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INTRODUCTION 

:::~:~I Les oasis dans le monde ont joué, à travers leur histoire, différentes fonctions d’escale, d’echange, 
!$ de refuge et de production. Elles font vivre actuellement environ 10 millions d’habitants dans 
;;i< differents points du globe ; certaines d’entre elles se développent, d’autres sont en crise. 

> :. :.:. ., 
i$ 

Un bilan rapide de la situation des oasis dans le monde et de leur production dattière permet de 
mieux comprendre le rôle des oasis actuellement et, d’une typologie des systèmes de production 

:::,T oasiens, se dégagent quelques critères qui permettent de les caractériser et de les différencier. 

.? Cet article passe en revue rapidement les problemes à prendre en compte pour sauvegarder, 
$$ réhabiliter, developper les systèmes de production oasiens, pour créer de nouvelles oasis. 

I - LES OASIS DANS LE MONDE 

Utilisé par le géographe Hérodote (Livre 111, Thalie) vers 450 avant JC., le mot uoasis>o dérive de 
l’égyptien ancien. Ce même mot se retrouve dans le copte, le Libyco-berbère et signifie à l’origine 
lieu habite. Hérodote parlait d’oasis pour décrire l’agglomeration de Kharga en Egypte (MUNIER, 
1973). 

Ce mot nous est ensuite parvenu par les grecs, peu modifie, et repris ensuite par certains auteurs 
arabes. II est en fait maintenant tres souvent et abusivement employe pour designer une palmeraie 
dattière bien que de nombreuses oasis continentales froides (comme les oasis de la route de la soie 
en Chine) ou côtieres ne comportent pas de palmier dattier. 



Les oasis peuvent se dêFiwés cwmw des espaces cuftivêç intemsivement dams uni mi&ieu dhertfque ou fortement marqu6 pa E”aridit6 
(d6finition reprise par E_PICmTE, i%Bj. Cette aridU se caract6ai~ en g&&al par un d6Rcit im~rtant entre prhipitaticns et 
êva~satiom, dêficik ~CI aux tem~~ateereç &evê~s, aux vewts d&&chants frbqerents. On retrouve donc des oesis dans des zones 
comtinenta~es $ chat atide froid. Bans ces POW~S b bilan hydrique est donc largement d&kitaire, la majeure partie de I’ann6e, Pinso- 
Baton est intense, i”0au y est une resscw33 ram,bs faibles epports pbb~ti~es ne compensent @es une hxporaticn importante. 

La vis dans &es oasis snorgmissisg autc~~r de k3 resswm ia ~EUS rare : B’eau. e’eaçis est dans les dbserts uiw petite replion 013 la @seri 
chau permet Ia carkwe ; les c43nditions dWzessibiSit$1 l’eau, son ak.whna et les te&niqw5 d’exhawe employh pour vahis5r la 
ressoum3 68-n eau dêtemimemt I’sxtmsian em sechw de E’msis et em patie scm mde d’or~a.nisation. e”i&e d’oasis, c”est aussi I’ie 
de cmtraste : but endroit qui offre une d&erW OU un repos &bKWSSE, 19%). 

b’oasis peut donc être considér6e comme un Rot de survie dans un envircnnement agressif pour ies populations qui y vivent. Scus le 
F dattier, plante souvent majeure du. syst&ms de production cesien, peuvent s”organiser plusieurs &Pages de culture qui se 
ppent harepùonieusement gr&e au micro-c~imat fevoaabP6 cr& par les dattiers. Qn parle aIors couramment de I’effet oasis (FKXJ, 

1 o Fonctions de l’oasis 

.............. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

......... .... 
.................... ... ... ..:: ::::::.::::::I.:. 

........................... 
................ .... 

Mhe si E’oasis est pour les agronomes un !ieu de production air s’organise et se concentre 
[‘activitO agricole, sea multiples autres fonctions &oluent dans le temps. 

L’oasis est un Wu &B t& ou fr6quent6, ii6 B Peau, mais la seule prfhencs &a Peau ne sufflit pas pur 
expliquer !a cr6atiana, la maintien ou la disparition de lbasis. La constitution d”une oasis imp!ique, 
au moment de sa création et au COU~S de sort dbvebppement, une organlsatlon humaine 
vokMaiae, sresceptib&e de maintenir loin des r6gions peupkes une main d’auvre importante qui 
construit et entretien les aysthmes d’irrigation, une population s6dentarisb dans un milieu 
environnant hsstik. 

L’oasis est aussi une escale ssuvent obligatoire Ion de trafics caravaniers sur de grands axes de 
circulation entre la mBditerra& et le Niger comme sur la route de la soie entre la Chine et &‘Asie 
Centrale. 
Les pistes transahariennes (Fi. 1) qui ont fonctionn6 de fa@n r8gulihe d&s le XBme si&cle sont 
nombreuses. Elles t6moignent, en particulier, de l’ampleur de la conquiSte marocaine Saadienne 
sur I’Empire Songhd & la fin du XVI siècle. La conqu0te des Touaregs sur Ees Maousses amorce 
ensuite le d6cPin des pistes occidentales qui phriclitent progressivement jusqu’à la fin du XIX s%cie, 
Qpoque de la colonisation saharienne. 

Fi$. l- Les Routes trans-sahariennes 
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2. Localisation 

L’oasis, lieu d’identification des groupes sociaux qui s’y retrouvent peut devenir une base d’appui 
pour maBriser de plus vastes espaces. II en est ainsi des oasis du Hoggar actuellement en Algérie, 
de l’Air au Niger, du Fezzan en Libye et du Tibesti au Tchad. 
Des retations d’echanges et d’interd8pendances s’etablissent entre les oasis et les royaumes 
saheliens et Soudaniens. La disparition de ces royaumes affaiblit le grand centre oasien de 
Sidjilmassa au Nord Sahara. Certaines espkes animales ou v&etafes presentes dans les oasis 
du Sud du Maroc, du Mali et au bord du fleuve Niger autour de Gao montrent quelques similitudes 
ou proximit6s qué sont peut 6tre autant de vestfges des Echanges et des conquêtes passees. 

Lieu straMgique, les oasis permettent de maintenir une population sedentarisee aux confins des 
frontieres des pays du pourtour saharien. 

Lieu habite, escale, fieu de production, base de conquête sont autant de fonctions qui permettent 
d’expliquer l’histoire de certaines oasis, de comprendre leur développement et d’expliquer leur 
dectin à travers les siecles. 

Enfin ie maintien et ie developpement de l’oasis implique une cohesion sociale du groupe humain 
aoasienm susceptible d’assurer une securite suffisante incitant à planter un arbre et d’attendre 
plusieurs annees avant d’en récolter les fruits. 

La carte de localisation des zones arides et semi-arides dans le monde (Fig. 2) permet de situer en 
première approche les zones potentielles d’agriculture oasiennes. 

Fig. 2 - Extension et types de régions arides chaudes dans le monde 

m régions arides de plaines m type iéditerra&,en 
- courants froids 

domaine semi-aride 

Source : Encyclopédie 
domaine aride Universalis 1985. 

Les oasis à palmier dattier dans le mORde (Fig. 3) s’étendent actuellement sur environ 800 000 ha 
..,,.,......~ ..) ,... ::...:.:.:..:y. :..::::: . . . . . . . . . . . . . . . . . . : .::. ,.,.jsur to&&$y,~~; .:,, i- et font vivre directement de 7 à 10 millions d’oasiens. II faut ajouter à ces populations d’oasis celles 
,,:. I:::;cii:i:::il~~~.,,ts::.:i:--:, qui vivent partiellement des oasis (pasteurs nomades etc...), celles des oasis sans palmier, celles 
..::.:...... ,..., des oasis en zones continentales à hiverfroid (Asie Centrale, Chine) et de vastes zones arides dans 

lesquelles les systèmes oasiens intensifiés peuvent permettre de maintenir et d’accueillir une 
population en expension. Les régionsconcerneesse rencontrent ainsi aussi bien en Afrique au Nord 
et au Sud du Sahara, au Proche et au Moyen Orient, en Asie, en Amerique, en Australie... 



1. Asie 

hm 
Irak 
MQY~-BnenD 
Inde 
Pakistan 

TQTAL 

2. Afrique du Na-d et Méditerranhenne 

Mar~c 
Algérie 
Tunisie 
Eybie 
RmJt~ 

3. Pééninnsule arablque 

Arabie et Emirat5 
Oman 
Yemen (Nord et Sud) 

4. Afrique du pourtour saharien 

Mauritanie 
Mali 
Niger 
Tchad 
Soudm 
Ethiopie 
Somalie 
Djibouti 

5. Reste du Monde 

Amérique du Nord 
Califonlie 
Mexique 
Amérique du Sud 
Ewgne 

TQTAL 

TOTAL 

TQTAL 

TcYrAL 

TOTAL 

1400 

5: 
E 360 
3Qoo 

3oQ 
114 

10 

6x34(6%) 

) : Sources. Les donnée.5 de ce tableau proviennent de. diff ntes sources. Les pr ipales sont : Munier P. (198 
II& RF.4 - COUD, To~eain G. (1979). Axu~uaire Statistique PAO, Lenormand (1986), Estanove (1974). 

Production nati4sxlde 
amuelk moyenne 

en millims de 
torma et en % 

400 
360 

EO 
165 

935 (44 %) 

aQ0 
130 
R 

350 

739 (35 %o) 

168 
80 
4Q 

280 (6 8) 

B6,5 

1-i 
27 
60 

49 

114*4 (13 %> 

20 
1-i 

9 

4442%) 

2 lQ4 

344 600 (44 %) 

80000 
93 Qoo 
25 ooo 
63 Qoa 
5oooo 

6QQoQ 
18000 
1QooQ 

88 QOQ (11%) 

TO00 
28: 
6800 

2oOOO 
B500 

380 
200 

500 

E5Q 

650 (-1 

783 038 

Ces observations smt B nuancer par Be fait q~a’l est difficile d’obtti des données rkentes et fiable5 sur ce tbènne. Des 45 pays recen&s oi~ poussent 
les palmiers dattiers de production et d’ornement, peu ont &téE’&jet d'étodes détailKe.5 et aauaIis&s. Les donn&s stadstiqlues des annuainz.5 sont 50i2vent 

reprises d’une année sur I’autre et &évah&es sans connaissance C&&e de ~tis. Les conflits rkents en Asie rendent difficik. Ia &ac?ualisation de ces 
dOldE% 
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La repartition geographique du palmier dattier dans le monde, analysee par continent et zone 
geographique, montre la predominance phœnicicole (Palmier dattier = PhœnkckctyMera) de l’Asie 
(Iran, Crak essentiellement). 51 % des palmiers dattiers se situent en Asie, 26 % en Afrique du Nord 
et Mediterranéenne. 

Le recoupement de diff&entes sources de donnees permet de comparer fa repartition des surfaces 
estimees en agriculture d’oasis par pays ou contient. Des disparites apparaissent entre les densités 
des palmeraies dans les differentes regions et feur niveau de production (Fig. 3). 

. . . . . . . . . . . ~~~~~~~~~~~~~ II semble cependant, à l’analyse des derni&res donnees de recoltes (apres 1986), que les plus 
ii:j.i.~j~~~~~~~~~.~~~:~~.~:.~~:~: grands producteurs mondiaux de datte ne soient plus actuellement l’Iran ou f’lrak mais l’Arabie 

. . . . . . ..:: . . . . . ..:: :.. . . . . . . . fi: Saoudite. 

~une’eïi~~~~~~~è~~~ 
L’etude de I’extension de l’aire du palmier dattier, par exempie en Mauritanie, montre que progres- 

.;;:‘i.; :i~~~~~~~~~~a~~~~~~~:~..~~~~:~:~~~:~~~~ sivement depuis le Xème si&cle les oasis à palmier dattier se développent vers le Sud de I’Adrarvers 

. . . . . . i.. :.:.:..: .\: ,.’ le Tagant puis enfin vers I’Assaba et le fleuve SQnBgal (Fig. 4). 

Fig. 4 - Lwalisation et dates de sréation des principales oasis en Mauritanie 

r 
/ \ 

/’ 1 / / n 

--- 
. 

HODH EMARGkiI \ 

NO ! 

\ 

-l 

-.-. voir fenés 
- rouu goudronMe 
-pistas secondaires 
----pistes difficilsment praticables 
- _ limite d’hat 
--limita rhgionals 

0 capinde r6gionale 

0 principales oasis WBC date de cr6etion 

Estimations :nombm de palmerhs 
par r6gion 

ADRAR : 6oaooo 
TAGANT : 458.000 
ASSABA : 220.000 

HOOHS : 150.000 

II mkm 

Source : Inst G&o. Rouen 1986 

En Afrique Sahélienne au Sud du Sahara, les conditions climatiques récentes et l’évolution 
démographiquedonnent aux oasis -zones refuge- et aux systemesde production qu’on y rencontre 
une importance croissante. 

L’agriculture d’oasis devient un élément de sécurisation de l’activité de ces zones sahéliennes où 
les éleveurs, ayant perdu en deux occasions rapprochees (1973, 1984) une partie ou la totalité de 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,.ii,.,.,.,._ ::::::::-:.:.:.:.:.y.::..-‘.: Y.... :.):.~:.)):.:.:.::,~ i,.j,.iii, Uamtrcwpeaux, some~s~eàp~at~qpserG’agricldgtuasa%rtolmrde~pwtd suFeFa&d moins um 
~~:~~~~~.~~~~~~~~~~~~ paaie ds Esu-s besoiws céréaniew. Au MaSi par sxempse, dans Ç’Adra queEepe§ éEeveun 

TamadrQk. ap&s B”Qxpériewce de la SéchQrQssQ dQ IS73, s’organésent 4w 1984 pmr SQ Feplier 
autourde pints d’saee oasions etsawer me pai-tPie& Ssuastaoupeaux. ~agriculteure d’oasis devient 

w ce@aiFns BsevQun S&&ens un élément de staatégte ur reconstituer leur cheptel. Des 
~~~~~~~~~~*,e~~~~~~~~~ 
~iii~~~~~..:~.~.; . . . . . . . :.:<.: Ftements siméEsiéses ssnt obseFvés rémmmcm Ck5Z les pupses du nmd du Burkina Faso, le 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~08siii~~~~~~ ~::::::~::g::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~:.:.:.:.:.::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.: bord des mares s&QEiemcs deviennent des centres de fixation temporaires au pcrmanonts pcwr 

une patiitr de !a famiSSe cd se gxatique km agricWm irrigu6e compl&nentaire des c&ures 
pEüviaSes, Ie palmier dattier y ayant peut Btre sa place ? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

::::::>. :: . ..__ ..: >:.::z+:.:.: . . . . ‘.. .:. . . . . . . . . . .:. 

h”éSabaatim de I”agricuSture oasienne ne peut se dissmier de I’histoire des deux plus anciennes 
civiSisatiows ag~aE~f3s I - Sa MLq3~tami6, entre Tigre et Euphrate et Egypte Be bng de la VaiQée du 
MS. 

Qriginaire des km-ds du Golfe Persique, Ce palmier dattier, relique de k’Bre tetiiaire, a vu d&ambuler 
SQUS ses Browdais~ns (~3 article de l-.hZAWEV fig. 1) de nombreux groupes hmains pr&Estoriques 

de Ea cueikte jusqu’3. la mn awce de I’agricuiture qui se situe dans ces r6glms 
ds - 5 000 ans avant 4.6. ces lantes civilisations basees en partie sur Ia rnaitriss 

de S’eau d%rigatim cmt diffusé Ea.Ks techn es au cwrs des temps et dans de nombreasses 
directions. En ce qui concerne Se Sahara, au premier milibnaire avantJ.C., Bêstechniques agricoles 
suivent les bmds de Ea Médits~ran613 et Ees faanges pr&sahariennes Be long des grandes routes 
cxmme~ciaSes des C&WBIP qui manaient aux rives saMliennes, pays de I’or et des esclaves. EisntiPt 
~ekiyées par Ses pistes caravatsi&es vers - 50~1 ans avant&2 gEice à B’int~~dudim dhs dromadaire, 
domestiqu6 au Proche Orient depuis Ee 32me miH6naire avant JC. Les techniques d”~xhaure de 
l’eau et d’irrigation ainsi que Bes pratiques agricoles diffusent progressivement dans les Btapes 
cawvank~43s. &ss chaines dbasis commencent B se constituer. 

De nombreuses esp&ces sont iW3d~4ites du Procha Orient : on trwve le palmier dattier, les bl&, 
cages, miIfeEs, B’oignon, Les pois, Ses OentiQles, les luzernes et tr&ffles, les c~tows, le carthame, la 
gamanco et PS safm, la chicoaBs, le fenouil, Ia menthe et Be basilic, les cwges, s4sanae, ricin, lin 
et chanwre ainsi que les poiriers, figuiers, abricotiers, amandiers et les cognassiers. 

A partis des zones soudaniennes situées SUF Ses axes de communication le patrimoine g&&ique 
de l’oasis ut son copmplexce v&gcitaS s’enrichissent progressivement par cettains riz, sorgho, mil, 
&enn& et divwses cuwbita&es. A I’@oque de cr&@n des oasis sahariennes, fa plupaiE des 
animaux d%levage &aient d6j& sur place depuis E’Bpoque bovidienne, sauf Se dromadaire. 
e”snrichissement de matbriel gOw&ique se poursuit au cows des skies. Pendant l’empire romain, 
les Ségmss eurcp5ens smt intmduits, tels les carottes, navets, céleris choux... et la diffusion des 
f&ves, orge 212 ~awgs, okiviers et vignes est favorisQe. A parEir du XVbne siMe, Ia découverte des 
grandes routees comsaserciaies o&aniques et I’imp!antation sur les cQtes do cwnptoirs europ6ens 
inErcd8aissnt dans les oasis de nouvelles espkes originaires des rides et d’Amérique, ccmme 
patate douce, haokmk, fismate, pnak, piment, aubergine, tabac... 

Depuis cette Bpoque jusqu’8 nos jours, ses facibit& de communication et de transportr n’ont ces& 
de s’am&iorer et les 6chânges ccwnerciaux et cuk~els de se n-iuitiplier. Ainsi, Ees techniqares 
EraditionweOles agricoles et Es ma~ga6ssg6nétiqesev6gretal etanimatt&s bien adapt4 cnpr& dessi&cles 
ch3 pression de séCedbn dans !es oasis se trwvent confront& progressivement rmais parfois 
brutaPement aux techniques et technologies BtrangBres v&icul6es et prop5s~es par le système 
k~~nowsique BnternationaB indkestriel et marchand. 

e’tntrusion du monde moderne dans b3.9 oasis par le biais ou non de la colonisation (XIX en XXème 
siQcle), a boehevers6 la soci&4 traditionnelle. La paix civile s’accompagne de la cr&hx=t de 

8 



dispensaires et d’ecoles, de nouveaux rapports oasienslnomades voient le jour. L’abolition de 
l’esclavage, l’extension du reseau routier, la motorisation sont autant de facteurs qui induisent des 
changements importants, parfois des bouleversements. 

Jusqu’à la deuxieme guerre mondiale, le desenciavement economique des oasis reste en general 
de faible pottee, mais cependant avec des diff&ences selon Pes pays. Qn assiste à une augmen- 
tation progreseive de la population oasienne et au developpement d’une agricufture de traite. C’est 
apres cette guerre qu’eurent lieu les plus grands changements de vie dans les oasis, en particulier, 
celui dû à l’apparition doffres demplois saiaries, localement et à e’étranger (chantiers de routes et 
de constructions, boums petroliers et miniers). De grands amenagements sont entrepris. L’equipe- 
ment hydraulique, Ba creatican de p&imètres agricoles skcompagnent parfois de poriique de 
developpement industriel dans les pays aoasiens~. 

Cette situation nouvelle provoque une hemorragie de la force de travail des oasis ; les populations 
y reagissent differemment selon tes endroits. Certains ameliorent leur appareil de production 
agricole, d’autres te iaisseront sedegrader, vivant en citadinsconsommateurs-importateurs, à partir 
des mandats des expatries, et ceci sur fond de demographie galopante. 

Durant les annees 1960, te caractere marginal des oasis s’accentw face 8 une phase d’expansion 
economique remarquable des peys riches. Les techniques traditionneEIes confrontées aux techni- 
ques modernes ne paraissent plus credibtes. Les produits de Ie &wolution verte* semblent alors 
devoir supplanter le materiel genétique tocs&. Certains pays considèrent les oasiens comme une 
reserve de main d’œuvre au service des entreprises industrielles naissantes. 

Durant cette periode et selon les ertdrsits, on enregistre des pertes plus ou moins sensibles 
d’élémentsdu patrimoinegenétiqueoasien, et un désinterêt inquietantdesjeunesgenérationspour 
l’agriculture oasienne. A cette époque, l’opinion généraie ne donnait pas cher de l’avenir des oasis, 
de son agriculture et de son blevage, face A l’ouverture des régions arides au commerce 
internationaL Mais le choc pkolier de 1973, puis te deveboppement progressif et soutenu de la crise 
internationale suscitaient en beaucoup d’oasis une saine seaction, car il fallait alors reabsorber les 
travaillleurs Qmigres et les ouvriers iiienciés des chantiers locaux et des industries nationales en 
diffiiuites. 

Les oasiens portent alors leur effort sur une plus grande mobilisation de l’eau, sur un meilleur 
entretien des vergers-jardins, sur l’extension des superficies cultivees et des plantations d’arbres 
fruitiers. Qn radecouvre la securité de l’autoproduction, la qualite des produits locaux, l’importance 
des marchés pour les spéculations de vente, comme pour les productions animales : la viande, le 
lait... et vegétales telies les dattes, te henné, le safran... Les oasiens évaluent maintenant les 
contraintes du deveioppement et les consequences de l’ouverture des zones arides au monde 
extérieur (concurrence des surplus agricoles des pays riches, M-ranges inegaux, problemes de 
maintenance). 

Ces contraintes s’ajoutent à celles des problemes liés au foncier (diff icultes d’acquisition des terres, 
coût prohibitif, héritages et morcellement, bail a complant...), proprieté séparée du sol, de l’eau et 
du palmier dattier... On se heurte aux problèmes de disponibilite en eau d’irrigation, de leur 
répartition, de drainage, de salinité... et d’entretien des reseaux... Chaque fois que c’est possible 
les modes d’exploitation (métayage et fermage) Qvoluent. 

Face aux consequences de la crise internationale et de la pression démographique, les gouverne- 
ments des Etats possédant des zones à oasis accentuent leurs efforts de mise en valeur agricole 
(rénovation et extention des oasis) créations de périmètres par une mobilisation accrue des 
disponibilites en eau (barrages hydrauliques de toutes tailles, csptages de sources, campagnes de 
forages a différentes profondeurs, amélioration des systemes existants). Là aussi, les gouverne- 
ments sont confrontes aux contraintes du développement. Ils rencontrent, dans les oasis existantes 
et dans les nouveaux périmetres, les mêmes problèmes que ceux Evoques plus haut. Dans ies 
projets de grands amenagements hydrauliques, le choix et le mode de gestion des nouvelles 
technologies peuvent avoir des consequences qui vont a l’encontre de la valorisation souhaitee. On 
peut citer des cas de grands amenagements hydrauliques (barrages d’oueds) au Maghreb qui ont 
provoqué de graves dégradations de systèmes agraires oasiens anciens et fonctionnels. Les 
interventions de mise en valeur les plus réussies sont celles où l’on a pris soin au préalable de bien 

9 



connaitre Ee fonctisnnement des systf3mes vis& et Isrsque la population concernbe participe à la 
rhflexion et àr I’ex&ution de sbp6ration. 

Bans les ep&ations de crf5atbns agriccles en zones arides, [es nouvèaux systhmes d’organisation 
impliqcmerB des tresaeferte de technok~giee, des combinaisons de techniques &trang&resw qui 

d”adaptatbn, d’appropriation et de reproductibilit6. %“exemple Ee plus 
mmw est Ke déws6 ement rhcent de p&im&tres circulaires c&Mers sur piwots d”irrigatbn qui 

ont rencontr6s des kwbnes diverses de la Libye à Oa Phinsule arabique. 

1111 - LES SYSTEMES DE PF?ODUCTEON ûASIE 

Les diffQrentstypes dbrganisdion pour I’accbs à Peau, les PocaPisatbns géographiques diversif%es 
des oasis, I’histoire des sociét6s agraires qui les peuplent et le tile qu’elles ont joerb sont autant de 
crit&es qui permettee~t de caract&riser plusieurs types de syst&mes de production easiens toujours 
fonctionnels 23 Oa fin du XX skcEe., malgr6 quelques visciciterdes. 

1. Crit&res de typlegis des ogsls et des systhnes de production oasisns 
: 

Plassieurs approches sont p13ssibEes pour classer et typer ies systhmes de prsdwtior~ easiens. 

- b’hktoise de %‘saeis : .ça date de. création permet de distinguer systhmes de productions 
traditionnels et modernes et modes de mise en va~eurdiff6rent.s ; ressystémeJsasienstaaditionne[ç 
se caractérisent par EER morcellement excessif des parcelles, un d6Wt de ressources en eau, WI 
pourcentage de varih.4 de dattier Deglet NCW moins important qu’en oasis amodernerp, des 
probb3mes de main d’cwvro, une productivit6 de i’exploitation familiale faMe... (SGHAIEF, d 985). 

- e”ac&e 19 B”eau : d6termine des systhmes d’irrigation et de prodwtiow diff&rents. Dans Ses oasis 
de grandes valb5es, &‘irrigation par bcretage de crues et petits barrages permet d’associer aux 
cultures oasiennes des cultures de décrues. Ceci’w’est plus possible dans les oasis de piemont 
irriguées par des galeries drainantes (Fogara) ou les oasis excavbes /Sauf en Agérie) dans /‘Erg 
sableux. 

- La situation a~~~-~~~~~t~q~~ : induit des types d’oasis bien marqués où les systbmes de cuEture 
se diffbrenciewt nettement (capacité de maturation des dattes par exemple). En Tunisie (USWM, 
1988) trois types d’oasis s’individualisent : les oasis titières autour de Gai&, Ses oasis d’altitude 
de Tamerza et Chebika et Ees oasis continentales du Djjerid et du Nefzdoua. 

Les agriculteurs des oasis du ~powbw saharien et d’autres zones désertiques combinent .i_.iii_,. ~~~~~~~.~~~~~~~~ pbieurs prodemctions vBg&aEes et animales et peuvent ainsi vabriser l’eau disponible sur de petits 
~~~~~~~~~~~~~~~.~:~~~~~ espaces : les jardins dbasis. Les pratiques agricoles et les systhmes de production mis en CBLPVP~ 

ne sont pas tous 6ga9ement intensifiés et atteignent des niveaux de productivit6 vari6.s. Certaines 
oasis sont des pahsraies de cuei18ettes, les propriétaires non résidents toute l’armÉse, sauvent des 
pasteurs mmades, ne &journent dans B’sasis qu’au moment de Ba r&Ate. 

D’autres oasis sont E’objet de soins plus attentifs, les systèmes de production deviennent abs phs 
complexes ; B’agrlcueteurd’saslsgbrepa~oiâdefaçoBs~timale une associationagriculture-élevage 
aux relations tout 1 fait synergiques : %e fumier des petits élevages sédentaires d’oasis est une 
denrée précieuse pm maintenir Badertiliié des sols çw lesquek poussent en asssciation palmier- 
da~iere~cBe~smbreusesautros~~Wures,parmicellesciEaIrrzer6se. Cetteplaretefoeparagèrede~aute 
productivité qui fwrnit l’essentiel de la ration alimentaire du troupeau, fixe dans Be soi I’azste 
atmosph&ique dont profitent -1s palmier et Ees cultures associées, l’ensemble valorisant l’eau du 
m&me systhme d’iraigatisn. 

Au Nord Sahara, les systèmes de production oasiens de la Vake du Draa au Maroc montrent Oa 
richesse que tirent ses habitants de petites exploitations famikles de 1 212 ha sur sesquelles vivent 
de 18 è 65 personnes. 



:;j .xc~~sv~fauii-‘l-~:~~ ..;i;i Entre le système oasien intensifie de type marocain et la palmeraie de simple cueillette associant 
::.:.y, :. :,: :‘:. : . . 
.Y;;: ;:;:;y::: :.:. ~ :,:.:.: $kJi%.:,::l:;, ;.:::::.:.;. 

elevage caprin ou camelin extensif, de nombreux systemes de production diversifies cohabitent. A .:::.. ..:.:...>: :..: . 
~~~,,‘!~!~~~~“~ï~~~:~:.~ des niveaux de pratiques culturales plus QU moins intensives, ccrrespondent des pratiques 
.:I::~iii.::~~~~~~t~~~~:~~~~~ d’elevage elles-mêmes plus ou moins extensives.La adensite* de l’association agriculture-elevage 

est reveiatrice de la dispcnibiliie des ressources en eau et de leur niveau d’exploitation. 

OR retrouve ainsi dans Ees palmeraies mauritaniennes tous ces differents types d’associations 
(DOLLÉ, 1984). 

a) Les oasis dans lesquelles les travaux agr’kcles se limitent a fa cueillette des dattes et parfois B 
la pcllinisaticn des paEmiers, correspondent à deux types de situation : 
-type A: [‘irrigation complementaire de Oa palmeraie n’est plus possible, elle est en voie d’abandon, 
seule l’activite de cueillette persiste (manque d’eau cu impcssibilite de travail par ensablement ou 
encore par manque de main d’ceuvre) ; 

,1:11~~~~~:“~~~~~~~~ $;: - type 5 : les ressources en eau directement dispcnibfes sent suffisantes, le palmier en fond de 
:........... . . . . . . . . . . . . talweg exploite directement les ressources de la nappe et l’irrigation ccmplementaire des palmiers 

n’est pas jugée nécessaire. Les travaux d’entretien sont fimites au strict minimum (poollinisaticn - 
recclte). L’cccupation humaine de la palmeraie n’est pastoujours permanente. L’activite dominante 
n’est pas la ph&nicicu&ture. Les pbniciculteurs sont d”abcrd Qfeveurs (grands transhumants) se 
deplacant une partie de f’année. Ils laissent sur place, dans la palmeraie, quelques membres de la 
famille avec quelques animaux (ovins et surtcut caprins), et recherchent B I’exterieurdes pâturages 
pour leurs dromadaires (palmeraies de 1’Assaba). 

b] Un autre type d’oasis est constitue par celles entretenues et irriguees avec palmiers-dattiers et 
.I:::..‘.‘:&$$ :&.zgti~&~-.::::‘-:- 
..: . quelques rares associatbns cufturales (type C). II s”agi% souvent d’oasis de repli oh des Eleveurs, 

ayant perdu rQcemment feurstroupeaux, pratiquent depuis peu l’agriculture sous palmeraie en vue 
de reconstituer prcgressivement leur cheptel (palmeraies de I’Adrar). 

c) Le dernier type d’association (type D) est celui des palmeraies cultivées en bon état, avec 
cu~uressous-jacewtesprésentantdmérentesformesd’o~anisation et d’intensification (palmeraies 
de I’Adrar) (Fig. 5). 

Fig. 5 - Agro-système des palmeraies dattiéres 
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a I CMti~res cQ~bali&res uiriquerrusr~t (bl6, orge, sorgho) 
~~.::::::~.::::~.~::::::i::::::.:.:.~.:::::::~::::::::::::::::~:::~:.:::::::::.~: 
~.~~~~~YQ~~~~~~~E~LI 

b : a e cultmls maFaich&res 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,’,~:’: : : : : : : : : : : 2: _,.<.,.,.,.,., @~talemewt ou cri partie) f culture de rente (henn6) 

STEPPE PROTEGEE 

MAILLAGE P*LMIERS BO,S IPCCO M'/Ha 

AGRICULTURE II\ITENsI"E 
ELEWGE 

E&M ENSUFFISANTE 

AGRICULTURE EXTENSIVE 

WWMTmN FORTE SXPPE ARBOREE DEGRADEE 

BB smbls que les cultures c&4ali&es soient presque systhatique- 
ment entreprises lorsque les activit6s agricok d0passertt le cadre 
strict de la phcmiciculture. 

Les exempk de palmeraies en 6quilibre (Fig. 61, qui prkentesrt lee 
trois niveaux de culture sont nombreux, maie issk. lis ne repf&en- 
tent pas Ba sjtesatisw du âa majorit6 des palmeraies mauritaniennes. 
êe type d’agriculture sasienne se r&rwve plus rarement en Tunisie. 
A Djibouti, ce sont encore !es palmeraies de type cueillette qui 
pr6dominent. Les palmeraies marocaines de la vake de; Draa, 
(TOUTAIN, ?984), du Gkeris et du Ferkla pr&sntent des assfxia- 
tisns avec systhes de cukures intensifihes et Blevages s&ientaai- 
&s (ovins sssentisllement plus bovins ou caprins). 

c’est dans cette zone du Sud @J Maroc que se rencontrent les sys- 
thes de production les plus peh-m~ants. Les trois Btages de ia pal- 
meraie sont crrkivés (pahier dattier, a ricultesre fruitizlre, csmkNes 
cQs6a8i&res et de rente irrigwhs), ies niveaux de productivit6 QlevBs 
sent garantis par me fumure animale importante (25 tha/an) prove- 
nant d’un Blevage ovin totalemsnt s6dentaW. 81 s”agit de i%Pevage 
ovlw de race D%%INE (DOtLÉ, 1982) qui présente des aptitudes ex- 
ceptionneCBes de reproduction (2 agnellages par an et pîusieurs 
agneaux par mise bas) qui en Fait MW anima& pârfaitmmt Mgr6 aux 
syst8mes de production sasiens intensifiQs. 

$$$ Du plus sémpla au plus mmp8exs, toems ces systhmes de production sont en Oquilibre fragile car les 
@ contraintes qu’ils subissent sont muttipies comme la pression démsgraphique dans [es oasis qui 
!:$?J indu% un marceB8ement progressif des parcelles famiiiates incompatible avec lew miss en valew ; 
$j, les systbmes frm5ws rigides ; Ea cmcurrem3 pour Des ressources en eau entre moyen d’exhaures 
$$$ trad%ionneEs et rmScawis& ài déb% élev6 qui entraînent une baisse de la nappe phf6atique ; Ee 
!@j d&eiappemsn& d’une makdie cvptogamiques appebbe Bayoud au Maghreb (F~sarium oxysp- 
$2 .: .,.,.,. .rwn) qui a d6jB d&ouite la maitiQ des paheraies marocaines (TQLJTAIIN, 1977), qui s’étend vers 
$$ I’Ouest du Maghreb st fait ds nombreux dégâts en Alghrie ; 0~ enfin les nouvelles orientations des 
fg échanges émnomiques, ~~v~~~t~~~ dssg~oarpes sociaux et des reMms 5 production er-itre hasis 
$$j et son e~v~~~~~~~~~~ nationaC et international... 
:;:;::::: :.:.:.: . . . . . . .._ 
$jj Toutes ces contraintes anciennes ou nouvelles fragilisent les Qquilibres issus de travaux des 
$$j{ tioasiens~ depuis de nsmbreusss ghkations. Maintenir ces 6quilibres, sauvegarder Sss oasis, les 
$$$ réRabil%er 088 en créer de a~uveEles, impliquent de s”attacher B r6soudre 81818 s&ie de probOQmos 
$$ majeurs cmcernant : 
. . . . . . . j..:::.: :::.> 
i:?:; . . . 0 La gestion des ressourcas en eau des oasis pour adapter Ee syst&me d’sxploitatisn d’exhaure 
g$ et de drainage à Ba bcssc2wce disp~nib8o et dimewsionwer Ea tailPe des parcelles oasiennes. Des 
$$ ouvrages d’amchagement des oueds favorisent le rechargement des nappes, et mwtabilisermt Ees 
SC!: ûtiwki importants que sont I’insta!lation d’une paimeraie. . . . . . . . . 
j:j:j:j; 
$$ * La gestion et Se ~a~~~~~~ de !a E5rttIit6 deeeolsde palmeraie car, sous E’action de IatempQrature 
ZE et des Bessivagos rBp8t6s dus B Mgation, la matihre organique se dhgrade tr& rapidement. . . . . . . . . . 
W’~ . . . . . .:: Maintenir des niveaux de produdivit6 6Ievés implique donc un appof?de matihre organique perma- . . . 
iijiiii! rient donc la pr6sence d’un &evage dans (ou proche de) ibasis. Ca maitrise de l’association 
?Z agriculture-8ievage est essentiek pour !a survie de I’oasis. 



;$ l Le maintien de l’équilibre biologique de l’oasis. Les systèmes de productions oasiens sont 
s? constitues d’associations complexes. La protection phytosanitaire des palmiers et des sous 
,$$ cultures oblige à tenir compte aussi de l’equilibre entre ravageurs des cultures et leurs propres pre- 
$j! dateurs. La reussite de la lutte biologique contre les cochenilles blanches du palmier dattier par une 
:$ coccinelle importe6 d’Iran, montre l’intktrêt d’une telle approche face à une lutte chimique sans 
.:y succ*s. 
,::.:.::: . . . . . . . . . :.\... :.\11 .+:... 
&i l L’organisation sociale de l’oasis, les migrations, l’evolution de l’emploi. Si lesoasisdu Maghreb 
:;ii;i ont dans un passe rtkent 6th considérees comme source de main d’ceuvre pour le developpement 
2; des industries des grandes villes du Maghreb ou de l’Europe, un phénomene migratoire inverse ::: :.:.: 
FI2 commence à s’observer (BOU ALI, 1988) accentue par la acrise mondialen. Dans les oasis du Sud 
i”ii:i du Sahara des nouvelles relations s’établissent entre les agriculteurs skfentarises et les Eleveurs 
$$ en cours de sedentarisation qui se mettent à pratiquer une uproto-agriculturea oasienne. Ces 
ii:: nouvelles relations induisent des changements importants dans les conditions d’actes aux 
-.‘.c... . . . . . . . . . ressources en sol, en eau de l’oasis. Maintenir son Qquilibre necessite la prise en compte de ces 
2 nouveaux problemes. .:.>:.:. .: . . . . . . 
@ Quelles que soient les solutions proposees face à ces grands problemes, il est donc essentiel de 
z:;‘i; bien connaître l’histoire, le fonctionnement et les perspectives d’évolution des systemes agricoles 
s:. oasiens avant de vouloir les modifier. L’approche systemique est, à ce propos, tout-à-fait oprkation- 
‘ir”: nelle (enquêtes, suivis, experimentations en milieu rel, transferts de technologie...) et devrait 
$$ permettre de proposer des scénarios de developpement appropries. 
... .,: 
..: . . . . . 
Z:::;.X :y:::::: II faudra egalement selectionner et hiérarchiser les themes et opérations de recherche àentrepren- 
1;; dre pour répondre aux problemes les plus urgents. 
j:!::j: .:.. 56s outils et méthodes operationels sont maintenant disponibles : la tMd6tection qui permet de 
z&ii porter rapidement un diagnosticsur l’extension des palmeraies, et son niveau d’intensification dans 
] ‘1: .,:.: l’utilisation des ressources en eau, lacutture invitro (FEfWY, 1988) pour multiplier rapidement des 
$): variétés ou écotypes résistants aux maladies et de bonne valeur marchande, la mod6lisation de 
!;2: la croissance des plantes avec laquelle il devient possible de proposer des scenarios d’occupa- 
ii..‘: tion de l’espace entre les differents etages de la palmeraie en fonction des objectifs de production 
T (dattes, autres fruits, céreales, plantes fourrageres, etc...). 

;$;i Toutes ces méthodes peuvent partiellement contribuer à l’elabcration de propositions de develop- 
.z pement. Tous les moyens ne doivent cependant pas être focalises sur ces outils en oubliant les 
i?~: objectifs reels des travaux de recherche pour le développement de l’agriculture d’oasis. Organiser 
$$j 
.“” 

la circulation de l’information sur ce theme, echanger les experiences, repartir les tâches de façon 
synergique permettrait d’obtenir rapidement des resultats valorisables à une Ochelle significative. 
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