situation. Il est envisageable, dans l’avenir, de pouvoir organiser pour les touristes des circuits de
visites en 4X4 dans le Parc, sous la conduite d’un guide professionnel et moyennant une
contribution financière pour la location de jumelles et les services du guide.
Troisièmement, le Parc dispose
d’un vaste écomusée présentant de
manière très didactique la flore et la
faune du Parc, ainsi que le patrimoine
culturel et archéologique de la région.
Cet écomusée (voir photo 30, cicontre) représente un atout majeur
pour développer l’écotourisme dans la
région, en servant par exemple de
Photo n°30. Parc National de Bou-Hedma ; écomusée et point de départ à des excursions
centre d’information.
naturalistes ou culturelles dans la
région.
Quatrièmement, le centre d’activité du Parc constitue une aire de repos très agréable,
Parcourue par un ruisseau et ombragée par la présence de nombreux eucalyptus. Cette aire de
repos, moyennant quelques aménagements légers (installation de poubelles, raccordement des
toilettes de l’écomusée à l’eau courante, etc.) pourrait constituer une halte bienvenue pour de
nombreux touristes en déplacement dans la région. Cette halte pourrait également se combiner
avec la visite du petit « zoo » du centre d’activité (c’est-à-dire un couple d’Oryx, un couple
d’Addax et un couple de Mouflons à manchettes maintenus en captivité dans de petits enclos)
pour constituer une petite attraction touristique.
Enfin, on pourrait imaginer le développement d’une petite industrie locale basée sur
l’artisanat et dont les produits seraient proposés aux touristes qui visitent l’écomusée ( à ce sujet,
voir notamment Brahmi et al., 1997). Les recettes financières de cette production artisanale
seraient reversées à des coopératives villageoises. Dans le même ordre d’idées, on peut imaginer
des excursions touristiques à caractère archéologique dans le Parc et ses environs, puisque ce
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dernier est riche en vestiges archéologiques datant notamment de l’époque romaine. Comme
dans de nombreux musées, la vente de brochures explicatives et de livres pourrait générer
quelques revenus pour le Parc qui pourraient être réinvestis dans de menus travaux
d’aménagement, tels que l’entretien des pistes ou des clôtures. Plusieurs emplois de guidesnature ou de guides-culturel pourraient être crées si la demande touristique est suffisante et
permettraient de financer certaines activités villageoises par la vente de produits artisanaux. Le
savoir-faire en sparterie domestique (fabrication de divers objets utilitaires en Alfa : paniers,
nattes) est maîtrisé par la majorité des femmes, mais l’activité s’est arrêtée depuis la mise en
défens des ZPI, suite à l’interdiction d’accès à la ressource (Brahmi et al., 1997). La poterie
traditionnelle reste surtout utilitaire et domestique. Une formation pourrait facilement faire
évoluer la production vers une adaptation aux demandes actuelles (Hétier, 2001)
De plus, certains aménagements pourraient être envisagés pour améliorer l’offre touristique
dans le Parc. Ainsi, la création d’observatoires de la faune, sorte de petits postes surélevés
permettant d’accueillir deux ou trois personnes, faciliterait l’observation des animaux dans les
zones de protection intégrale. Ces postes-vigiles seraient construits par exemple en bois
d’eucalyptus et disposés aux endroits d’où la vue est la plus dégagée, par exemple à la base du
Djebel près de l’Oued Bou-Hedma ou dans la plaine limoneuse. Ces postes-vigiles faciliteraient
également le dénombrement hebdomadaire des Ongulés du Parc par le conservateur et ses
gardiens. De même l’aménagement de petits refuges dans la montagne permettra un meilleur
suivi de la population de Mouflons à manchettes, lesquels se déplacent librement dans toute la
chaîne du Djebel Bou-Hedma - Orbata. L’observation et le suivi scientifique de cette population
de Mouflons à manchettes sont très difficiles en raison du relief accidenté de la montagne et de
l’impossibilité de séjourner plus de quelques jours au sommet du Djebel. En outre, la création
d’un poste-vigile au sommet du Djebel Bou-Hedma, qui domine directement le Parc, permettrait
aux gardiens de surveiller la quasi-totalité de la superficie du Parc et de coordonner, via
l’utilisation de talkie-walkie, les activités des gardiens et des ouvriers. Il est évident que du
matériel d’observation performant s’impose, notamment de puissantes lunettes terrestres.
Un autre aménagement qui pourrait favoriser l’observation des animaux est la création
« d’abreuvoirs », c’est-à-dire une mare peu profonde avec des berges en pentes douces et dont le
fond est bétonné. Ces mares artificielles seraient alimentées par une déviation de la Séguia (la
source canalisée qui traverse la ZPI n°1) et permettraient d’organiser à l’attention des touristes
des séances d’observations ornithologiques, l’avifaune du Parc étant particulièrement riche.
Dans l’état actuel des choses, malheureusement, le développement de l’offre écotouristique
du Parc et de la région avoisinante se heurte à plusieurs obstacles et reste très limité. Le principal
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obstacle à la fréquentation touristique du Parc est l’obligation pour les touristes de disposer d’une
autorisation ministérielle, demandée auprès du Ministère de l’Agriculture et des Forêts, pour
pouvoir pénétrer dans le Parc. Or l’obtention de cette autorisation peut demander un délai
important, de l’ordre d’une semaine. Ceci empêche actuellement tout tourisme d’un jour à partir
des grandes villes de la côte Est de la Tunisie (Gabès ou Sfax) puisque la plupart des touristes
qui découvrent le Parc (généralement par hasard puisque aucune pancarte ne signale le Parc
depuis les grandes villes sus-citées) s’en voient refuser l’entrée. Lorsque des touristes disposent
de cette autorisation, il n’y a malheureusement personne pour les guider dans le Parc, si ce n’est
un chercheur stagiaire ou le conservateur lors de leurs heures de liberté. Cette absence de guide
est ressentie comme une négligence importante par les touristes qui se sentent un peu frustrés
malgré la présence d’un écomusée très complet et très bien réalisé. Il apparaît donc nécessaire de
mettre en place un programme de formation de guides-nature locaux et de leur fournir le matériel
nécessaire pour faire ce travail, à savoir des jumelles et des guides d’identification de la faune et
la flore. En outre, une formation en éducation à la nature permettrait de réaliser des animations et
des stages d’initiation à la nature pour les classes d’écoles qui viennent régulièrement visiter le
Parc.
Enfin, les possibilités de logement dans la région sont très faibles, pour ne pas dire quasinulles. La construction d’un petit hôtel a commencé au village de El-Boua, situé à 5 kilomètres
du Parc, mais le chantier est loin d’être achevé au moment où nous écrivons ces lignes. Le centre
d’activité du Parc, situé dans la zone de protection intégrale n°1 n’est pas prévu pour accueillir
des touristes, bien qu’il loge souvent des étudiants chercheurs. A l’heure actuelle, le centre
d’activité (qui abrite la maison du conservateur du Parc) ne dispose pas encore de l’eau courante,
l’électricité n’est fournie que durant quelques heures, chaque soir, par un générateur et le
raccordement au gaz n’a pas encore été réalisé.
En conclusion, il apparaît donc que la lutte contre le surpâturage et l’érosion des sols
constitue une priorité absolue pour l’Etat tunisien, tant dans le P.N.B-H qu’à l’extérieur.
L’application de nouvelles méthodes sylvo-pastorales de régénération de la végétation dans le
P.N.B-H a permis d’obtenir des résultats très encourageants, mais ces techniques ne constituent
qu’un supplétif à la mise en défens. Les mesures de gestion doivent à présent se tourner vers le
contrôle de la population d’Ongulés du Parc afin de maintenir la charge animale (nombre de têtes
par hectare) à un niveau permettant le maintien de la végétation du Parc. Parallèlement à ces
mesures, des actions doivent être entreprises pour encourager une meilleure intégration du Parc
dans son environnement humain, en assurant à la population locale un retour financier au moins
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égal au manque à gagner qu’elle estime subir par la mise en défens d’anciens pâturages
communaux et l’interdiction de prélever les ressources naturelles du Parc (Alfa, bois mort,
Gazelles dorcas, etc.). L’adhésion puis l’appropriation symbolique du Parc par la population
passent par la valorisation concertée des ressources naturelles et écotouristiques du Parc au
bénéfice de la population.
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CONCLUSIONS GENERALES
L’introduction de Gazella dama mhorr dans le Parc National de Bou-Hedma, en Tunisie
centrale, constitue incontestablement une réussite. Les Gazelles mhorr se sont rapidement
adaptées à leur nouvel habitat et évitent à nouveau l’homme. Si la prédation par le Chacal doré
(Canis aureus) et la sécheresse ont freiné le développement de la population, celle-ci a connu au
cours des dernières années un développement tout à fait satisfaisant, à tel point que les
gestionnaires de la réserve ont émis quelques inquiétudes. En effet, l’alimentation de la Gazelle
mhorr est en grande partie constituée de feuilles et bourgeons d’Acacia raddiana, lequel
constitue l’élément le plus marquant de la physionomie du Parc et il est à craindre que, à un
certain niveau de croissance, la population de Gazelle du Parc ne constitue une menace pour les
Acacias. Nos observations permettent de mieux cerner cette menace, en la situant dans le
contexte social et démographique d’une population vivant en semi-liberté dans une espace
clôturé.
Actuellement, la population de Gazelle mhorr ne semble pas être une menace pour les
Acacias du Parc, et cela malgré l'impact des cinq dernières années de sécheresse sur le
développement de la végétation. Les dégâts causés par le frottement des cornes des Ongulés sur
les troncs et les branches des Acacias sont importants mais sont surtout causés par les Oryx et les
Addax. Bien que ces dégâts ne constituent pas un risque majeur pour le développement et la
survie des arbres, il pourrait être nécessaire de protéger les jeunes arbres à l’aide d’un grillage
métallique. Le broutement des bourgeons terminaux des Acacia par les Gazelles mhorr constitue
un problème préoccupant, dans la mesure ou cela pourrait affecter la croissance des jeunes
arbres. Cette hypothèse nécessite la réalisation d’études plus approfondies. Enfin, si la pression
de la population de Gazelles mhorr sur les boisements à Acacia raddiana peut probablement être
importante en période de sécheresse, comme celle que le Parc connaissait depuis 5 ans en 2002,
le retour à une pluviosité normale devrait réduire cette pression. Dans la situation actuelle, c’est
davantage la faible superficie allouée à la population d’Ongulés du Parc (environ 2000 ha) qui
apparaît préoccupante, en maintenant une charge animale qui semble trop élevée pour ce type de
biotope. La situation ne pourra aller qu’en s’améliorant avec l’ouverture future des deux autres
zones de protection intégrale du Parc (ZPI n°2 et ZPI n°3), à condition toutefois que l’on
détermine précisément la capacité de charge du Parc (nombre de têtes par hectare) afin de
maintenir les effectifs en deçà de cette capacité. L’estimation de la capacité de charge du Parc
constitue une tâche difficile qu’il est cependant urgent d’entreprendre.
Le Parc National de Bou-hedma est confronté actuellement à de nombreux défis, dont le
plus important est certainement son intégration harmonieuse dans le contexte humain de la
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région. Ceci ne pourra se faire que par la mise en place d’un programme de gestion participative
du Parc réunissant gestionnaires et population locale autour de problèmes communs. En effet,
l’analyse détaillé de la situation socio-économique de la région montre qu’il est vain de vouloir
distinguer des problèmes « purement écologiques » et « purement humains ». Les problèmes
auxquels le Parc et la population locale sont confrontés, comme la désertification et le
surpâturage, les difficultés d’accès à l’eau ou la restriction d’accès aux ressources naturelles, sont
de nature double, faisant intervenir des facteurs humains et des facteurs « naturels ». On perçoit
donc l’importance d’une gestion durable des ressources naturelles du Parc et de sa région pour
sauvegarder et développer la biodiversité de ces biotopes fragiles tout en assurant à la population
les moyens de subsister et d’assurer son développement économique.
Cependant, on ne peut baser une stratégie de développement rural sur un seul axe et il
convient donc de diversifier les sources de revenus pour la population locale. A ce titre,
l’écotourisme constitue une formidable potentialité si l’on considère les atouts que le Parc peut
offrir pour attirer une fraction des 4 millions de touristes visitant la Tunisie chaque année.
Le succès d’une telle entreprise passe par l’appropriation symbolique du Parc par la
population et par son adhésion aux valeurs fondamentales de respect de la nature et de protection
de la biodiversité qui ont conduit à la création du Parc et il n’est pas vain, à mon avis, d’espérer
qu’un jour, les habitants de la région de Bou-Hedma seront fiers de « leur » Parc.
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Description d’un combat entre mâles de gazelles dama mhorr:
Le 16-04 nous avons pu observer avec beaucoup de précision un (simulacre ?) de combat
opposant deux mâles (adultes nous le supposons) de gazelle dama. Avant la description des
différentes phases du combat, quelques précisions : les mâles observés étaient au nombre de
trois. Bien que la majorité des simulacres de combat aient eut lieu entre deux mâles (toujours les
mêmes), les premiers combat se sont déroulés soit par trios (!) soit par paires qui changent
successivement (A vs B, puis A vs C, puis B vs C, et ainsi de suite). Pourquoi est-ce que je parle
de simulacre de combat avec un point d’interrogation ? Parce que le groupe était formé de trois
mâles et qu’il ne pouvait donc s’agir de combats pour la possession (dans un harem) ou la monte
(s’il n’y a pas formation d’un harem) d’une femelle. Peut-être ces combat sont-ils destinés à
assurer la construction et/ou le maintien d’une certaine hierarchie dans le groupe de mâles mais
cela n’est que pure spéculation. Il peut tout aussi bien s’agir de pseudo-combats d’entraînements
qui n’ont rien avoir avec une quelconque forme de dominance au sein du groupe, de la même
manière que de jeunes lionceaux se chamaillent en imitant leurs parents. Par ailleurs, aucun signe
de dominance n’a été clairement observé dans le groupe considéré ici.
Phase d’initiation du combat:
Le combat s’initie lorsqu’un des deux mâles s’avance vers l’autre et
frotte ses cornes sur celles de l’autre ou sur la zone latérale de la tête de
ce dernier (cf. figure). Ce comportement pourrait être qualifier de
“comportement

d’invitation

au

combat”

ou

de

“comportement

d’invitation au jeu” si le combat n’est qu’un jeu.
Phase de combat proprement dit:
Lorsque le combat s’initie, les deux mâles se font face, le cou à
l’horizontale ou baissé (cf. figure). le principe du combat semble
consister à avancer en faisant simplement reculer l’autre si les deux mâles
ont initiés leur combat en ayant le cou à l’horizontale. Si les deux mâles
ont initiés leur combat en ayant le cou baissé, le combat est alors
beaucoup plus violent et le principe semble être de faire basculer l’autre
sur le coté en lui tordant le cou et de le plaquer ainsi au sol. Pour se
dégager, le mâle n’a d’autre choix que de faire un bon sur le coté d’une
brusque détente des pattes avant (arquées pendant le combat, sans doute
pour assurer une meilleure prise au sol) avant de prendre la fuite au trop.
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Lorsque un des deux mâles se désengage de cette manière l’autre mâle le
poursuit sur quelques mètres.
Phase d’arret du combat::
Lorsque le combat s’arrète, pour une raison qui n’est pas toujours claire
(je n’ai observé aucun comportement particulier et spécifique qui met fin
au combat), les deux mâles se placent côte-à-côte et légèrement en retrait
l’un par rapport à l’autre,puis se frottent mutuellement le cou (cf.
figure)ou frottent mutuellement le cou ou la zone latérale de la tête ou
encore le flanc des membres antérieurs avec les cornes. Ceci peut durer
de quelques secondes à 30 secondes et les deux mâles peuvent reste ainsi,
cou contre cou, pendant près d’une minute. Si les deux mâles se
remettent tête contre tête ou simplement se regardent en face, le combat
reprend

aussitôt.

On

pourrait

qualifier

ce

comportement

de

“comportement d’appaisement” ou de “comportement de réconciliation”.
Un autre omortement imilaire a été observé: les deux mâles se tiennent
tête contre tête (le flanc de la tête: cf; figure), le cou baissé. Les deux
mâles balançent lentement de concert la tête de droite à gauche et de
gauche à droite. Il pourrait également s’agir d’un comportement
d’appaisement car ce comportement à été observé lorsqu’un des deux
mâles propose le combat à l’autre (contact des cornes). La réalisation du
comportement précité par l’autre mâle

entraîne “l’annulation” du

combat? Ce comportement pourrait être qualifié de “comportement de
refus de combat”?
Note: après un certain nombre de combat, un des deux mâles recule à
chaque fois que l’autre mâle, qui à “gagné” les combats précédents,
s’avance directement vers lui, le cou à l’horizontale.
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Tab.3 Structure sociale de la Population de Gazelles
mhorr du P.N.B-H de 1995 à 2001
année
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

adultes
16
18
17
15
18
22
23

jeunes
3
1
4
8
8
6
3

jeunes/adultes
0,19
0,06
0,24
0,53
0,44
0,27
0,13

mâles
7
9
8
6
8
11
10

Structure sociale des dama dans le P.N de B-H en avril-mai 2002
M solitaire
F solitaire
groupe F
groupe M
Nbre obs.
Nbre obs.%
Nbre
moy
inds.

16
14,7
1

2
1,8
1

0
0,0
2

23
21,1
3,8

femelles
9
9
9
9
10
11
13

F + jeune(s)
1
0,9
2

mâles/femelles Juvéniles M
0,78
2
1,00
0
0,89
2
0,67
4
0,80
2
1,00
1
0,77
0

couple
(+jeune)
9
8,3
2

harems

Juvéniles F
1
1
2
4
6
5
3

Gpes. mixtes indéterminés

5
4,6
4,8

28
25,7
7,7

Gpes. mixtes
3 (7.9%)
15 (23.4%)

total
38
64

Structure sociale des dama au Niger dans la RNNAT selon Grettenberger et Newby (1986) :

Nbre obs.
Nbre inds.

M solitaire
15 (39.5%)
15 (23.4%)

Légende :
M : mâle ;
F : Femelle ;
Juv. : juvénile ;
Gpes. :Groupe
.

F solitaire
10 (26.5%)
10 (15.6%)

paires F
2 (5.3%)
4 (6.3%)

paires M
0
0

F + jeune
2 (5.3%)
4 (6.3%)

Harems
6 (15.8%)
16 (25.0%)

Juv.M/Juv.F
2,00
0,00
1,00
1,00
0,33
0,20
0,00

25
22,9

total dama
19
19
21
23
26
28
26

total
109
100,0
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Annexe n°1.
Critères permettant de définir les statuts
« Endangered » et « Critically Endangered » de
conservation d’une espèce aux termes de l’IUCN
(selon Hilton-Taylor, 2000)
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A notre avis, le déclin des dernières populations naturelles de Gazelles dama au cours
des dernières années justifierait, au regard des critères de l’IUCN, une modification du
statut de Gazella dama, actuellement considérée comme « en danger » (Endangered), aux
termes des critères A1c, C1, pour la classer dans la catégorie « critiquement en danger »
(Critically Endangered). L’annexe 1 reprend en détail les critères qui définissent les deux
catégories citées ci-dessus.
Le critère (EN) A1c est le suivant :
(A) Population reduction in the form of:
(1) An observed, estimated, inferred or suspected reduction of at least 50% over the
last 10 years or three generations, whichever is the longer, based on (and specifying) of:
(c.) A decline in area of occupancy, extent of occurrence and/or quality of
habitats.
Le critère (EN) C1 est le suivant:
(C.) Population estimated to number less than 2500 matures individuals and either:
(1) An estimated continuing decline of at least 20% within five years or two
generations, whichever is longer.
Les données synthétisées par East (1999) indiquent que l’effectif des dernières populations
sauvages ne dépasse pas 1000 individus, dont moins de 200 vivent dans des aires protégées. Il
nous apparaît donc justifié
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Annexe n°2.
Infrastructures du Parc National de Bou-Hedma
(Caron (2001) d’après Müller et al., 1994)
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Annexe n°3.
Infrastructures de la Zone de Protection
Intégrale n°1 du Parc National de BouHedma
(Réalisation Caron (2001) d’après Müller et al., 1994
et Hamdi, com. pers.)
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Annexe n°4.
Schéma explicatif du fonctionnement d’une
nebka
(Caron (2001) d’après Hamdi, com. pers.)
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Annexe n°5.
Carte schématique des milieux de la ZPI n°1
(Caron (2001)
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Annexe n°6.
Localisation bioclimatique du Parc National de
Bou-Hedma (d’après Le Houerou & Le Floch,
1995)
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Annexe n°7.
Description des groupements végétaux de la
ZPI n°1 du Parc National de Bou-Hedma
(D’après Karem et al., 1993)
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Description phytoécologique de la Zone de Protection Intégrale n°1 (ZPI n°1) du
Parc National de Bou-Hedma (modifié d’après Karem et al., 1993).
Le lecteur se référera à la Figure présentée ci-dessous pour la localisation des différents
groupements végétaux de la ZPI n°1 en fonction de l’altitude. Les chiffres latins de la figure se
rapportent au texte.

Coupe schématique du Parc National de Bou-Hedma et localisation des différents
groupements végétaux de la zone de protection intégrale n°1 en fonction de l’altitude.
I. Groupement psammophyte
Au Bou-Hedma, ce groupement provient essentiellement des sables accumulés dans le lit de
l'Oued Cherchera qui en arrivant dans la plaine s'étale largement. Il se retrouve également dans le
périmètre de Haddej. La configuration du terrain permet la formation de nombreuses Sebkhas
sous l'influence des vents. Les espèces vivaces les plus fréquentes sont :
Rhanterium suaveolens
Arthrophytum schmittianum
Retama raetam

Echiochilon fruticosum
Launaea resedifolia
Aristida plumosa

Marrubium deserti
Chrysanthemum trifurcatum
Stipa lagascae

II. Groupement limonophyte à Arthrophytum scoparium
Ce groupement est cantonné au sud du Parc. Autrefois, il était voué aux cultures céréalières. De
ce fait, la végétation vivace est clairesemée, sauf Acacia raddiana qui montre une bonne
régénération. Les espèces messicoles qui étaient fréquentes autrefois ont nettement régréssé au
profit de Stipa retorta, Diplotaxis harra, Aizoon hispanicum, Mesembryanthemum nodiflorum et
diverses Spergula. Les seules espèces vivaces qui subsistent, montrent une faible régénération
comme Arthrophytum scoparium.
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III. Groupement halophyte
Une petite tache de ce groupement se trouve en amont du Bordj Bouhedma. Il est possible qu'il
ait été favorisé par des eaux d'épandage. Il est caractérisé par :
Atriplex halimus

Salsola tetrandra

Limonium pruinosum

IV. Groupement halo-gypsophyte
Ce groupement est cantonné sur les rives de l'Oued Mellah au piémont du djebel. Le sol est
constitué par du gypse pulvérulant avec des cristaux. Il comprend de nombreuses espèces :
Nitraria retusa
Arthrocnemum indicum
Zygophyllum album
Limoniastrum guyonianum

Atriplex halimus
Salsola tetrandra
Reaumuria vermiculata
Lygeum spartum

Atriplex mollis
Salsola longifolia
Limonium pruinosum

V. Groupement lithophyte et calcaro-gypsophyte
C'est le groupement des glacis encroûtés avec parfois des intrusions gypseuses. Il a toujours un
faible recouvrement du fait des mauvaises conditions édaphiques. Les espèces de ce groupement
sont :
Helianthemum kahiricum
Gymnocarpos decander
Erodium hirtum
Tetrapogon villosus

Helianthemum ellipticum
Atractylis serratuloides
Artemisia herba alba

Helianthemum lippii var. intricatum
Anabasis oropediorum
Aristida obtusa

Les espèces annuelles les plus fréquentes sont Plantago ovata et Asteriscus pygmaeus.
C'est dans ce milieu que se trouve aussi Astragalus armatus ssp. tragacanthoides, mais au
Bouhedma, il se cantonne surtout sur les colluvions grossières du bord des oueds et des griffes
d'érosion. Les Acacias disparaissent de ce milieu et Rhus tripartitum est le seul arbrisseau qui
arrive à coloniser cet endroit.
VI. Groupement des zones d'épandage et des oueds semi-permanents de
piémont.
Ce groupement est cantonné sur des zones alluvionnaires grossières et dans les lits d'oueds ayant
entamé les glacis. De ce fait, les conditions édaphiques sont très variables. On trouve de gros
galets plus ou moins cimentés, des graviers, des sables et des limons. L'Acacia raddiana y est
fréquent et souvent sous la projection de sa cime ; la strate herbacée est abondante ainsi que dans
les dépressions. Ce milieu semble le plus favorable aux graminées pastorales de la région. C'est
également le lieu de prédilection de Periploca laevigata.
Les espèces arbustives les plus fréquentes comprennent :
Acacia raddiana
Moricandia arvensis

Periploca laevigata
Calicotome villosa

Retama raetam

Les espèces suffrutescentes sont :
Lavandula coronopifolia
Pituranthos chloranthus

Lavandula multifidia
Linaria aegyptiaca
Artemisia campestris

Salvia aegyptiaca
Artemisia herba alba

C'est dans ce milieu que les meilleures graminées pastorales trouvent l'optimum de leur
développement :
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Digitaria commutata ssp. nodosa
Cenchrus ciliaris

Tricholaena teneriffae
Hyparrhenia hirta

Stipa parvifolia
Oryzopsis milliacea

Les espèces annuelles sont abondantes, entre autre, Cladanthus arabicus qui était considérée
comme rare dans la région.
VII. Groupement climaçique forestier du djebel
Dès la disparition des glacis remplacés par les pentes à forte déclivité du djebel, ce groupement
devient de plus en plus représentatif en fonction de l'altitude. Au début, Stipa tenacissima devient
dominante, associée à quelques Globularia alypum, Thymus hirtus, Phagnalon saxatile,
Rhamnus lycioides, Helianthemum virgatum et Fumara laevipes. Vers 600-700 m, la végétation
prend de plus en plus l'allure d'une garrigue à Romarin, et on y trouve :
Rosmarinus officinalis
Genista cinerea
Helianthemum semiglabrum ou Helianthemum ciliatumFumane thymifolia
Stipa tenacissima, quant à elle, y est toujours abondante.

Helianthemum hirtum

Vers le sommet, les espèces associées au Genévrier de Phénicie deviennent de plus en
plus abondantes :
Bupleurum gibraltaricum
Jasminium fruticans

Juniperus phoenicea
Helianthemum cinereum

Pistacia lentiscus

VIII. Groupement rupicole des rochers d'altitude
Ce groupement remarquable est surtout développé sur le versant Nord du djebel. On trouve des
espèces telles Euphorbia bivonae, Thymelaea sempervirens, Teucrium ramosissimum, et Galium
petraeum.
C'est sur ce versant, généralement au pied des falaises, que subsiste le groupement à Olivier
lentisque :
Olea europea
Rhamnus lycioides

Pistacia atlantica
Erodium chium

Pistacia lentiscus
Jasminum fruticans

IX. Groupements hydriques
Le Parc comprend plusieurs sources : Ain Cherchara et Ain Nou ; des zones marécageuses
alimentées par les eaux de l'Oued Cherchara et une seguia ancienne.
La petite source d'Ain Nou a donné naissance à une colonie de Phoenix dactylifera. La cuvette
naturelle de l'oasis a permis l'installation d'Adiantum capillus veneris, Carex distans et Samolus
valerandi (la Samole de Valerandus). Sur les suintements des rochers, on trouve Schoenus
nigricans. Au bord des oueds permanents, lorsque l'eau n'est pas stagnante, se développe le
groupement à Erianthus ravennae. En bordure de l'Oued Mellah, deux belles roselières s'étaient
installées. Malheureusement, les inondations de 1990 les ont détruites en grande partie. On y
trouve :
Phragmites communis
Typha angustifolia

Equisetum ramosissimum
Scirpus maritimus

Lotus corniculatus

Les bords des seguias sont caractérisés par l'abondance de Sonchus maritimus, Scirpus
holoschoenus, Centaurium pulchellum.
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Annexe n°8.
Carte synthétique de la végétation de la ZPI n°1
du Parc National de Bou-Hedma
Caron (2001)
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Annexe n°9.
Coupe phytoécologique schématique du Parc
National de Bou-Hedma
(Caron (2001) d’après Karem et al., 1993)
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Annexe n°10.
Analyse socio-économique du Parc National de
Bou-Hedma et de sa région
(Hétier, 2001)
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Annexe n°11.
Carte schématique des quatre zones
d’observation dans la ZPI n°1
Caron (2001)
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Annexe n°12.
Résultats des observations réalisées par les
méthodes de l’échantillonnage par balayage et
de l’échantillonnage centré avant et après
l’averse du 5 et 6 mai 2002.
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Résultats des observations réalisées par la méthode de l’échantillonnage
centré dans la zone du « glaçis Est » avant et après l’averse du 05 et 06
mai 2002. Les valeurs chiffrées sont données en nombre de minutes.
(A) Avant la pluie :
Activité mesurée en nombre de minutes consacrées par un individu donné à s’alimenter au sol ou sur des ligneux de
grande taille
Rappel : lors de chaque observation « centrée », on observe un seul individu pendant toute la durée du de la séance
d’observation.
Nombre Total
de minutes
pour chaque
dans les
dans les
que
que
séance
ligneux de
ligneux de
l’alimentation l’alimentation
d’observation
grande taille grande taille : au sol ou dans au sol ou dans

Alimentation Alimentation Alimentation Alimentation
au sol
(en minutes)

au sol :
pourcentage
du nombre

Autre activité

Autre activité

total de

pourcentage

un ligneux de

un ligneux :

minutes

du nombre

grande taille

pourcentage

total de

du nombre

minutes

total

3

10 %

13

43,3 %

14

46,7 %

30

9

90 %

0

0,0 %

1

10 %

10

3

33 %

1

10 %

6

57 %

10

19

32 %

22

36,6 %

19

31,4 %

60

3

10 %

22

73,3 %

5

16,7 %

30

3

15 %

14

70 %

3

15 %

20

5

25 %

0

0,0 %

15

60 %

20

4

20 %

10

50 %

6

30 %

20

3

15 %

14

70 %

3

15 %

20

10

50 %

6

30 %

4

30 %

20

1

7,8 %

11

85 %

1

7,2 %

13

∑

63

25 %

113

45 %

77

30 %

253

Moyenne

5,7

28,0 %

10,3

42,6 %

7,0

29,0 %

23

Ecart-type

5,2

24,2

7,9

30,3

6,1

18,6

14

Médiane

3

20,0 %

11

43,3 %

5

30,0 %

20

1er quartile

3

12,5

3,5

20

3

15

16,5

Avant la
pluie : 11
observations

161
3ème quartile

7

32,5

14

70

10

39

25

(B) après la pluie :
Après la

Activité mesurée en nombre de minutes consacrées par un individu donné à s’alimenter au sol ou sur des ligneux de

pluie : 1

grande taille

observation

Rappel : lors de chaque observation « centrée », on observe un seul individu pendant toute la durée du de la séance
d’observation.
Nombre Total
de minutes
pour chaque
dans les
dans les
que
que
séance
ligneux de
ligneux de
l’alimentation l’alimentation
d’observation
grande taille grande taille : au sol ou dans au sol ou dans

Alimentation Alimentation Alimentation Alimentation
au sol
(en minutes)

au sol :
pourcentage
du nombre

Autre activité

Autre activité

total de

pourcentage

un ligneux de

un ligneux :

minutes

du nombre

grande taille

pourcentage du

total de

nombre total

minutes
75

50 %

1

0,6 %

74

49,4 %
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Annexe n°13.
Typologie des boisements à Acacia raddiana du Parc
National de Bou-hedma selon la base de donnée Physis
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Annexe n°14
Analyse des menaces actuelles concernant le
Parc National de Bou-Hedma et propositions de
mesures de gestion
(Hetier, 2001)
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Annexe n°15.
Analyse socio-économique du Parc National de
Bou-Hedma et de sa région
(Brahmi et al., 1997)

