
L'or bleu des Tunisiens

Adbélatif Maamar est né à Tozeur. A 
l'aide de sa femme , il s'occupe d'une 

parcelle de la palmeraie.
Quel est le système d'irrigation d'une 
palmeraie?
Actuellement le système d'irrigation se fait 
par canalisation. L'eau part d'un point et va 
vers les autres parcelles de la palmeraie. 
Une parcelle est irriguée une fois par 
semaine. Il ne faut pas trop en utiliser. On 
vit dans une zone saharienne, il n'y a pas 
beaucoup de précipitations.

Est-ce que les cultures sont toujours 
organisées en trois étages?
Oui, le premier étage est pour les cultures 
maraîchères, le deuxième est pour les arbres 
fruitiers, le troisième pour les palmiers-
dattiers.Les cultures maraîchères retiennent 
l'humidité au niveau du sol.

Quels sont les légumes cultivés au niveau 
du sol?
Les légumes cultivés sont des tomates, du 
persil, de blettes, des oignons,de l'ail.. Il y a 
des vignobles, des bananeraies, des 
oliveraies. Ici, on a des figuiers, des 
bananiers, des grenadiers, des pêchers, des 
pommiers, des citronniers, des orangers.

Quelle est la hauteur d'un palmier?

La palmeraie de Tozeur

La hauteur d'un palmier peut atteindre 35m, un 
oranger 5m.

Comment se passe la pollinisation entre les 
palmiers femelles et les palmiers mâles?
Les palmiers mâles produisent des petits 
régimes de fleurs, on prend une ou deux 
brindilles de ces régimes qu'on met dans les 
régimes des palmiers femelles.

Est-ce que vous utilisez de l'engrais?
L'engrais, c'est dans des cas rares. La plupart du 
temps, on utilise le fumier naturel des bêtes.

Est-ce que c'est un système de jachère pour 
faire reposer la terre?
On laisse reposer la terre un ou deux ans. Les 
bêtes viennent manger l'herbe.

Qui s'occupe des cultures?
C'est le jardinier qui s'occupe des cultures. Il 
bénéficie de un cinquième de la somme 
récoltée.Il a besoin d'aide saisonnière.

Les palmeraies appartiennent généralement 
à des particuliers ou à des grandes 
entreprises?
Les palmeraies n'appartiennent qu'à des 
particuliers.Plus ils sont riches, plus ils ont de 
parcelles.

Est-ce que c'est facile de remettre en état une 
parcelle à l'abandon?

On sait tous ce qu'est une 
palmeraie.
 A Tozeur, il y a une 
palmeraie à trois étages. 
Mais pourquoi?
A Nefta, Mohamed Larbi 
qui est agronome a imaginé 
un projet dans lequel l'eau 
est utilisée deux fois.

L'eau puisée en profondeur est  
trop chaude pour les cultures.



Non, il faut beaucoup d'amour et d'argent.

Est-ce que les maisons sont construites dans 
la palmeraie ou à côté?
Elles sont construites à côté de la palmeraie.

Quelle est la superficie de votre parcelle et de 
combien d'eau avez-vous besoin par 
semaine?
Elle fait un hectare et quart. Il faut 5 heures 
d'eau par semaine.

Est-ce que l'eau était payante avant que les 
sources ne se tarissent?
Non, elle n'était pas payante avant, on travaillait 
en groupe. Elle est devenue payante quand les 
nappes phréatiques ont souffert du manque 
d'eau, dans les années 80.

Est-ce qu'il y a eu déjà des restrictions?
Oui, l'état essaie d'encourager la technique de 
partage de l'eau par canalisation.

Est-ce que le golf de Tozeur a été construit 
près de votre palmeraie?
Non, au début du désert, pas près de la 
palmeraie.L'eau utilisée pour le golf est de l'eau 
recyclée .

Pleut-il moins ou plus qu'avant à Tozeur?
Ces dernières années, il pleut moins.

Est-ce que les températures ont changé par 
rapport à celles de votre jeunesse?
Non, mais les rayons du soleil sont plus 
piquants qu'avant.

Pourquoi le lac à côté de Tozeur est-il salé?
Notre région était sous la mer, avant;

Est-ce que vous êtes inquiet pour le futur de 
Tozeur en termes d'alimentation en eau?
Oui et non!. Puisqu'on est muni d'une  
cervelle, on trouvera des solutions!

L'eau virtuelle
C'est la quantité d'eau totale qu'il faut pour 
produire un aliment ou un objet.

Produits Quantité Eau nécéssaire
(en litres)

Hamburger 150g 2400
Oeuf 40g 135
Tranche de pain 30g 40
Verre de lait 200ml 200
Verre de jus de pomme 200ml 190
Pomme 100g 70
Verre de jus d'orange 200ml 170
Orange 100g 50
Tomate 70g 13
Pomme de terre 100g 25
T-shirt en coton 1 4100
Feuille de papier A4 1 10
Paire de chausses 1 8000
Source : Water footprint of  nation , A.K. Chapagain et  
A.Y. Hoestra , 
unesco , 2004

Des melons en plein désert

Ils utilisent l'eau chaude pendant 
l'hiver pour chauffer l'eau des 
serres et pour irriguer l'oasis. 
L'eau devient rare et chère. Il ne 
faut pas la gaspiller. Mohamed 
Larbi, agronome, s'inspire de la 
culture à trois étages. L'idée c'est 
d'utiliser moins d'eau. Il est allé 
en Arabie Saoudite. Là-bas on 
utilise 12000m3 d'eau par hectare 
tandis qu'en Tunisie de 15000  à 
25000m3. 
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