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Carte d’occupation des sols 



INFORMATIONS GENERALES 

 Superficie totale de la zone : 191517 ha 

 Superficie forestière : 65978 ha (34%)  

– 35306 ha de Pin d’Alep 

– 30672 ha autres formations forestières 

 Sur 41 secteurs, 4 seulement ont une dominance 
forestière (+ de 60 % de couvert forestier). 

 Population: 14025 habitants 

 Précipitation annuelle: 426 mm/an  

 
 



Composantes du projet FFEM 
1-  la production de donnée et l’élaboration d’outils d’aide à la décision et à la 

gestion en matière de vulnérabilité des écosystèmes forestiers 
méditerranéens aux effets de changement climatique et en matière de 
capacité d’adaptation de ces écosystèmes forestiers, 

 
2- l’estimation de la valeur économique et sociale des biens et services 

rendus par les écosystèmes forestiers méditerranéens, 
 
3- le développement de modes de gouvernance participative et territoriale au 

sein des écosystèmes forestiers méditerranéens, 
 
4- l’optimisation des biens et services environnementaux fournis par les forets 

méditerranéennes et la valorisation de ces efforts, notamment en terme 
de stockage de carbone 

 

REALISATION DANS LA ZONE DU 
PROJET 



Quelques résultats de la C1 
 
1- la production de donnée et l’élaboration d’outils d’aide à la décision 

et à la gestion en matière de vulnérabilité des écosystèmes 
forestiers méditerranéens aux effets de changement climatique et 
en matière de capacité d’adaptation de ces écosystèmes forestiers, 

 
2- l’estimation de la valeur économique et sociale des biens et services 

rendus par les écosystèmes forestiers méditerranéens, 
 
3- le développement de modes de gouvernance participative et 

territoriale au sein des écosystèmes forestiers méditerranéens, 
 
4- l’optimisation des biens et services environnementaux fournis par 

les forets méditerranéennes et la valorisation de ces efforts, 
notamment en terme de stockage de carbone 
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Dynamique de l'occupation des sols dans la zone d'étude  
du BV de Siliana entre 1963 et 2000 

(sources : Carte phytoécologique 1967 et IFN 2000-DGF) 

Sur 37 ans il y a eu perte de 2500 
ha de forêts et de 16000 ha de 

mosaïque à la faveur de 
l’agriculture 



 
 
LA VULNERABILITE SYNTHETIQUE TOUS FACTEURS CONFONDUS 

 
Modèle RCP 4.5 – Horizons 2016-2035 Modèle RCP 4.5 – Horizons 2046-2065 





LA VULNERABILITE SYNTHETIQUE TOUS FACTEURS CONFONDUS 
Modèle RCP 8.5 – Horizons 2016-2035 



 
 
LA VULNERABILITE SYNTHETIQUE TOUS FACTEURS CONFONDUS 

 
Modèle RCP 8.5 – Horizons 2016-2035 Modèle RCP 8.5 – Horizons 2046-2065 



Quelques résultats C2 
1- la production de donnée et l’élaboration d’outils d’aide à la décision 

et à la gestion en matière de vulnérabilité des écosystèmes 
forestiers méditerranéens aux effets de changement climatique et 
en matière de capacité d’adaptation de ces écosystèmes forestiers, 

 
2- l’estimation de la valeur économique et sociale des biens et services 

rendus par les écosystèmes forestiers méditerranéens, 
 
3- le développement de modes de gouvernance participative et 

territoriale au sein des écosystèmes forestiers méditerranéens, 
 
4- l’optimisation des biens et services environnementaux fournis par 

les forets méditerranéennes et la valorisation de ces efforts, 
notamment en terme de stockage de carbone 
 



Répartition de la valeur économique totale des forêts  
du BV Siliana en 2010 
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 La valeur économique totale est estimée à 4,630 
millions DT en 2010, soit  197 DT/ha en moyenne 

 La valeur des biens et services rendus par la forêt 
bénéficie à : 

- la population locale (63%),   
- la société tunisienne  (25%) 
- Le budget de l’Etat (4%) 
- et la communauté globale (8%) 

 
 Le bénéfice moyen par ménage est entre 250 et 

1000 DT/an,    
 
 



Quelques résultats C3 
1- la production de donnée et l’élaboration d’outils d’aide à la décision 

et à la gestion en matière de vulnérabilité des écosystèmes 
forestiers méditerranéens aux effets de changement climatique et 
en matière de capacité d’adaptation de ces écosystèmes forestiers, 

 
2- l’estimation de la valeur économique et sociale des biens et services 

rendus par les écosystèmes forestiers méditerranéens, 
 
3- le développement de modes de gouvernance participative et 

territoriale au sein des écosystèmes forestiers méditerranéens, 
 
4- l’optimisation des biens et services environnementaux fournis par 

les forets méditerranéennes et la valorisation de ces efforts, 
notamment en terme de stockage de carbone 

 



Objectif 
   Réconcilier la population forestière avec son milieu et son environnement 

dans le cadre d’une bonne gouvernance, associant l’ensemble des usagers 
des ressources forestières et les acteurs qui interviennent directement ou 
indirectement dans la gestion de ces ressources. 

 
Réalisation 
      Opération pilote d’exploitation du liège et de gestion des parcs à liège 

dans le cadre d’une cogestion avec les usagers de la forêt  
 



Quelques résultats C4 
1- la production de donnée et l’élaboration d’outils d’aide à la décision 

et à la gestion en matière de vulnérabilité des écosystèmes 
forestiers méditerranéens aux effets de changement climatique et 
en matière de capacité d’adaptation de ces écosystèmes forestiers, 

 
2- l’estimation de la valeur économique et sociale des biens et services 

rendus par les écosystèmes forestiers méditerranéens, 
 
3- le développement de modes de gouvernance participative et 

territoriale au sein des écosystèmes forestiers méditerranéens, 
 
4- l’optimisation des biens et services environnementaux fournis par 

les forets méditerranéennes et la valorisation de ces efforts, 
notamment en terme de stockage de carbone 

 



CONCEPT NOTE PROJET « PIN » 



Causes de la déforestation et la 
dégradation des forêts de la zone 

 

Les incendies 

Coupes illégales : pour le bois 
de chauffage ou la 

carbonisation 

Surpâturage 

Défrichement et labour 



  

 
 

 

AXES DE DEVELOPPEMENT DE LA ZONE  

Mesures de luttes contre les incendies 

Création d’emplois verts et des AGR 
(écotourisme, artisanat, PAM) 

Amélioration des parcours 

Mesures d’économie d’énergie (Fours améliorées 
et des meules métalliques de carbonisation) 



  
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

AXES DE DEVELOPPEMENT DE LA ZONE  

Réhabilitation et reconstitution des    forêts 
dégradées(couvert forestier moins de 25% ) et 
reboisement des garrigues et des terrains nus 

 Mise en défens avec 
compensation 

Amélioration de l’élevage 

Plantations fruitières et à usage multiple (figuier, olivier, noyer, cérisier, caroubier,…) 
dans les terrains agricoles limitrophes 



Merci de votre attention 
S_elmensi@yahoo.fr 

 


	NOTE D’IDEE DE PROJET�CAS DE LA TUNISIE
	Diapositiva numero 2
	Carte d’occupation des sols
	INFORMATIONS GENERALES
	REALISATION DANS LA ZONE DU PROJET
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	��LA VULNERABILITE SYNTHETIQUE TOUS FACTEURS CONFONDUS�
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	��LA VULNERABILITE SYNTHETIQUE TOUS FACTEURS CONFONDUS�
	Diapositiva numero 12
	Répartition de la valeur économique totale des forêts �du BV Siliana en 2010
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	CONCEPT NOTE PROJET « PIN »
	Causes de la déforestation et la dégradation des forêts de la zone
	Diapositiva numero 20
	 
	Diapositiva numero 22

