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RESUME 

La présente étude a été effectuée dans le parc national de Zembra et Zembretta qui a été créé en 1977, le parc est un archipel situé à l’extrémité occidentale de la pointe du Cap Bon (Tunisie) et considéré comme 

une réserve de la biosphère de l’UNESCO dès 1980, une aire spécialement protégée d’importance méditerranéenne depuis 2001 (ASPIM), une aire marine protégée depuis 2009 et un site d’importance pour la 

conservation des oiseaux (ZICO). Le parc abrite une diversité floristique et faunistique importante en bassin méditerranéen. L’étude a été consacrée, grâce à la photographie aérienne et à l’étude des relevés 

phytosociologiques à l’élaboration de carte de végétation du parc et à la réalisation de l’inventaire de la flore de l’archipel. La carte de végétation qui a été élaborée montre une flore riche et diversifiée dans le parc. 

Les trois prospections qui ont été réalisées en 2009, 2010 et 2011 ont permis de montrer la présence, sur Zembra, de 142 espèces de plantes vasculaires et sur Zembretta 51 espèces. L’île de Zembra comporte 

six espèces endémiques  méditerranéennes dont quatre espèces ne se trouvent plus qu’à Zembra, deux espèces endémiques maghrébines et trois espèces endémiques Tunisiennes. Cette diversité se traduise 

par un nombre appréciable en espèces ligneuses d’une part, et par une originalité dans la composition floristique, d’autre part. Plusieurs espèces ont là leur unique station en Tunisie. Le parc national de Zembra et 

Zembretta possède un taux de recouvrement important qui peut atteindre 100 % et une hauteur de végétation qui dépasse le six mètre dans certain endroit de l’île grâce à la protection intégrale depuis 1973 ce qui 

permet la bonne régénération de la flore qui beaucoup d’espèces entre eux présentent un réel intérêt patrimonial et international. 
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 Introduction 

L’archipel de Zembra et Zembretta a été créé comme le premier parc national marin et terrestre en Tunisie. L’archipel constitue depuis le premier mars 1977 une réserve de la 

biosphère du programme MAB de l’UNESCO. En 2001, le parc national a été déclaré comme une aire spécialement protégée d’importance méditerranéenne. Sur l’île de Zembra. 

Grâce à la protection maintenue depuis les années 1970, le couvert végétal est en bon état à l’intérieur de l’ile. Il peut atteindre plus de 75% de recouvrement avec 4 m de 

hauteur. Dans cet archipel, La végétation et la faune jouissent d’une assez bonne protection, et de ce fait les espèces qui constituent le maquis évoluent dans le sens positif. Ces 

ressources floristiques peu étudiées, sont aujourd’hui un enjeu considérable en raison de la diversité du milieu et de la longue durée de protection. Le parc constitue un refuge 

pour les espèces végétales et animales menacées des zones marines et côtières dans le bassin méditerranéen. C’est dans ce contexte que ce travail, basé sur la photographie 

aérienne et la vérité terrain, est mené au niveau du parc pour cartographier et caractériser de points de vue quantitatif et qualitatifs ses systèmes écologiques et évaluer l’état 

du couvert végétal. Ce travail a été effectué sur trois années successives 2009, 2010 et 2011. 

Résultats et discussions 

La végétation de l’île de Zembra 

La végétation naturelle sur l’archipel est composée de maquis et de garrigue. Le recouvrement de cette végétation est assez important notamment dans la partie centrale 

relativement abritée alors que les versants exposés se trouvent sous l’influence des vents. Cette végétation joue un rôle important dans la protection contre l’érosion et comme 

habitat pour les diverses espèces faunistique de l’île. Notre étude montre que l’île se compose de plusieurs secteurs écologique et qui sont les suivants : 

-Frange halophile à Crithmum maritimum et Senecio cineraria ; -Maquis d’Arbutus uneda, Erica arborea, et Myrtus communis ; -Série de lentiscaie et myrte à faciès Inula viscosa 

et Scolymus hispanicus ; - Série de lentiscaie et myrte à faciès Juniperus phoenicea ; -Série de lentiscaie et myrte à faciès Periploca angustifolia ; - Série de lentiscaie et myrte à 

faciès Sarcopoterium spinosum ;  -Série de lentiscaie à faciès Bryonia dioica et Aristochia navicularis ; -Série de lentiscaie à faciès Capparis orientalis et Galactites tomentosa ;  -

Série de lentiscaie à faciès Erica arborea et Myrtus communis ; -Série de lentiscaie à faciès Periploca angustifolia et Oléa europea ; -Série de lentiscaie à faciès Phillyrea 

angustifolia ; -Série de lentiscaie à faciès Senecio cineraria et Mesembryanthemum cristallinum ;  -Série de lentiscaie à faciès lichen très abondant. 

Nous avons conclu que depuis l’instauration de la réserve marine en 1973, l’île de Zembra a bénéficié d’une période assez longue de protection. Aujourd’hui, les formations 

végétales des secteurs abrités de l’action des vagues et des vents présentent un stade d’évolution assez avancé (maquis et matorrals haut et moyen) avec dans la plupart des cas  

une bonne couverture végétale. Cette situation associée à l’absence de dérangement de la part de l’homme a donné une certaine stabilisation des milieux (essentiellement 

contre l’érosion dans la partie centrale) et des habitats diversifiés pour les espèces de faune notamment pour les oiseaux (140 000 couples du puffin cendré ; 90 % de la 

population mondiale selon le dernier inventaire qui a été fait dans le cadre d’une mission PIM : petites îles de méditerranée, au mois du Juin 2010 : travail en cours de 

publication).  

 Inventaire floristique de l’île de Zembra 

L’inventaire floristique qui a été fait durant 2009, 2010 et 2011 a permis de comptabiliser 142 espèces appartenant 125 genres et 61 familles botaniques de plantes vasculaires. 

Nous avons montré, concernant le genre, que les familles les mieux représentées sont celles des Asteraceae avec 17 genres, des Poaceae avec 16 genres, des Fabaceae avec 06 

genres  et  des Brassicaceae avec 04 genres. Les autres familles comportent moins de 04 genres.  

Parmi les endémiques méditerranéennes : Sanguisorba spinosa, Iberis semperflorens, Erodium maritimum et Sisymbrium pelyceratum ne se trouvent plus qu’à Zembra. Parmi les 

espèces rares sur l’île, nous signalons : Tamarix africana, Anthyllis barba-jovis, Chamaerops humilis, Bryonia dioica, Lonicera implexa, Calicotome villosa, Pancratium maritimum, 

Erica arborea, Limoniu virgatum, Daphne gnidium, Prasium majus. Parmi les espèces remarquables nous citons Periploca angustifolia, Olea europea, Juniperus phoenicea, 

Capparis orientalis. Parmi les espèces abondantes nous remarquons : Erica multiflora, Pistacia lentiscus, Phillyrea latifolia, Cistus monspeliensis.  

La végétation de l’île de Zembretta 

Cinq secteurs on été déterminés pour l’étude de la végétation. Deux relevés on été réalisés dans chaque strate afin d’étudier le recouvrement et la présence des différentes 

espèces. Le plateau de l’île (Maquis dominé par Pistasia lentiscus) présente la plus grande diversité spécifique alors que le versant nord de l’îlot présente un déséquilibre 

provoqué par la dominance de l’espèce Daucus carota et parfois l’espèce Ecballium elaterium. Entre ces deux strates nous avons repéré la strate herbacée dominée par Malva 

parviflora. La strate halophile à Limbarda crithmoides colonise la coté est de l’îlot. La station de Brassica cretica subsp atlantica est localisée au coté ouest de l’îlot et l’espèce a 

été inventoriée pendant l’année 2009, 2010 et 2011. 

 Inventaire de la flore de l’ilot de Zembretta 

Les trois prospections qui ont été effectuées en 2009, 2010 et 2011 ont permis de montrer la présence, sur Zembretta, de 51 taxons. Les familles les plus représentées sur l’îlot 

sont les Poaceae avec 7 espèces dont 6 genres, le Chenopodiaceae avec 6 espèces dont 5 genres, les Asteraceae avec 6 espèces dont 06 genres et les Solanaceae avec 3 espèces 

dont 3 genres. Les autres familles comportent moins de 3 espèces. 

Matériels et méthodes 

Situation géographique du site 

L’archipel Tunisien de Zembra et Zembretta est situé dans le golfe de Tunis, à l’extrémité occidentale de la pointe du Cap Bon. Il est composé de deux îles principales : 

Zembra et Zembretta. La plus grande des îles, Zembra avec une superficie de 389 ha et l’îlot de Zembretta  dont la superficie est estimée à 5 hectares. Le point 

culminant le l’ile de Zembra se trouve à l’observatoire (Monte Farcouni) à 435 m. 

Elaboration de la carte de végétation 

Les cartes utilisées sont essentiellement des photos aériennes. D’autres cartes de type topographiques au 1/25000 ont été également utilisées pour la localisation 

des relevés de végétation. ArcView et Envi sont les logiciels utilisés pour réaliser l’ensemble des traitements spatiaux relatifs à cette étude. Les secteurs écologiques 

ont été déterminés à partir de la classification non supervisé des photos aériennes de l’archipel de Zembra et inspirés de la carte de végétation de Le Floc’h (1986) et 

des visites du terrain qui ont été réalisés.  

 Etude de recouvrement de la végétation 

C’est le rapport exprimé en pourcentage entre le nombre de points où la végétation est présente (n) et le nombre total de points échantillonnés (N). Le 

recouvrement de la végétation est donc obtenu par la formule suivante : 

RV (recouvrement) = n/N x 100 

Les mesures du recouvrement sont basées sur des relevés floristiques sur le terrain par l’utilisation de la méthode des points quadrats. Face à la grande 

hétérogénéité végétale du parc national de Zembra et Zembretta, une prospection très poussée et soigneuse du site, a permis de collecter 26 relevés de végétation 

sue l’île de Zembra et 5 relevés de végétation sur l’îlot de Zembretta. 

 Elaboration de l’inventaire de la flore 

Un inventaire de toutes les espèces présentes sur l’ile a été réalisé en parallèle. Cet inventaire de la flore et des végétations de l’archipel de Zembra et Zembretta a 

été fait lors de plusieurs expéditions botaniques et syntaxonomiques.  

Conclusions 

Les trois prospections qui ont été réalisées en 2009, 2010 et 2011 ont permis de montrer la présence, sur Zembra, de 142 espèces appartenant à 61 familles botaniques et 125 

genres de plantes vasculaires et, sur Zembretta, de 51 espèces appartenant à 25 familles botaniques et 48 genres de plantes vasculaires. L’île de Zembra comporte six espèces 

endémiques  méditerranéennes dont quatre espèces ne se trouvent plus qu’à Zembra, deux espèces endémiques maghrébines et trois espèces endémiques Tunisiennes. L’île de 

Zembra se caractérise par un taux de recouvrement de végétation très important qui varie entre 70 et 100 % et une hauteur qui peut atteindre le six mètres. L’îlot de Zembretta 

comporte beaucoup moins d’espèces et moins de recouvrement que Zembra, l’île principale de l’archipel. De plus, les résultats des différentes prospections montrent que 

plusieurs végétaux inventoriés sur l’archipel de Zembra et Zembretta sont des espèces qui présentent un réel intérêt  patrimonial et international. 

Endémiques  Méditerranéennes Endémiques Maghrébines Endémiques Tunisiennes 

-Sanguisorba spinosa  

-Iberis semperflorens  

-Erodium maritimum  

-Sisymbrium pelyceratum 

-Lavatera punctata  

-Senecio cineraria var typicus  

-Brassica cretica subsp 

atlantica  

-Erodium hymenodes 

-Scabiosa farinose  

-Dianthus rupicola var hermaensis  

-Melica minuta subsp eu-minuta  

Carte: Carte de végétation de l’île de Zembra 

Carte: carte de végétation de l’îlot de Zembretta 

 Photo: Le parc national de Zembra et Zembretta 

Photo: l’ilot de Zembretta   

Photo: le point culminant au 

parc national de  Zembra est 

situé à 435 m  

Photo: maquis et garrigue de 

Zembra 

Photo: la seule station en Tunisie de 

Sarcopoterium spinosum sur l’ile de Zembra 
Photo: couvert végétal dense sur l’ile 

de Zembra 

Photo: puffin cendré : 140 000 

couples sur l’ile de Zembra 

Tableau: Statut des espèces endémiques de Zembra 


