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Comme dans le pourtour méditerranéen, la subéraie en Tunisie occupe une place importante dans la 

conservation de la biodiversité et la sauvegarde du savoir-faire et des pratiques traditionnelles liées 

aux paysages forestiers. Son aire de répartition est située principalement dans le territoire de la 

Kroumirie et les Mogods. Ce territoire s’étend de l’extrémité nord-ouest de la Tunisie (Région de 

Ghardiamou à Jendouba), et se prolonge jusqu’à la région de Sajnen à Bizerte. Selon le dernier 

l'Inventaire Forestier et Pastoral National (2005), le chêne-liège occupe une superficie de 90.423 ha 

dont 70208 ha à l’état pur et 20215 ha en mélange principalement avec le chêne Zen, suivi par les pins 

(maritime, pignon, Alep). 

La subéraie n’est pas seulement un écosystème forestier à haute valeur en termes de biodiversité, 

mais c’est le lieu de vie d’une grande partie de la population locale. Selon le dernier Rapport national 

« La population Forestière en Tunisie1 », la forêt tunisienne est habitée par prés de 733613 habitants 

avec environ 29000  habitants les forêts (soit 4, 14% des usagers de la forêt).  On estime que la densité 

moyenne nationale des habitants de la forêt est estimée à 86,67  habitants/Km².   

Ainsi, une relation usagers/population forestière/subéraie, a été développée depuis l’aire des temps. 

La population locale a développé un savoir faire liée à l’usage de la subéraie dans leurs activités 

quotidiennes. Le liège n’est pas le seul produit utilisé, les glands, la litière sous chêne, le tannin etc., 

sont fortement utilisés. La population usagère de cet arbre, ont développé un savoir faire local dans 

plusieurs secteurs tel que en artisanat (teinture végétale des tissus), en gastronomie (farine des 

glands, ruche traditionnelle etc.), etc. Prenant deux exemples concrets de ces pratiques qui entrent 

qui contribuent à la conservation de la biodiversité.  

Le premier exemple est lié à la pratique de l’agroforesterie dans les clairières forestières et aux 

alentours des habitations. L’agroforesterie définie comme la production d’arbres et de cultures non 

ligneuses ou l’élevage d’animaux sur un même territoire. Dans notre cas, la population forestière et 

usagère de la subéraie a développé un savoir faire lié à l’usage raisonnable et durable des surfaces et 

des ressources. On trouve dans cas des cultures en étage et sous chêne liège. Ses étages sont 

composés de l’arbre du chêne liège, d’arbres semi-forestiers, des arbres fruitiers (Figuier, olivier, 

grenadier, etc.), des graminées (Blé, orge, etc.) et plantes maraichères (Figure 1).Ce schémas apporte 

à la famille habitant l’espace forestier les besoins quotidiens et apporte de l’amendement au sol, le 

fertilise et luttent ainsi contre l’érosion des sols.  

                                                           
1
 La population Forestière en Tunisie : Un référentiel économique et social national, 2012-Direction Générale 

des forêts 



                                                                                                                       

                                                                                                               

 

Figure 1 : modèle d’agroforesterie sous chêne liège 

Le deuxième exemple qu’on cite est lié au  

patrimoine immatériel. On  trouve en effet, des 

comptes, chants et mythes tournant au tour de cet 

arbre, qui devient un arbre symbolique de la région. 

A titre d’exemple, la ville de Fernana tire son nom 

de l’appellation locale de l’arbre du chêne liège. On 

raconte que les habitants se réunissent sous cet 

arbre en présence de leur « Cheikh »pour discuter 

et prendre les nouvelles et des décisions.  La 

légende disait qu’en cas de conflits on se réfère à 

cet arbre saint appelé « El Fernana » pour 

demander son conseil. Les branches et feuillage de 

cet arbre majestueux orientent, entre autre, les 

décisions de la tribu. On trouve même des photos 

illustrant le Cheikh de la tribu rendre justice sous 

cet arbre (Voir Photo 1).  

Quand à la mise en valeur du liège pour des fins 

artisanales, la première mise en valeur par 

démasclage des arbres de chêne‐liège en Tunisie 

remonte à 1884, ce qui fait que les premières 

récoltes de liège de reproduction avaient eu lieu en 

1893 avec une rotation de 9 ans jusqu’à l’année 

1946.A partir de 1947, la rotation est de 12 ans  

(Ben jamaa et al, 2006). On peut affirmer que la 

subéraie Tunisienne a entamé sa 13ème rotation à 

partir de l’année 2019. 

 

 

Photo 1 : L’arbre légendaire de Fernana  

Photo 2 : Démasclage du liège 



                                                                                                                       

                                                                                                               

 

D’une façon plus générale, la figure 2 résume les différentes utilisations et pratiques liées au paysage 

de la subéraie en Kroumirie Mogods. Les composantes du paysage de la subéraie deviennent ainsi une 

composante liées à leur mode de vie.  

 

Figure 2 : Composantes des pratiques culturelles et naturelles liées au paysage de la Subéraie en Kroumirie-Mogods 

Pour résumer, on peut souligner qu’en Kroumirie Mogods, le chêne liège véhicule une symbolique, 

porte une l’identité d’un peuple et d’un territoire et présente un héritage patrimonial commun de la 

Kroumirie – Mogods (Voir Figure 3). La population locale devient alors protectrice de cet arbre qui 

apporte diversité et cadre de vie.  

 

Figure 3 : valeurs du chêne liège en Kroumirie – Mogods  

•Porteur d’une histoire et une 
identité commune, le chêne 

liège est un arbre qui trace 
l’histoire commune des 

habitants de la kroumirie 
mogods.

•Le savoir faire liée aux pratiques 
culturelles de la subéraie en 
kroumirie mogods est considéré 
comme un héritage à conserver 
et à valoriser.

•Le chêne liège est arbre qui 
porte une identité commune et 
partagée par les habitants de la 
kroumirie – Mogods en général 

et la population habitant la 
subéraie plus précisément.

•Le chêne liège et la subéraie 
tunisienne et les pratiques 
culturelles qui leur ont été 
attribués, sont considérés 
comme patrimoine hérité des 
générations antécédentes et 
que la génération actuelle a le 
devoir de transmettre                          
aux générations futures.

Patrimoine Identité 

Histoire Héritage 



                                                                                                                       

                                                                                                               

 

Actuellement, le constat est que plusieurs de ces pratiques et valeurs sont entrain de disparaitre. Le 

WWF, à travers son projet « People & Cork : Amélioration de la valeur du paysage culturel du chêne-

liège, en faveur d’un développement communautaire local en Kroumirie Mogods », financé par la 

Fondation MAVA, et en collaboration avec ses partenaires, d’une part cherche à promouvoir les 

pratiques culturelles et naturelles des utilisations traditionnelles et durables des paysages forestiers 

de chênes-lièges de la région de la Kroumirie-Mogods ;et d’autre part mets en place une stratégie 

pour valoriser potentiel paysager naturel et culturel de la région Kroumirie-Mogods, par la 

communication, le plaidoyer pour des politiques de soutien aux PP, la recherche et la promotion 

d'initiatives économiques durables et innovantes.  

 

 


