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La végétation des marais (scirpes) constitue, avec les herbiersLa végétation des marais (scirpes) constitue, avec les herbiers

du lac, la principale nourriture de centaines de milliers du lac, la principale nourriture de centaines de milliers 
d’oiseaux d’eau migrateurs du paléarctique occidental  d’oiseaux d’eau migrateurs du paléarctique occidental  

  
Inscription du parc Inscription du parc 

dans plusieurs conventions internationalesdans plusieurs conventions internationales
    

Réserve de Biosphère (1977), Réserve de Biosphère (1977), 

Patrimoine Mondial Culturel et Naturel de l’UNESCO (1979), Patrimoine Mondial Culturel et Naturel de l’UNESCO (1979), 

Parc National et site Ramsar en 1980Parc National et site Ramsar en 1980

ZIP-Tunisie 2010ZIP-Tunisie 2010

  

      PNI : Représente un des écosystèmes les plus protégés de PNI : Représente un des écosystèmes les plus protégés de 
Tunisie du fait qu’il est le principal site d’hivernage de Tunisie du fait qu’il est le principal site d’hivernage de 

l’avifaune migratrice en Afrique du Nordl’avifaune migratrice en Afrique du Nord
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Le PNI 12 600 ha, 12 600 ha, avec ses trois entités paysagères 
Jbel, Lac & Marais Jbel, Lac & Marais et sa communication 
avec le lac de Bizerte et la Méditerranée 

1 = Joumine  2 = Sud  3 = Ghezala  4 = Melah  5 = Sejenane 6 = Douimis 7 = Morrah

Teucrium schoenznbergeri
Limonium boitardii
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MODE DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOSYSTEME 
MARAIS/LAC DU PNI

Doui

mis

Melah

Morrah

Ghezala

Sud Joumine

Double alternance saisonnière 
originale de son fonctionnement 

hydrologique

En hiver
- Apport important d’eaux douces
- Submersion des marais
- Augmentation du niveau d’eau du lac
- Baisse de la salinité (3g/l)

En été 
- Tarissement des oueds
- Baisse du niveau d’eau du lac 
- Entrée d’eau salée à partir du lac de 
Bizerte via oued Tinja
-Augmentation de la salinité (>15g/l)

Bolboschoenus glaucus 
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Bilan floristique des marais du PNI 
86 ans : 1925-2011

 

Réduction voire la disparition des espèces liées aux milieux 
humides d’eau douce

Artificialisation de la flore des marais

Fay (1980) Inventaires 2005-2011

237 espèces (60% disparues) 192 espèces (49% nouvelles)

Deux tendances contradictoires s’affrontent 
au niveau de l’évolution de la biodiversité floristique

 des marais du PNI  

Enrichissement de la flore des marais se traduisant par 
l’installation et l’extension d’espèces halophiles, messicoles 
et rudérales
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MODIFICATION DE L’ÉQUILIBRE DE ÉCOSYSTÈME MARAIS/LAC

CAUSES : AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Le canal de Bizerte
Assainissement de la plaine de Mateur
Canalisation de l’Oued Joumine
Construction de barrages
Écluse de Tinja

Doui

mis

Melah

Morrah

Ghezala

Sud Joumine

Aménagements hydrauliques sur l’Oued Joumine (1948 2008)
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CONSEQUENCES : BILAN HYDRIQUE NÉGATIF

Quantité d’eau retenue dans le lac à partir des apports totaux après évaporatioAmount 

of water retained in the lake from the total contributions after evaporation
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CONSEQUENCES

Transformation profonde de l’équilibre écologique, 
hydrologique et chimique du système marais-lac  

remettant en cause le battement original 
inondation/assèchement & eau douce/eau salée 

Réduction considérable de l’effectif des oiseaux migrateurs 
Inscription, en 1996, du PNI sur la liste du patrimoine 

mondial en péril

Dégradation de la végétation des marais
Augmentation considérable du couvert des halophytes, 

Disparition du scirpe et du roseau, 

Apparition massive d’espèces indicatrices de surpâturage 
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Analyses factorielles de correspondance (AFC) 
Classifications hiérarchiques ascendantes (CHA) 

 

FACTEURS CONTROLANT LA REPARTITION DES ESPECES 
ET DES TYPES DE VEGETATION DANS LES MARAIS DE 
L’ICHKEUL

Cinq types de végétation  

Relevés effectués au niveau de l’ensemble des marais 
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Plans 1⁄2 des analyses factorielles des correspondances, réalisés sur 

les espèces des 199 relevés phytosociologiques effectués en 2008 sur 

les marais du PNI, excluant les 40 relevés réalisés dans des mares 

temporaires

Plans 1⁄2 des analyses factorielles des correspondances, réalisés 

sur les espèces des 167 relevés phytosociologiques effectués en 

2008 sur les marais du PNI, excluant les 32 relevés comportant des 

espèces hydro-hygrophiles

Répartition, selon une classification hiérarchique 

ascendante, des espèces des 167 relevés 

phytosociologiques effectués en 2008 sur les 

marais du PNI

Nature des
perturbations

Hydrologie

Salinité
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2005                               2008                                 2011
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Carte détaillée de la répartition 
de la végétation sur le marais 

de Joumine en 2011

 

Le plus diversifié
Végétation en mosaïque, 
avec une coexistence 
de la végétation hydro-
hygrophile et de la végétation 
halophile

Le marais de Joumine

La dominance en superficie de 
l’une par rapport à l’autre est 
fonction de la topographie du 
milieu et des apports d’eau 
enregistrés au niveau de ce 
marais et des aménagements 
hydrauliques
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Avant 1948

Marais de Joumine

Elargissement, en 1895, 
du canal reliant le lac de Bizerte
 à la Méditerranée  

 

Pas d'effet sur la végétation du marais de Joumine 
qui, jusqu’en 1948, était sous l’influence 

des eaux douces de l’oued 

 

Salinisation du lac
Apparition du Potamogeton

Extension de la scirpaie
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Canalisations d’oued Joumine
Construction du barrage de Joumine

Période 1948-1982/83

Réduction des apports d’eau douce 
Baisse du niveau d’eau du lac 

Entrée d’eau de mer dans le lac puis les marais 
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Dégradation de la scirpaie au profit du développement d’une 
végétation halophile à base de Sarcocornia fruticosa 

Salinisation du marais

Assèchement du marais, Installation d’une végétation 
messicole à base de Visnaga daucoides et d'une végétation 

halophile à base d’Hordeum marinum  
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Période automne 2002-2011

Lessivage des marais de Joumine  
Régression de la végétation halophile à base 

de Sarcocornia fruticosa ou d’Hordeum marinum 

et de la végétation à base de Visnaga daucoides 

Importantes pluies de l’année 
2002/03  

 Importantes quantités d’eau 
lâchées à partir des barrages 

Régénération de la
 scirpaie
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L'extension de la scirpaie en 2004 est renforcée 
 

Maintien de la scirpaie
depuis 2005 

Rétention des eaux douces  
Submersion prolongée

  
Aménagement des 

digues et des 
banquettes 

à partir de 2008 

Mise en défens d’une grande 
partie du marais
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Marais du Sud et de Ghézala

Substitution, en 85 ans et sur de grandes superficies de la végétationn 
hydro-hygrophile par une végétation à base de Visnaga daucoides ou 
Hordeum marinum ou une végétation halophile à base de Sarcocornia 

fruticosa 

Marais de Melah, Sejenane, Douimis et Morrah 
  

1926 

Végétation hydro-hygrophile

Evénements abiotique et biotique  

modifications successives de la 
végétation hydro-hygrophile d’origine

Régression de la végétation 
fortement hygrophile 

d’origine, qui devient limitée 
aux lits des oueds
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PROPOSITION D'UN OUTIL SIMPLE POUR 
LA GESTION DE L'ECOSYSTEME ICHKEUL

Marais de Joumine
Variations de la répartition et de la superficie 
de la végétation hydro-hygrophile (scirpaie) 

aux dépens de la végétation halophile 

Importance du rapport 
végétation hydro-hygrophile/végétation halophile

Outil d’aide à la gestion du marais de Joumine
et à la gestion de l’ensemble du système

 lac-marais du PNI
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 Une valeur minimale de 0,5 peut être suggérée comme 
seuil critique d’équilibre du marais 

de Joumine au-dessous duquel 
l’équilibre écologique et la durabilité de l’originalité de 

l’écosystème Ichkeul sont menacés

1967 1994 2002 2005 2008 2011

Végétation hydro-hygrophile (scirpaie) 571 0 14 241 192 298

Végétation halophile (Sarcocornia fruticosa + Hordeum marinum) 311 324 237 468 399 296

Hy/Ha 1,84 0 0,06 0,51 0,48 1,01
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