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Étage bioclimatique méditerranéen humide  
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Marais à 
Schoenoplectus lacustris 

¾nombreuses espèces rares 

Problématique 

Gauthier-Lièvre, 1931; Pottier-Alapetite & Labbe, 1951; Pottier-Alapetite, 1958)  

Avant la fin des années 50  



Problématique 

Depuis la fin des années 50  

Menaces 

3. Mise en culture 

2. Pâturage  

1. Drainage 



Problématique 

Depuis la fin des années 50  

Menaces 

4. Invasion par Crassula 
helmsii, espèce introduite 



Aujourd’hui  

Problématique 

¾ disparition de 13 hydrophytes très rares pour l’AfN 
¾ disparition du lac 



Aujourd’hui  

Problématique 

¾ disparition de 13 hydrophytes très rares pour l’AfN 
¾ disparition du lac 

¾ disparition du marais à Schoenoplectus lacustris 
¾ dégradation de l’immense ceinture à Isoetes velata 
¾ morcèlement de l’habitat en une mosaïque  



Aujourd’hui  

Problématique 

végétation basse à Crassula vaillantii, 
Elatine macropoda, Pilularia minuta 

Cultures (tabac, poivrons , melons…)  
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Aujourd’hui  

Problématique 
Pâturage  

végétation rase à Isoetes histrix 

mares temporaires à Isoetes velata 
et Eryngium pusillum 
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Aujourd’hui  

Mrt 

Mrt 
dominés par des hélophytes  

Pâturage et activités de fauche  
Problématique 
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Aujourd’hui  

Mrt 
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Problématique 



¾74 hydrophytes 

¾26 rares et/ou menacées 

Site d’intérêt écologique et conservatoire majeur 

Enjeux de conservation 



¾74 hydrophytes 

¾26 rares et/ou menacées 

¾IRE = 2,82 à 3,27 (mares temporaires d’Angleterre & Pays de 

Galles, IRE = 1,17 à 2,50; Nicolet et al., 2004) 

¾rôle majeur pour la conservation de: 

Site d’intérêt écologique et conservatoire majeur 

Enjeux de conservation 



¾ Rumex tunetanus  
(sténoendémique, CR) 

Problématique 



¾ seule localité tunisienne d’espèces rares en AfN:  

Problématique 

• Persicaria amphibia (VU): 
quelques individus sur  0,5 ha 



¾ seule localité tunisienne d’espèces rares/très rares en AfN:  

Problématique 

• Crassula vaillantii (NT) localisée 
dans les zones très ouvertes du 
centre 



¾ enjeu conservatoire prioritaire pour les plus grandes 
populations AfN de:  

• Pilularia minuta (CR) 

Problématique 



¾ enjeu conservatoire prioritaire pour les plus grandes 
populations AfN de:  

• Pilularia minuta (CR) 
• Elatine macropoda (NT)  

Problématique 



Propositions d’actions de conservation 
¾ inscription sur la liste nationale des espèces protégées 

¾ suivi des populations en place 

¾gestion raisonnée des pratiques agropastorales traditionnelles en 
impliquant population et autorités locales 

¾acquisition par l’état de parcelles pour contrôler facteurs 
anthropiques et naturels 



Propositions d’actions de conservation 

¾ inscription sur la liste nationale des espèces protégées 

¾ suivi des populations en place 

¾gestion raisonnée des pratiques agropastorales traditionnelles en 
impliquant population et autorités locales 

¾acquisition par l’état de parcelles pour contrôler facteurs 
anthropiques et naturels 

¾mise en place de conventions de gestion avec les propriétaires 

¾ conservation ex-situ des espèces par collecte de semences et 
mise en culture dans d’autres zones humides favorables 

¾mise en défens des zones des populations les plus 
menacées (Rumex tunetanus, Persicaria amphibia)  

¾ suivi de l’invasion de Crassula helmsii (évaluer son influence sur 
les communautés hydrophytiques) 



Merci pour votre attention … 


