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En méditerranée, un terrain couvert de plantes, une prairie dans les zones humides, un parcours 

dans les régions steppiques, une clairière dans l’écosystème forestier fournissent des fourrages aux 

animaux… Ces écosystèmes subissent une forte action anthropique depuis très longtemps. Sous 

l’action d’un milieu naturel fragile et sous celle de l’homme et son troupeau leur écosystème est 

soumis à une synergie régressive alarmante vis-à-vis des ressources naturelles qui deviennent faibles 

et peu rentables dans le cadre de la satisfaction des besoins fondamentaux de l’économie humaine 

méditerranéenne. La production animale de pacage diminue en activités et elle s’oriente vers le 

système intensif d’artificialisation, source de risques multiples.  

Les causes de cette situation sont à effets induits, à savoir des pluies irrégulières et violentes, des 

sécheresses provoquant des stress hydriques irréversibles et des évaporations élevées portant des 

préjudices sur la productivité et enfin l’action de l’homme fataliste abandonne les activités de 

pâturage et d’élevage.  

Les mesures à prendre sur le devenir de ces écosystèmes, sur leurs aménagements et sur leurs 

nouvelles visions d’exploitation sont à mettre en exergue avec les composantes débattues au séminaire 

afin de les souligner dans les résolutions consensuelles lors d’une table ronde tenue en fin du 

séminaire. 

 

Dr Ghamri Abdelaziz Nadir 
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Résumé 

CONTEXTE et OBJECTIFS: En Tunisie, la majorité des parcours sont situés dans les zones semi-arides et 

arides. Ils couvrent une superficie de 5,5 millions d’hectares. Ces parcours jouent un rôle vital quant à leur 

apport extrêmement considérable au niveau du bilan fourrager de l’élevage extensif. Soumis à un système 

d’exploitation pastoral intensif, ces parcours ont atteint un stade de dégradation très avancé.  Les espèces 

pastorales comestibles, variant selon l’espèce animale exploitant le parcours, constituent la ration de base du 

dromadaire conduit en extensif. Il est donc indispensable d’étudier la composition chimique de ces espèces.  

L’objectif de cette étude est la mise en place d’une méthodologie basée sur la spectroscopie proche infrarouge 

SPIR pour la caractérisation de quelques espèces pastorales dans le sud tunisien (Retama reatam, Haloxylon 

shmittianum, Suaeda mollis, Salsola tetrandra, Zygophyllum album, Ariplex halimus, Halocnemum 

strobilaceum, Limoniastrum guyonianum, Anabasis articulata et Frankinia thymofolia) palatable par le 

dromadaire, permettant de déduire la bonne complémentation pendant les années sèches. 

MATERIEL et METHODES: Les échantillons ont été collectés de deux parcours du sud tunisien  (El bhaier et El 

fjé) et analysés pour déterminer leur teneurs en matières minérales (MM), matière organique(MO), en matières 

azotées totales (MAT),  ensuite les teneurs en fibres (NDF, ADF et ADL) et la digestibilité in vitro. Ils sont et 

passé par la SPIR (TANGO-BRUKER) en utilisant des longueurs d’ondes variant entre 800 et  2500 nm, et à  

l’aide d’un logiciel appelé OPUS pour créer une méthode de prédiction.  

RESULTATS et DISCUSSION: Les critères retenus pour évaluer la qualité des modèles établis sont: le 

coefficient de détermination (R²), l’erreur standard de validation croisée (RMSECV ou RMSEP), l’erreur 

standard d’estimation (RMSEE), et le RPD représentant le rapport entre l’écart -type de la population et variant 

entre 1,4 et 3. Ce paramètre permet la qualification des modèles  ; notamment un RPD de la MO de l’ordre de 

2.77  est considéré moins robuste qu’un RPD de la MM  égal à 3.83 >3 étant cons équemment prédictible. 

CONCLUSION: Bien que la base créée nécessite un enrichissement quantitatif et qualitatif, elle pourvoit la 

prédiction de la composition chimique et la digestibilité in vitro des échantillons de matrice similaire.  

Mot clés: Spectroscopie Proche Infra Rouge, espèces pastorales, étalonnage, prédictions  
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