


SOMMAIRE
القرن  منذ  التونسي  الشرقي  الجنوب  في  القبلية  الخارطة  تطّور  في  تاريخية  قراءة 
ميالدي(  20-19( هجري  عشر  الرابع  القرن  إلى  ميالدي(  )السابع  هجري   األّول 
1....................................................................................................د. كمال العروسي 

Des formes paysagères caractéristiques d’un territoire rurbain  
en mutation: cas de la plaine de Mornag: BOUSSETTA A., SAQALLI M. 
et REJEB H...................................................................................................21

Mise en paysage et patrimonialisation de certains sites troglodytiques au 
sud tunisien: TOUMI  L. , DEMAZIERE C. & REJEB H. ..........................35

Différenciation paysagère, spatialisation sociale en faveur  
du développement de la région de Zaghouan: SIOUD. S 
ET REJEB H................................................................................................ 57

Rôles des espaces agricoles périurbains en  
faveur d’une gestion territoriale durable : cas du 
grand Sousse: HAMRITA A., MATA OLMO R.  
et REJEB H.  .................................................................................................73

Analyse des caractéristiques morpho-sédimentaires du système laguno-
estuarien de la Somone (Petite du Côte Sénégal):  Cheikh Ahmed Tidiane 
FAYE, Seydou Alassane SOW, Amadou Abou SY et Souleymane NIA
NG.................................................................................................................91

Effet de la dose d’irrigation sur la croissance apicale, l’efficacité 
photochimique du PSII et la pression de turgescence foliaire des 
jeunes oliviers (Olea europaea L. cv ‘Koroneiki’): Abderrahman 
SGHAIER, Dalenda Boujnah, Kamel Nagaz & Mohamed 
Ouessar........................................................................................................109

La ruralité et sa synergie avec le paysage et le mode architectural 
en région méditerranéenne: Naouel Ferchichi, Hassan  Ait  Haddou,  
Hichem Rejeb et Catherine Bernié Boissard...............................................127



خارطة عدد 1: الخارطة الجغرافية للجنوب التونسي

               

بببب



1

Revue des Régions Arides n° 45(1/2019)

هجري  األّول  القرن  منذ  التونسي  الشرقي  الجنوب  في  القبلية  الخارطة  تطّور  في  تاريخية  قراءة 
)السابع ميالدي( إلى القرن الرابع عشر هجري )19-20 ميالدي(

د. كمال العروسي 
Email: Laroussi.kamel@ira.rnrt.tn

عديد  المنطقة  بهذه  تجّمعت  القرون،  مّر  على 
شماال  النواحي،  عديد  إلى  المتّجهة  المسالك 
وشرقا وغربا وأخرى جنوب الصحراء. ونذكر 
من بين تلك المسالك الهاّمة الطريق المتّجهة شرقا 
نحو مصر عبر إقليم برقة الليبي، وأُخرى جنوبا 
تتفّرع إلى وجهتين األولى نحو غدامس والثانية 
وغات  فّزان  إقليم  عبر  ماّرة  السودان  بالد  إلى 
الليبي، وثالثة غربا في اتجاه أفريقيّة عبر قفصة 
لتونس  الشرقي  الشمال  اتجاه  في  ورابعة  وتبّسة 

عبر القيروان أو ميناء صفاقس.

عبر  التونسي  الشرقي  الجنوب  منطقة  مثلت 
بالمنظور  استراتيجية  عبور  منطقة  التاريخ 
طبيعيّة  بّوابة  وهي  والتجاري،  العسكري 
سهل  فيها  يمثّل  بمغربه،  العربي  المشرق  تربط 
شرقا  يحّدها  لقوافلها،  الرئيسي  المجاز  الجفارة 
من  وخلجانه  بسباخه  المتوّسط  األبيض  البحر 
قابس،  إلى خليج بوغرارة وخليج  البيبان  بحيرة 
والظاهر  مطماطة  جبال  سلسلة  وجنوبا  وغربا 
المتاخمة للصحراء أو ما تسمى محليّا بـ: “الِعرق 

الشرقي”، انظر الخارطة الجغرافية عدد1. 
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الفترة  تلك  شهدت  وقد  نفزاوة3.  وواحات  الجبل 
وفود قبائل أخرى من جهة طرابلس حيث استنتج 
إليها  أشار  التي  قبيلة “ورغّمة”  أّن  محمد حسن 
نزحت  والتي  “ورجّمة”  اسم  تحت  حوقل  ابن 
من  قادمة  التونسي  الجريد  نحو  قبائلها  بعض 
جهة طرابلس على إثر مجاعة سنة 430 هجري 
ابن  ذكرها  التي  ذاتها  تكون  وربّما  م(،   1038(
خلدون والتيجاني في جبل دّمر في القرن الثامن 

هـ )القرن الرابع عشر م(4.

3 .142 ص.  المصدر،  نفس  بإفريقيّة...  والبادية  المدينة  حسن.  محمد    
 
 محمد حسن، نفسه، ص 142-143.  4

الخارطة  كانت  االستراتيجية،  ألهميتها  ونظرا 
متحّولة،  الشرقي  للجنوب  والسكانية  العمرانية 
تعكس موازين القوى وتقلّباتها عبر العصور، إذ 
غالبا ما مثّل العامل الخارجي من القوى الوافدة 
على البالد عنصرا حاسما في التحّوالت الطارئة 

على الخارطة القبلية لتلك المناطق. 

ميّز  قد أضفت طابعا  العوامل  تلك  وكانت جملة 
الجهة بثراء المعطى العرقي لسّكانها، فكما نجد 
والزنجي وبعض  البربري  نجد  العربي  العنصر 

آخر مزيج بينهم بالمصاهرة واالختالط.

القرن  في  تونس  إلى  الهالليّين  مجيء  قبل 
ذات  القبائل  عديد  كانت  هجري،  الخامس 
“الجفارة”  سهول  تعّمر  البربريّة  األصول 
الشرقي  بالجنوب  و“األعراض”  و“الوعرة” 
الحكم  أنّه منذ زمن  المؤرخون  التونسي. ويذكر 
البيزنطي لتونس قدمت قبائل “لواتة” و“زناتة” 
و“دّمر”  و“مطماطة”  و“نفّوسة”  و“هّوارة” 
ليبيا  في  وطرابلس  برقة  مناطق  من  البربريّة 
بها1. واستقّرت  التونسي  الجنوب  مناطق   إلى 
كما يذكر آخرون أّن “لواتة” المنحدرون من قبائل 
رعاة اإلبل المعروفين بـ“البُطر” كانوا قد قدموا 

ونوميديا2 بيزنطة  جنوب  واستقّروا  الشرق   من 
عقب  الجنوب  لسّكان  القبليّة  الخارطة  تتغيّر  لم 
القرن  بين  إفريقيّة  لبالد  الفتح اإلسالمي  حمالت 
األّول والثاني هجري )السابع والثامن ميالدي(، 
زواغة  من  البربريّة  القبائل  استوطنت  حيث 
ولواتة وهّوارة ومطماطة ونفوسة ولماية وزناتة 
ومن بطونها بنو دّمر وزهانة وبنو غيلتن وعّكارة 
)كما  تطاوين  وقصر  الجفارة  وسهل  قابس  بين 
القبائل  هذه  وبسطت   .)2 عدد  الخارطة  تبيّنه 
سيطرتها على هذه المنطقة ألكثر من أربع قرون 
)القرن  الشرق  من  هالل  بني  قدوم  حين  إلى 
نحو  القبائل  هذه  جّل  فنزحت  الخامس هجري(، 

   1 محّمد حسن، المدينة والبادية بإفريقيّة في العهد الحفصي، الجزء األّول، 
السلسلة: تاريخ 4، المجلّد عدد xxxii، )تونس: كليّة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية-

جامعة تونس األولى، 1999(، ص. 138.

2 Camps Gabriel, Comment la Berbèrie est devenue le Maghreb 
arabe, Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, 
n°35, Aix-en-Provence, )1983(, p. 9.  
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خارطة عدد 2: خارطة المجال القبلي )قبائل بربريّة( في الجنوب الشرقي التونسي بين القرن األّول 
والخامس هجري )القرن السابع والحادي عشر ميالدي(

            

بنزوع  بالجهة  التضاريس  طبيعة  سمحت  وقد 
سهول  في  مواشيها  ترعى  التي  البدوية  القبائل 
“الجفارة” و“الوعرة” و“الظاهر” إلى االحتماء 
قبائل  من  داهم  لخطر  استشعارها  عند  بالجبال 
غازية تمّر بالمنطقة. إضافة إلى العوامل التاريخيّة 
المنطقة،  في  والسلم  الحرب  بحالة  المرتبطة 
وموازين القوى التي غالبا ما تفرز هيمنة القوى 
العوامل  فإّن  واألودية،  السهول  على  المنتصرة 
الطبيعية والمناخيّة التي تسم هذه المناطق الجافّة 
وشبه الصحراويّة فرضت على قبائلها شكال من 
بينها، وربّما  ما  المشتركة في  اإلنتاج  منظومات 
)صلى هللا  األكرم  الرسول  بقول  أسوة  ذلك  كان 
عليه وسلّم(: »الناس شركاء في ثالث: في الماء 
المراعي مشاعا  أكثر  لذلك تجد  والنار«،  والكأل 
بأحالف  معقودة  المتجاورة،  القبائل  بين  مشتركا 
وعهود مكتوبة في ما بينها5...كما يمكن أن يمثّل 
5 Laroussi Kamel. Commerce informel et nomadisme moderne. 
Étude de cas : la dynamique transfrontalière tuniso-libyenne 
dans le Sud-Est tunisien de 1988 à 2006. Thèse : Anthropologie 
-Section: Histoire et civilisation- : EHESS-Paris : 2007. 409 p., 
p. 216. 

وإدارة  الموارد  في  التصّرف  من  النوع  هذا 
المجال شكال من التأمين الجماعي، يحّد من شّح 
من  المناخية  العوامل  وقساوة  المائيّة،  الموارد 
خارج  بمواشيها  القبائل  فتتّجه  وتصّحر،  جفاف 
في  الممطورة  المراعي  نحو  الخاّصة  أراضيها 
ر في تلك األراضي  األراضي االشتراكية، ويُحجَّ
أراضيها  في  ممارسته  على  القبائل  دأبت  ما 
أو  غراسة  قبيل  من  فالحيّة  أعمال  من  الخاّصة 

حرث وغيره.... 

 )Le Terroir( المعيشي«  »المجال  يرتبط  لم 
 )Le Territoire( ترابي البدويّة بمجال  للقبائل 
محّدد، بقدر ما ارتبط بشبكة تبادل اقتصادي بين 
 مختلف المنظومات اإلنتاجية المتكاملة في ما بينها
... إذ ارتبطت تلك المنظومات اإلنتاجية الرعويّة-
الفالحية  اإلنتاج  بمنظومات  السهول  في  البدويّة 
والتي  لها،  المجاورة  الجبال  بسلسلة  المستقّرة 
 عّرفها الباحثون في المجال بـ“منظومة الجباليّة”6،
6 Gianni Albergoni et François Pouillon, Le fait berbère et sa 
lecture coloniale : l’Extrême-Sud tunisien, Cahiers Jussieu, n°2, 
)Paris: 5 Juin 1975(, p. 349-396, p. 368. 
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»فالحة  على  تعتمد  األخيرة  هذه  كانت  حيث 
الصغيرة  المائيّة  السدود  من  )نوع  الجسور« 
والمعّدة  وسفوحه  الجبل  في  المنتشرة 
الخضر  أنواع  وشتى  والتين  الزيتون  إلنتاج 

والغالل( والتبادل التجاري مع القبائل البدويّة. 

مستقّرة  البربرية  القبائل  ظلّت  آنفا،  ذكرنا  وكما 
الخامس  القرن  إلى  األّول  القرن  من  بالسهول 
هجري إثر الفتح اإلسالمي لبالد إفريقيّة، أي إلى 
حين قدوم قبائل بنو هالل على بالد إفريقية سنة 
مّما حدا  الشرق،  قادمة من  م   1051 / هـ   443
بالقبائل البربريّة النزوح إلى الجبل متحّصنة فيه 
بانية قالعا ومطّورةً فيه منظومات إنتاجية اكتفت 
فُعرفت  مجاالً...  سفوحه  من  وبعض  بالجبل 
يومنا  وإلى  الناس  لدى عامة  الفالحية  منتوجاتها 
»الزيت  فنقول:  الجبالي«،  »المنتوج  بـ:  هذا 
العسل  الجبالي،  )التين(  “الغربوز”  الجبالي«، 

الجبالي، “المنسوج الجبالي”، الخ.

والسهليّة  الجبليّة  المنظومتين  عّدة ظلّت  ولقرون 
الرعويّة  المنظومة  توفّر  بحيث  متكاملتين 

خارطة عدد 3: خارطة المجال القبلي في الجنوب الشرقي التونسي بين القرن الخامس والسابع هجري 
)القرن الحادي عشر والثالث عشر ميالدي(

بينما  والمواشي  والصوف  الوبر  الّسهول  في 
واألغطية  والمنسوجات  بالزيت  األخرى  تمّدها 
واألواني... كما ُعقدت مواثيق بين قبائلها تعهّدت 
السهول  على  المسيطرة  البدويّة  القبائل  بموجبها 
بحماية  الصحراويّة  التجارة  قوافل  وطرق 
بين  تنقاّلتهم  عند  التجاريّة  وقوافلهم  “الجبالية” 
وتطاوين  مدنين  في  المجاورة  المدن  أسواق 
ومارث وقابس... وقد ُعرفت تلك المواثيق تحت 
بموجبه  يتّم  حيث  الصاحب”،  “عقد  تسمية: 
من  الطريق  وتأمين  الشخصية  الحماية  توفير 
منحة  لقاء  “الجباليّة”  للسّكان  السهليّة  القبائل 
)“وزرة”  صوفية  منتوجات  من  محّددة  سنويّة 

أومفروشات( وأخرى فالحيّة...

الجنوب  سهول  على  هالل  بنو  قبائل  سيطرت 
الشرقي لقرنين من الزمن )443 -630 هـ، أي 
على  انتصارهم  بعد  1232م(  إلى   1051 من 
موقعة  في  باديس  ابن  المعّز  الزيري  األمير 
حيدران سنة 443 هـ، اقتسمت قبائلها البالد وكان 
نصيب  من  قابس(  إلى  طرابلس  )من  الجنوب 

زغبة )خارطة عدد 3(. 
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ابن  )أبو زكرياء  الحفصي  تزامنت دعوة األمير 
-لمعاضدته  الهاللية  للقبائل  الهنتاتي(  أبي حفص 
إفريقيّة  في  دولته  لتأسيس  الموّحديّة  الدولة  ضّد 
هـ(   982-  626( هجري  السابع  القرن  أوائل 
الموافق )1228 -1574 م(- مع قدوم قبائل بنو 
سليم من الشرق، ومنهم أوالد دبّاب التي تمّكنت 
الهالليين  ودحر  السهول  تلك  على  السيطرة  من 

نحو الغرب. 

العاشر  إلى  السابع  القرن  بين  التونسي  الشرقي  الجنوب  في  القبلي  المجال  خارطة   :4 عدد  خارطة 
هجري )الثالث عشر والسادس عشر ميالدي(

 

المنطقة  استوطنت  التي  دبّاب  أوالد  بطون  ومن 
الجواري والمحاميد. وقامت هذه القبائل بمعاضدة 
تأسيس  في  زيّان  بن  يغمراسن  الزناتي  األمير 
إمارة بنو عبد الواد في تلمسان )634 -962هـ( 
قبائل  سيطرت  -1554م(.   1236( الموافق 
أوالد دبّاب على الجنوب لقرابة ثالثة قرون أي 
من القرن السابع إلى القرن العاشر هجري )من 
ميالدي،  عشر  السادس  القرن  إلى  عشر  الثالث 

انظر خارطة عدد 4(

يذكر التيجاني7 في رحلته الشهيرة بين سنتي 706 
 1308 إلى   1306 )الموافق  هجري   708 إلى 
ميالدي( أنّه مّر بمجال قبائل بنو أحمد بن دبّاب 
التونسي  الشرقي  بالجنوب  زغب  بن  ربيعة  بن 
وكان بنو يزيد يشاركونهم فيه، إذ حسب الكاتب 
ببني يزيد داللة نسب بل كناية  لم يكن لتسميتهم 
 7)ال( تّجاني أبو محّمد عبد هللا بن محّمد بن أحمد، رحلة التيجاني تونس-طرابلس 
706/708 هـ، تونس، الّدار العربيّة للكتاب، 2005، ص. 136، 375 ص.

 

قبائل، ثالث  أربعة  بين  ازدياد  في  حلفا  توّصف 
منها بطون من دبّاب وهم »سليمان« و“حمران” 
و“صهب”، أّما الرابعة فخارجة عنهم وهي قبيلة 
األصابعة التي انضّمت لهذا الحلف )انظر شجرة 
فروع قبيلة دبّاب أوائل القرن الثامن هجري(.
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 شجرة فروع قبيلة دبّاب أوائل القرن الثامن هجري 706 إلى 708 هجري
 )الموافق 1306 إلى 1308 ميالدي(- كمال العروسي 2015
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حكمها  فترة  في  الحفصيّة  الدولة  استعانت 
وجمع  المجال  إلدارة  مخزنية  قبائل  بمجموعة 
سليم(  )بنو  المحاميد  قبائل  وتكفّلت  الضرائب، 
الذي  التونسي  الشرقي  الجنوب  في  المهّمة  بتلك 
قبائل  جنوبا   تحّدها  وكانت  عليه،  تسيطر  كانت 
على  المسيطرة  والعمور  والجواري  النوايل 
يزعم  ما  خالف  وعلى  الطرابلسيّة...  الجهة 
العرقيّة  األصول  عنصر  يكن  لم  المستشرقون، 
بين  العالقات  لطبيعة  محّددا  )عربي/بربري( 
مختلف القبائل والمجتمعات المكّونة للمجال بقدر 
والسياسيّة  االقتصاديّة  المصالح  لعنصر  كان  ما 
التيجاني  لنا  ذكر  فقد  عليها...  أثر  من  والعقديّة 
مع  للمحاميد  العربية  القبيلة  بين  القائم  الحلف 
آن  )غمراسن(  الجبل  في  القاطنة  ورغّمة  قبيلة 
العربيّة  القبيلة  مع  المقابل  في  وتنازعها  ذاك 
المجاورة لها من الجواري والتي كانت تزاحمها 
الفترة.  تلك  في  القوافل  وخفر  الرعوي  المجال 
البربريّة  المقدميني  قبيلة  أّن  التيجاني  ويذكر 
كانت كذلك في صراع مستمّر مع قبيلة الجواري 
دون  وآخر،  حين  بين  عليها  يغيرون  كانوا  التي 
أن يؤثّر ذلك في حلفهم مع قبيلة المحاميد، يقول 
العرب،  على  الغارة  من  التيجاني:”8... وعيشهم 
تخرج غازية منهم فتكمن بعض المكامن لمن يمّر 
والمحالفة  الجواري  وخصوصا  العرب  من  بها 
بينهم وبين المحاميد ألّن أبا جبارة كاتب المحاميد 
اإلغارة  في  )يبالون(  ينالون  وال  منهم  ورغّمي 
وال  معهم  المحاميد  باصطالح  الجواري  على 

باحترابهم...”. 

الحاصل  المزيج  على  المؤرخين  عديد  ويشهد 
على  البربري  والعنصر  العربي  العنصر  بين 
بينهم  من  ونذكر  المنطقة،  تلك  في  القرون  مّر 
القرن  في  اإلدريسي  الشريف  وقبله  خلدون  ابن 
السادس للهجرة والذي أقّر ذلك التمازج الحاصل 
الذي بلغ حّد االنصهار وعلى قوله: » وذلك أّن 
قبائل العرب نزلت على قبائل البربر فنقلوهم إلى 
جنسا  صاروا  حتى  لهم  المجاورة  بطول  لسانهم 
واحدا«9, و في سياق حديثه عن األصول العربية 
  نفس المصدر، ص.  142 و143. 8
اآلفاق، 9 اختراق  في  المشتاق  نزهة  الشريف.  اإلدريسي    
.223 ص  القاهرة،   ،1994 الدينيّة،  الثقافة  مكتبة  األّول،  المجلّد 

والبربرية لقبيلة هّوارة، يورد لنا قّصة زواج أمير 
عربي “المسور بن مثنى” )بن كالع بن أيمن بن 
زناتي  ألب  بربريّة  أرملة  من  حمير(  بن  سعيد 
الذي  المثنى  ابنه  منها  وأنجب  “تازكاي”  تدعى 
تربى مع أخويه من األّم )لمط وصنهاج من أب 
اسمه لمط بن زعزاع من أوالد حمير(. وانحدرت 
ولإلشارة  ولمط.  وصنهاجة  هّوارة  قبائل  منهم 
لّما  أبوه  تقّوله  للفظ  نسبة  بهّوار  المثنّى  كنّي  فقد 
في  بالحجاز  أرضه  من  وخرج  إبل  له  ضاعت 
وعند  طرابلس،  جبال  إلى  وصل  أن  إلى  طلبها 
معرفته من غالمه بالمكان الذي هم فيه )إفريقية( 
اندهش قائال: »لقد تهّورنا« فصار يكنّى عند قوم 

زناتة هّوار. 

الذي  »الحلف«  هذا  مّكن  ورغّمة  نجع  تأسيس 
تبلور بين قبائل عّدة قاطنة لجبل دّمر من إعادة 
انتشارها في سهل الجفارة ابتداء من القرن العاشر 
ميالدي(  عشر  السادس  القرن  )أواخر  هجري 
والجفارة  الوعرة  سهول  على  سيطرتها  وإحكام 
لمؤازرة  عنها  دبّاب  قبائل  نزوح  بعد  خاّصة 
والشمال  الوسط  في  الحفصيّة  الدولة  مراكز 
والتي شهدت قالقل واضطرابات بدأت تهّدد كيان 
الجهة  نحو  جنوبا  النوايل  قبيلة  ودحرت  الدولة، 

الطرابلسية.

معنى  إضفاء  إلى  المؤّرخين  بعض  ذهب  وقد 
»الحلف« بين قبائل محّددة على تسمية “ورغّمة”، 
بينما اتّجه آخرون إلى اعتباره اسما لقبيلة، وربّما 
ما  حلفا  يسّمى  أن  يمكن  إذ  اإلتّجاهان،  صّح 
بمكّون أساسي فيه ضمن عديد آخرين... وفي هذا 
المعاصرين10  المؤرخين  بعض  يذكر  المضمار 
أّن  خلدون  وابن  حوقل  ابن  لمصنّفات  استنادا 
“ورغّمة” أو “ورجّمة” -حسب ما ذكر في قائمة 
ابن حوقل- شهدت نزوحا لبعض عشائرها على 
إثر مجاعة من الجهة الطرابلسية إلى الجريد منذ 
أوائل القرن الخامس هجري )430 هـ/1038 م(، 
وفي القرن الثامن هجري ذكرها ابن خلدون تحت 
البربريّة  القبيلة  بطون  كإحدى  “ورغّمة”  اسم 
“إيدمر” )دّمر( قائال: “ ومن بطون إيدمر هؤالء 
 محمد حسن، نفسه، ص 142-143. 10
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485 هجريّة الموافق لـ 1092 ميالديّة، وقد بناه 
ابو داود بن عبد الّرحمان بن إلياس الوسيني(.

الزناتي”  خليفة  “قصر  أو  القديم”  -“القصر 
بقرية المزطورية بتطاوين وتظهر في الصورة 

بعض النقائش الجدارية بداخل غرفه

  

 

  

صور: كمال العروسي 2003.

عشر  الحادي  القرن  في  الجفارة  سهل  وشهد 
من  العديد  وفود  ميالدي(  عشر  )السابع  هجري 
تناقلته  أثرا  لها  كان  التي  الدينية  الشخصيات 

بجبال  قومهم  مع  العهد  لهذا  وهم  ورغّمة،  بنو 
طرابلس«11، كما ذكرها التيجاني في رحلته عند 
“وأهل  بقوله:  بغمراسن  حمدون  بقلعة  مروره 
أّما  ورغّميون”12.  البربر  من  قوم  غمراسن 
األب  الفرنسي  الباحث  اعتمدها  التي  األسطورة 
أندري لويس13 القائلة باقتران ظهور ورغّمة مع 
مجيء الشريف اإلدريسي المرابط سيدي موسى 
السبعة  وأبنائه  واستقراره  الورغّمي  عبد هللا  بن 
بالمغرب  الحمراء  الساقية  من  قادما  دّمر  بجبل 
األقصى في القرن العاشر هجري )السادس عشر 
مصداقيتها  في  مطعون  رواية  فهي  ميالدي( 
لها  أشرنا  التي  والمصادر  المؤّرخين،  عديد  من 
آنفا. كذلك فنّد محّمد حسن هذه الرواية ذاكرا أّن 
اإلدريسي  للشريف  نسبتهم  المزعوم  الودارنة 
هم في الواقع بني وارديرن وينتسبون لبني دّمر 
والدغاغرة  والكراشوة  الزرقان  منهم  وينحدر 
بني  بقصر  الشماخي  ذكرهم  وقد  والجليدات، 
الرابع  القرن  منذ  ورجالن  بناحية  وارديرن 

هجري )العاشر ميالدي(14. 

المؤّسسة  القبائل  أسماء  نفس  وجدنا  وإن  حتّى 
في  متمثاّل  الروايتين  كال  في  ورغّمة  لحلف 
والتوزني  والجليدي  الودرني  سبعة:  مكّوناته 
والطرهوني،  والغبنتني  والحويوي  والغمراسني 
المؤّسس  بالجّد  يتعلّق  فيما  بيّن  اختالفهما  يبقى 
أو الرابط العائلي المباشر في ما بينهم، وهذا ال 
زناتيّة،  أصول  ذات  القبائل  هذه  أغلب  أّن  ينفي 
استوطنت الجبل عند مجيء الهالليّين متّخذين فيه 
قائمة  ليومنا هذا  آثارها  قالعا وحصونا ال تزال 
)ومنها “القصر القديم” أو “قصر خليفة الزناتي” 
أقرب  يبدو  -والذي  بتطاوين  المزطورية  بقرية 
ذي  الرباط   إلى  والتوظيف  التصنيف  حيث  من 
الصبغة العسكرية منه إلى القصر- أقدم القصور 
بالجهة حيث يعود بناءه إلى حوالي أربعين سنة 
بعد الغزو الهاللي لبالد إفريقيّة )1051( أي سنة 
جزء  العبر،  كتاب  الرحمان(،  )عبد  خلدون   11ابن 
VII).1983 بيروت  اللبناني،  الكتاب  دار  أجزاء،   7(  .108 ص   ،  

12   )ال( تّجاني، نفسه، ص 172.
13 André Louis. Le monde berbère du Sud tunisien. In R.O.M., 
n°11, 1972, p. 115.

14   محمد حسن، نفسه، ص 143.
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»قصر الحاج« صحبة »أوالد الحاج الوحيشي” 
وقد استنتج المؤرخ: »أّن أوالد الحاج األصابعة 
فإن  الوحيشي،  الحاج  بأوالد  نسبهم  يتّصلون في 
صّح هذا فإّن أوالد الحاج عبد هللا الوحيشي من 
بني سليم، ألّن األصابعة من بني سليم«16 وظني 
أنّه لو عكس ألصاب، إذ من المعلوم عند النّسابة 
األصل  في  هم  »الوحايشة”  أو  “الوحيشي”  أّن 
“حمارنة” )من حمران(، ويُنسبون ألوالد دباّب 
أن  يمكن  سبق  ما  على  وبناءا  سليم(.  بنو  )قبيلة 
قبيلتي  كال  يكون  أن  إّما  فرضيّتين:  نستنتج 
من  األصل  في  يتفّرعان  والوحايشة  األصابعة 
قبيلة واحدة )بنو سليم( واحدة، أو تكون األصابعة 
“بنو  حلف  لتكّون  بالمحالفة  إليهم  انضّمت  قد 
يزيد” كما ذكر التيجاني ذلك أوائل القرن الثامن 
مدينة  )غربي  الحاّمة  جهة  شّكلت  وقد  للهجرة، 

قابس( موطن استقرارها. 

الحاج«  »قصر  تأسيس  أّن  انتباهنا  يشّد  والذي 
أي  الشهيرة  رحلته  في  للتيجاني  معاصرا  كان 
في أوائل القرن الثامن للهجرة مّما يثبّت أّن ذاك 
آخر  مجال  في  أيضا  نافذا  كان  المذكور  الحلف 
بعيدا عن غرب قابس وتحديدا في »قصر الحاج« 
و“الوحيشي”  “األصابعي”  يقتسم  حيث  بليبيا 
أّن:  الزاوي  ويذكر  واحد...  مجاال  )الحمروني( 
» قصر الحاج بيت كبير يحتوي على نحو 114 
حجرة، يختّص كّل جماعة بجهة منه يودعون بها 
السابعة  المائة  أواخر  أّسس في  أنّه  يقال  أمتعتهم 
أو أوائل الثامنة«17. من جهة أخرى ذكر الزاوي 
أّن: »األصابُعة اسم قبيلة عربيّة من قبائل العرب 
الذبيانيين  إلى  نسبهم  في  ويرجعون  الطرابلسيّة، 
ما  لتواجد  كان  وربّما  سليم”18.  بني  عرب  من 
مسار  على  مدنين«  »قصر  بـ:  الحقا  سيعرف 
وقصر  قابس«  »حاّمة  بين  الرابطة  الطريق 
بن  علي  سيدي  اختيار  في  أثرا  بليبيا  »الحاج« 
والصور  )انظرالخارطة  بها  االستقرار  عبيد 

المصاحبة(.

16   الزاوي، نفسه، ص 272
17   الزاوي، نفسه، ص 271
18   الزاوي، نفسه، ص 109

بعد جيل، حيث ساهمت  المحليّة جيال  الروايات 
المساجد  حول  العمرانيّة  المراكز  ازدهار  في 
بينهم  من  ونذكر  استقرارها.  بمناطق  بنتها  التي 
وسيدي  المهبولي  مخلوف  سيدي  المرابطين 
اللّذان  العكاري(  أيضا  العكرمي )ويقال  الصيّاح 
الساحليّة بواحة جرجيس، قادمان  بالمنطقة  حطّا 
ثّم في  بالمغرب األقصى...  الحمراء  الساقية  من 
مرحلة موالية اتّجه سيدي مخلوف المهبولي نحو 
القرين )سيدي مخلوف( ليستقّر فيها داعية  جهة 
ومجاهدا. كذلك قدم من الجهة الطرابلسيّة سيدي 
علي بن عبيد األصابُعي الذي حّل بقصر مدنين 
في سفح  )“قرية  بليبيا  الحاج”  قادما من “قصر 
غربي  الرجبان  بلد  تاردية  تحت  الشمالي  الجبل 
العام  الطريق  على  وتقع  كم  بنحو 60  الغنم  بئر 
القصر  بأمر هذا  والقائمون  نالوت  إلى  الموصل 
تكون  تكاد  المنطقة  وهذه  الحاج،  أوالد  اسمهم 

جبليّة«15(. 

التفّت عروش ورغّمة حول الرجل الصالح سيدي 
القرن  في  قدومه  عند  األصابعي  عبيد  بن  علي 
أنّه سكن بكهف في  الرواية  السابع عشر وتذكر 
بمدنين  والغرباوي  القبالوي  الواديين  بين  ربوة 
حيث اتّخذ فيها مصلّى وصار من الرموز الدينيّة 
وخاّصة  القبائل،  عديد  واستأمنته  المحترمة 
التوازين وغبنتن، على قصورها المحاذية وبني 
مسجدا في المكان المعروف ليومنا هذا في مدنين 
كما  عبيد«...  بن  علي  سيدي  »جامع  باسمه 
علي  سيدي  أّن  المتداولة  الشعبية  الرواية  تشير 
بقصر  القاطنة  العروش  بعض  جّد  هو  عبيد  بن 
وهي  وغيرهم(  والحمايدة  )الكساكسة  مدنين 
)بنت  »عبلة«  من  زواجه  بعد  نسله  من  تنحدر 
أّما  المهبولي(،  مخلوف  سيدي  الصالح  الولّي 
قبيلة مدنين فذكرها في التاريخ سابق وال نجد في 
الظاهر  بها من رابط غير  الصالح  الولّي  عالقة 
مدنين«...  »قصر  بها  حّل  التي  للبلد  اإلسم  من 
وربّما لقبه األصابُعي يدلّنا أكثر على نسبه لقبيلة 
منه  سليم(  )بنو  يزيد  بني  مع  القاطنة  األصابعة 
إلى قبيلة مدنين، وقد ذكر المؤرخ الليبي الطاهر 
الزاوي أّن “أوالد الحاج األصابُعة” تواجدوا في 

15   الزاوي )الطاهر أحمد(، معجم البلدان الليبية، طرابلس- ليبيا، 
1968، مكتبة النور، الطبعة األولى، ص 271، 392 ص.
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خارطة عدد 5: المسار الرابط بين مواطن استقرار األصابعة في »قصر الحاج« بليبيا و »حاّمة قابس« 
بتونس في أوائل القرن الثامن للهجرة.

بعض الصور المعاصرة لقصر الحاج في ليبيا
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قبيلة  اسم  أّن  إلى  فيشير  المصادر  ذكرته  ما  أّما 
هجري،  الثامن  القرن  أوائل  منذ  متداول  مدنين 
التيجاني عند مروره بجهة زنزور  حيث ذكرها 
وصفه  في  جاء  ما  حسب  والتي  طرابلس  قرب 
كثيرة  وقصورا  مزدهرا  وعمرانا  فالحة  شهدت 
يهّددها زحف الرمال. وقد ورد ذكر قبيلة مدنين 
البربريّة  مجريس  قبيلة  عن  حديثه  معرض  في 
التي تملّكت هذه األرض شراء من أهل طرابلس 
ثّم  هواريّون  البربر  من  قوٌم  زنزور  “وأهل 
مجريسيّون”19. ومجريس الذين سّموا باسم أّمهم، 
فخذ من قبيلة هوارة التي هي في نظر التيجاني 
رهط خليط من العرب والبربر، وأّن أباهم هّوار 
بن المثنّى بن المسور بن يخصب قدم من الحجاز، 
ولمط،  لصنهاج  أّم  وهي  زناتية  بأرملة  وتزّوج 

فكثر نسله منها واتّسع وُعرفوا بالهّواريّين. 
القبيلة  دور  تلعب  البربرية  مجريس  قبيلة  كانت 
في  مرسومون  أجناد  إّذاك  بها  “وكان  المخزنيّة، 
ديوان العطاء كلّهم من أهلها قد عّدوا هنالك جندا لمن 
يقبضونه من خراج  لهم عطاء  يلي طرابلس، ورسم 
ويكفون  شرا،  األعراب  يذيقون  فكانوا  طرابلس 
منهم فسادا كثيرا وضّرا”20. وفي أّول سنة 676هـ، 
العربية(  الجواري  قبيلة  )من  بن صابر  تمّكن مرغم 
الدولة وتملّك هذه األرض بظهير ملكي، وسعى  من 
في اإلنتقام منهم إلى أن كاد يفنيهم. حينها تفّرق عقد 
هذه القبيلة وانقسموا إلى فِرق كان من بينها بنو مدنين 
وبني  كالخطابيين  الفرق  باقي  إليهما  ...وينضاف   “
مزبلة واإلبراهيميين وبني رزق وبني مدنين وغيرهم 
في حال الحرب والّسلم بالحلف والمعاقدة، وجميعهم 
منقسمون بين المراغمة من الجواري على رتبهم لكل 
تبايعوهم  وربّما  ويحميها  يجبيها  جماعة  منهم  واحد 
يتراضى  بما  للجباية  وولده  ونساؤه  أحدهم  فيشتري 
مع صاحبه عليه ويجعل أداء في كّل عام على حسب 
الحقيقة  في  مالّكا  أهلها  وليس  أرضه،  وسعة  شجره 
واسم  ناصحون  للعرب  أُجراء  هم  وإنّما  منها  لشيء 

الملكية لهم هو النّصح في الخدمة “21.         

أّما محّمد حسن فقد عّدهم من بين بطون التوازين 
حيث ذكر في معرض حديثه عن القبائل المكّونة 
لورغّمة في العصر الحديث: » نذكر: - الخزور: 

19   التيجاني، نفسه، ص 191.

20   التيجاني، نفسه، ص 192.

21   التيجاني، نفسه، ص 193.

نسبة إلى بني خزر، وهم بطن من دّمر ويتوّزعون 
في الحوايا وغمراسن وأّم التمر، -التوازين: نسبة 
إلى توزين الزواغي )القرن XI م( ومنهم أوالد 
نسبة  -الودارنة:  ومدنين،  وأحمد  بوزيد وصولة 
الزرقان  ومنهم  دّمر،  بني  من  وارديرن  إلى 
والكراشوة والدغاغرة والجليدات، -عّكارة: حول 

جرجيس، من زناتة.«22. 

22   محمد حسن، نفسه، ص 143
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»قصر  أصبح  ميالدي  عشر  السابع  القرن  في 
ورغّمة  لقبائل  التجاري  للتبادل  مركزا  مدنين« 
مدينة  وأّسست  الجفارة  بسهل  استقّرت  التي 
وعشرين  خمسة  من  أكثر  عّدت  قصوريّة 
الرّحل مؤنها  القبائل شبه  فيها  »قصرا«، تخّزن 
الفالحية طوال السنة. كما  ومحاصيلها ومعّداتها 
للنشاط  المزاولة  العائالت  عديد  حوله  استقّرت 
اآلبار  وحفرت  المجاورة،  األودية  في  الفالحي 
وحدادة  نجارة  من  التقليدية  الحرف  به  ونشطت 
المنتجات  لبيع  ومتاجر  زيتون  ومعاصر  ونسيج 
الفالحية والمنسوجات واألقمشة... وظّل “قصر 
من  ألكثر  التجاريّة  للقوافل  قبلة  يمثّل  مدنين” 
لتونس  الفرنسي  االحتالل  حين  إلى  قرنين 
)1881( ودخوله مجال ورغّمة بالجنوب الشرقي 

سنة 1882. )الخارطة عدد 6(

في حقبة حكم البايات لتونس، وإلى حدود القرن 

خارطة عدد 6
خارطة المجال القبلي في الجنوب الشرقي التونسي بين القرن العاشر والرابع عشر هجري )أواخر 

القرن السادس عشر والتاسع عشر ميالدي(:

الفرنسي،  اإلستعمار  دخول  تاريخ  عشر  التاسع 
القوافل الصحراوية  أصبحت شبكة طرق تجارة 
تغطّي ثلثي القاّرة اإلفريقيّة )انظر الخارطة عدد 
قوافل  ثالث  معّدل  المؤّرخون  ذكر  حيث   ،)7
قادمة من غدامس كانت تمّر عبر منطقة الجنوب 

التونسي متّجهة نحو تونس العاصمة23. 

والعاج  بالتبر  محّملة  تأتي  القوافل  هذه  وكانت 
محّملة  وتعود  )الفياللي(،  المصبوغة  والجلود 
والشاشية  الفاخرة،  والمالبس  باألقمشة، 
واألسلحة  والحلّي  القطنيّة،  والمصنوعات 
والعطور والمرايا24... إلى غير ذلك من البضائع 
جنوب  وبلدان  السودان”  “بالد  في  المطلوبة 

   23 Temimi Abdel Jelil, L’échange des liens  
 culturels entre la Tunisie, la Libye, le Centre et l’Ouest
 africain dans la période contemporaine, La Revue d’histoire
maghrébine, n°21-22, )Tunis, avril 1981(, p. 12.
24  Martel André, Les Confins Saharo-Tripolitains de la 
Tunisie (1881-1911), )Paris : Éditions PUF, 1965(.
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الصحراء.

تجارة  في  مركزيّة  محطّة  قابس  مدينة  وكانت 
الغدامسيّة  قوافل  تحميل  يتّم  حيث  القوافل، 
بالبضائع القادمة من تونس نحو السودان الغربي 
أو  ليبيا  في  »مرزق”  ثّم  »تطاوين«  واد  عبر 
التّجار  لعب  وقد  صالح،  عين  عبر  تمبكتو  إلى 
التجارة.  هذه  في  هاّما  دورا  بالدويرات  الجبالية 
وقد شهدت هذه التجارة فترات من التراجع إبّان 
بعض األحداث على غرار منع باي تونس أحمد 
باي لتجارة العبيد سنة 1846، أو بعض القالقل 
األمنيّة الناتجة عن الترفيع في قيمة الجباية. ورغم 
هذا المنع فإّن سوقا موازية للتهريب نشأت -عبر 
وبلدة  العاصمة  بتونس  البِركة  تربط سوق  شبكة 

المدو بقابس- وصارت قبائل الطوارق والشعابنة 
تزّودها بالعبيد من بالد السودان. وغالبا ما كان 
العبيد يستخدمون في أعمال فالحيّة ومنزليّة، أو 
يتّم تسويقهم من قبل تّجار مصريّين وجزائريين 

ومغاربة نحو األسواق اإليطاليّة والعثمانيّة.

التراب  دخوله  حال  الفرنسي  المستعمر  حرص 
الطرق  هذه  استغالل  على   )1881( التونسي 
لبضائعه،  جديدة  أسواق  لفتح  وذلك  التجاريّة 
وعمل على السيطرة عليها بإنشاء أبراج مراقبة 
التونسي  للجنوب  الصحراويّة  بالتخوم  عسكريّة 
-تماما كما فعل الرومان من قبل- وفرض رسوم 

جبائيّة على القوافل التجاريّة.

خارطة عدد 7: شبكة طرق تجارة القوافل الصحراوية في القاّرة اإلفريقيّة في القرن التاسع عشر

Elikia M’bokolo25 :المصدر 

25 Elikia M’bokolo, Du XIXe siècle à nos jours: de la Méditerranée au Soudan, le commerce transsaharien, Tome 2 - Afrique 
Noire, Histoire et civilisations-, )Paris: HATIER, 2004(, p. 93.



 قراءة تاريخية في تطّور الخارطة القبلية في الجنوب الشرقي التونسي منذ القرن األّول هجري 
)السابع ميالدي( إلى القرن الرابع عشر هجري)19-20 ميالدي(

14

لها  يسمح  نظاما  ورغّمة  قبائل  اعتمدت  لطالما 
عالقاتها  وإدارة  المعيشيّة،  شؤونها  بتسيير 
الّسلطة  مع  وخاّصة  والخارجية   الداخلية 
مؤّسسة  كانت  المنطلق  هذا  ومن  المركزية، 
المجال،  هذا  في  محوريّا  دورا  تلعب  »الميعاد« 
خاصة  عدائية  لحمالت  عرضة  جعلها  ما  وهو 
الّسياسة  مع  وأعرافها  مصالحها  تعارض  عند 
وهدفا  البايات،  سلطة  قبل  من  المعتمدة  الجبائية 
الفرنسية  اإلستعمارية  الّسياسة  في  استراتيجيا 
بينها  من  نذكر  عشر،  التاسع  القرن  أواخر  منذ 
الودارنة  قبيلة  مضارب  على  »المحلّة«  هجوم 
قبيلة  وإيقاف شيخ   ،186826 تطاوين سنة  بجبال 
سـنة  بقابس  األعراض  عامل  قبل  من  التوازين 

1872 بسبب مناقشة قيمة الضريبة27.

رأت  بها،  المحدقة  لألخطار  منها  واستشعارا 
عقد  ضرورة  التونسي  الشرقي  الجنوب  قبائل 

أحالف نذكر منها:

“حلف الفضول”: الذي تم عقده بين قبائل ورغّمة28 
اإلستعمارية  الحمالت  إثر  على   1837 سنة 
الفرنسية التي طالت القطر الجزائري الجار سنة 
1830، وانتحت فرنسا سياسة تشجيع باي تونس 
على اإلنفصال عن السلطة العثمانية بتحويلها من 

» إيالة تركية« الى »مملكة تونسية«.

أوالد عبد  قبائل  الذي عقدته  الكراشوة”:  “حلف 
الحميد29 في ما بينها سنة 1863. 

وقد ساهمت هذه األحالف في تنشيط تجارة القوافل 
على  عّسر  مّما  مسالكها،  وتأمين  الصحراوية 
سياستها،  الفرنسي الحقا فرض  االحتالل  سلطة 
لضرب  ممكنة  وسائل  من  ستستعمله  ما  رغم 
حافظت  التي  واالقتصادية  السياسية  المنظومات 
المجتمعات.  لهذه  القبلي  النسيج  على  لقرون 
 26 Cambon Paul, Rapport Ministère des   
 Affaires Etrangères, )Paris: Centre National Universitaire de
 Documentation Scientifique et Technique, série Tunisie, archive
90, 28 juin 1886(.

27   أرشيف الحكومة التونسية بالقصبة، صندوق عدد 42، ملف 
عدد 478. يحتوي الصندوق المذكور على عدد من مراسالت عامل األعراض مع 

الوزير األكبر بين سنة 1825 و سنة 1894.
28  Abdelkebir Abderrahman, Les mutations socio-
spatiales, culturelles et aspects anthropologiques en milieu 
aride: cas de la Jeffara tuniso-libyenne 1837-1956, Thèse: 
Université de Metz, )2003(.
29  Laroussi, Commerce, op. cit., p. 346.

وكانت قد شّكلت للغرض أثناء حمالتها العسكرية 
من  )»القُوميّة«(  المجندين  من  تركيبة  األولى30 
قبيلة “الفراشيش” )منطقة السباسب وسط البالد( 
الذين عاثوا فسادا وحرقا في “قصور الجوامع” 
و“ِدّمر” التي خّزنت فيها قبائل “ورغّمة” مؤنها، 
لـ”صراع  وتأجيجا  القبليّة  للنعرات  إذكاء  وذلك 
القرن  بداية  مع  تونس  شهدته  الذي  الصفوف” 
* الذي تنتمي  الثامن عشر بين “صف الباشية” 
** الذي  اليه قبيلة الفراشيش و»صف الحسينيّة«

تنتمي اليه عروش ورغّمة.

وفي المرحلة الموالية لدخول االستعمار وإعالن 
 ،1888 سنة  عسكرية  منطقة  التونسي  الجنوب 
السرية  في  تنشط  »الميعاد«  مؤسسة  أصبحت 
وترفض محاصرة مجالها المعيشي بسهل الجفارة 
المناطق  مع  تواصلها  فقدت  أن  بعد  والوعرة 
روح  المستعمر  سياسة  فيها  اذكت  التي  الجبلية 
التي  الثنائيّة  إدراج  خالل  من  الواهية  التفرقة 
عّمقتها بتجربتها في الجزائر بين العنصر المحلّي 
البربري المستقر والعنصر العربي البدوي الوافد.

وكانت سياسة الّسلط االستعمارية تهدف إلى جبر 
واإلنتاج  العيش  نمط  تبنّي  على  الرّحل  القبائل 
فأنشأت  األمني،  االستقرار  وإرساء  الحضري 
لهذا الغرض عّدة أسواق حديثة بكّل من بنقردان 
الموانئ  لتنشيط  وخطّطت  وتطاوين  ومدنين 
مجمل  وتهدف  الشرقي،  بالجنوب  البحريّة 
المستعمر  سياسات  عليها  ركزت  التي  المحاور 

الى:

داخل مجال  القبائل  لهذه  المعيشي  المجال  تحديد 
سنة  الليبية  التونسية  الحدود  )رسم  محدد  ترابي 

.)1910

حركة  لضبط  حدودية  ديوانية  مراكز  إنشاء 
مصالحه،  لخدمة  وتوظيفها  الصحراوية  التجارة 
بفتح أسواق جديدة  التجارية  الحركية  وربط هذه 

لبضائعه على خط طرابلس والسودان.

بعث أسواق داخل الفضاء الحدودي تكون مركزا 

30   الحملة التي قادها الجنرال Philebert في شهر مارس 1882
 * وتعرف كذلك بصف "شّداد"، نسبة إلى علي باشا.

 ** وتعرف كذلك بصف "يوسف"، نسبة الى الحسين بن علي.
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موانئ  مع  وصل  وهمزة  الجديدة،  التجارة  لهذه 
جربة وجرجيس وقابس.

توطين البدو الرحل وتعويدهم على االستقرار من 
خالل حفر اآلبار، وإنشاء الطرقات، وتخصيص 
التي  الحديثة  بالمدن  السقوية  للفالحة  أراض 
منطقة  وخاصة  االستعماريّة،  السلط  أنشأتها 
في  الصعوبات  أكبر  فيها  وجدت  التي  بنقردان 
خليفة(  أوالد  قبيلة  )وأشرسها  قبائلها  انصياع 
لمخططاتها. ولّما لم تنفع القوة للوصول الى هذا 
استعمال  إلى  اإلحتالل  لجأ بعض ضبّاط  الهدف 
*، حيث استوفدوا بداية من  الحيلة مع هذه القبائل
سنة 1896 مجموعات سكانيّة من المدن المجاورة 
وتطاوين  مدنين  جرجيس،  )جربة،  لبنقردان 
هكتار،   174 نحو  لتعمير  األوروبيين(  وبعض 
كمقاسم ألراضي سقويّة منتشرة حول سوق مدينة 
بنقردان التي كانت السلط اإلستعمارية قد أحدثته.

وبداية من سنة 1901 تداركت قبيلة التوازين هذه 
المستحدث،  النظام  هذا  في  بانخراطها  الوضعيّة 
حيث بلغت المقاسم التي أصبحت بحوزتها 110 
 771 حوالي  تمسح  مقسم   200 بين  من  مقاسم 
Emile Vio- )هكتارا موّزعة حسب أميل فيوالر 
lard( كما يلي: 110 مقاسم على ملك التوازين، 
32 مقسما على ملك عكارة )أصيلي جرجيس(، 
جزيرة  )أصيلي  الجرابة  ملك  على  مقسما   25
جربة(، 15 مقسما على ملك الحوايا )أصيلي بني 
الودارنة )أصيلي  خداش(، 12 مقسما على ملك 

تطاوين(، و6 مقاسم على ملك أجانب34.

حمالتها  -منذ  الفرنسي  اإلحتالل  قّوات  وكانت 
األولى- قد رّكزت على حمل سّكان هذه المناطق 
القبليّة على اإلذعان لسلطاتها من خالل اإلغارة 
الحقًا  ستَُوظَّفها  مثلما  القصور،  بعض  وتدمير 
ضّد  معاركها  في  الثانية  العالميّة  الحرب  خالل 
من  التونسي،  الشرقي  بالجنوب  المحور  قّوات 
)معركة   1943 مارس  إلى   1942 نوفمبر 
إلى  مارث  من  الُممتّد  العسكري  مارث«  »خط 
-الجبلّي  القصور  هذه  استُعملت  حيث  تطاوين(، 
من  عسكريّة  كتحصينات  والسهلّي-  منها 

*  Flye-Sainte-Marie نخص بالذكر المالزم 
31  Violard, L’Extrême, op.cit., p. 44.

كان  -التي  الحرب  هذه  في  وقد قضى  الطرفين. 
الفضاء الحدودي بسهل الجفارة والظاهر التونسي 
جزء من مسرحها- اآلالف من الضحايا المدنيين 

بالجهة.

ومن المفيد أن نستخلص أنه بالرغم من السياسات 
القبائل،  لهذه  المعيشي  المجال  تحديد  في  المتّبعة 
حينا  وبالحيلة  حينا  بالقّوة  توطينها  ومحاوالت 
آخر، ظلّت جذوة حركة المقاومة متّقدة إلى ما بعد 

ثورة الودارنة35 سنة 1915. 

للحدود بحكم نمط  المتاخمة  القبائل  وقد استفادت 
عيشها شبه-الرعوي، ومعرفتها الجيّدة بتضاريس 
عبر  للتهريب  شبكات  لتنشئ  الجغرافي،  المجال 
المقاومة  انطالق حركات  وعند  البّرية.  المسالك 
المسلّحة المغاربية في منتصف القرن العشرين، 
المقاومة  رجال  إمداد  في  الشبكات  تلك  ساهمت 

التونسية والجزائرية بالّسالح. 

هذا، ولطالما شهد هذا الفضاء الحدودي التونسي 
القبائل  ونزوع  للهجرة  حركة  المستحدث  الليبي 
اللّجوء إلى هذا الجانب أو ذاك من الحدود،  إلى 
قبيلة  فكما شهد عقب تأسيسه نزوح عائالت من 
عام  شهد  الليبي،  الجانب  إلى  التونسية  التوازين 
1912 -على إثر احتالل العسكر اإليطالي للتراب 
الليبي- نزوح ما يناهز 70 ألف ليبي أغلبهم من 
)الّصويعي(  والّصيعان  )النّايلي(  النّوايل  قبائل 
والعجيالت )العجيلي( إلى التُّراب التونسي، حيث 
استقّروا به حتّى سنة 1952 إثر استقالل المملكة 

الليبية المتّحدة سنة 1951.

32   فتحي ليسير، خليفة بن عسكر بيوغرافيا قائد غامض، تونس: 
مركز سرسينا للبحوث حول الجزر المتوسطيّة، 2001، ص 116. 
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بداية  في  بمدنين  القصور  مجمع  من  صورة 
القرن العشرين

  

محتفظا  خداش  ببني  الجوامع  لقصر  حديثة  صور 
بحالة التخريب الذي طاله من قبل قوات المستعمر

    

صور: كمال العروسي، 2004
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 ملخص
تقع منطقة مرناق جنوب شرق تونس العاصمة وهي واحدة من أغنى السهول التونسية تهيمن عليها قمة 
جبل الرصاص.  تقودنا ثروات هذه المنطقة وأهمية الموقع إلى التساؤل عن تثمين المناظر الطبيعية. 
نعني بتمثيل المناظر الطبيعية مزيج من المناظر الطبيعية المشاهدة وفهم الرموز والقيم المرتبطة بها.  
إنها مسألة عرض التعريفات، وطرق استخدام وتمثيل المناظر الطبيعية وشبكات تحليل نتائجها  لتحديد 

نوايا التخطيط للجهات الفاعلة في منطقة ما في إطار مشروع تعزيز المناظر الطبيعية.

كلمات البحث: مرناق، المناطق الشبه حضرية ، وحدة المناظر الطبيعية، تعزيز المناظر الطبيعية، 
تقييم شخصية المشهد

RÉSUMÉ

La région de Mornag situé au sud-est de Tunis est l’une des plus riches plaines de 
la Tunisie dominée par un sommet le Jebel Ressas. Les richesses de la région nous 
conduisent à s’interroger sur la valorisation du site et la place accordée au paysage. 
Nous nommons représentations paysagères la combinaison des supports graphiques 
de visualisation du paysage, leur compréhension et les valeurs et symboles qui 
leur sont rattachés. Il s’agit de présenter les définitions, les façons d’utiliser des 
représentations paysagères et les grilles d’analyse des résultats qui en sont issus, afin 
de dégager les intentions d’aménagement des acteurs d’un territoire dans le cadre 
d’un projet de valorisation paysagère.

Mots clés: Mornag, rurbanité, unité paysagère, valorisation paysagère, landscape 
character assessment

ABSTRACT

The region of Mornag located in the south-east of Tunis is one of the richest plains 
of Tunisia dominated by a summit Jebel Ressas. The wealth of the region leads us to 
wonder about the valorization of the site and the importance given to the landscape. 
We call landscape representations the combination of the graphic supports of 
visualization of the landscape, their understanding and the values and symbols that 
are attached to them. It is a question of presenting the definitions, the ways of using 
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landscape representations and the grids of analysis of the results resulting from them, 
in order to identify the planning intentions of the actors of a territory within the 
framework of a Project for landscape enhancement.

Keywords: Mornag, rurbanity, landscape unit, landscape valorization, landscape 
character assessment

générations. Il transforme la nature en 
objet culturel, et même s’il n’exprime 
jamais la totalité d’une civilisation, il 
traduit par ses arrangements les rapports 
des hommes à l’espace et aux lieux. Il est 
un marqueur social, un façonneur et un 
vecteur d’identité collective, un référent 
permettant aux hommes de se situer 
dans l’espace comme dans le temps, un 
médiateur efficace dans l’appropriation 
territoriale.

1. INTRODUCTION 

Loin de se limiter aux seuls paysages 
d’exception, le champ d’application de 
l’étude des paysages inclut aussi bien 
les paysages remarquables que ceux 
du quotidien ou dégradés, il concerne 
la totalité du territoire, anaturels et 
ruraux que les espaces urbains et 
périurbain.  L’intention de cette étude 
descriptive et interprétative est de 
caractériser certains paysages de la 
région de Mornag, en développant des 
outils d’analyse capables d’informer 
le projet de requalification territoriale. 
Bien que le terme » paysage « évoque 
des images tangibles pour la plupart, 
le définir concrètement est une tâche 
plus difficile. Chacun des auteurs qui se 
sont penchés sur l’étude des paysages 
propose une définition spécifique. Selon 
le Dictionnaire d’analyse spatiale, le 
paysage est une traduction visible des 
interactions, tant matérielles qu’idéelles, 
entre un groupe humain et son milieu, 
exprimant l’unité physionomique d’une 
portion d’espace perçue depuis un point 
donné par un observateur )Bavoux et al, 
2014(. Le paysage ne résulte ni d’une 
intention délibéré, ni d’une conception 
esthétique d’ensemble préexistante, 
mais il est le produit d’action continue 
d’innombrable acteurs, inventant et 
retouchant sans cesse, générations après 
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Le terme de système agraire, autrefois 
employé en géographie traditionnelle, 
avait un sens très imprécis, désignant 
tantôt les systèmes de cultures, tantôt 
le paysage agraire. Les modifications 
des campagnes des pays industrialisés, 
depuis une cinquantaine d’années, 
rendent plus visible la confusion 
sémantique. Un nouveau vocabulaire 
apparaît pour caractériser les espaces 
ruraux non agricoles. On parle, à propos 
du développement des grands banlieues 
dans des espaces autrefois agricoles, de 
rurbanisation ou urbanisation du monde 
rural, d’espace périurbain )espace situé 
autour de la ville, parfois encore rural, 
et connaissant du fait de l’extension 
urbaine d’importantes mutations 
démographiques, sociales, économiques 
et culturelles(, ou encore de mitage de 
l’espace rural, lorsque les constructions 
souvent de type pavillonnaire sont 
éparpillées. Les habitants des espaces 
rurbanisés sont qualifiés de rurbains, 
nouveaux ruraux travaillant en ville, ce 

Figure 1. Paysage et ses composantes )Domon, 2017(

qui se traduit donc par des mouvements 
pendulaires )Baud et al,2003(.  

2. MATÉRIELS ET MÉTHODES 

La rurbanisation est un néologisme qui a 
été forgé avec les adjectifs rural et urbain 
pour désigner le processus qui se traduit 
autour des villes par l’installation dans 
les espaces ruraux d’un nombre croissant 
de personnes dont les activités sont 
urbaines, soit qu’elles aillent travailler 
chaque jour en ville, soit que des 
entreprises urbaines implantent hors de la 
ville certains de leur services qui exigent 
de la place )entrepôts, supermarchés( 
)Lacoste,2003(. L’organisation des 
boisés, la taille des champs, les types 
de culture, la disposition de l’habitat et 
ses formes, la présence de haies, une 
topographie plus ou moins accentuée 
sont autant d’éléments qui confèrent au 
paysage ses caractéristiques propres. 
L’ensemble de ces éléments forment 
la réalité matérielle, concrète et visible 
sur laquelle les individus vont poser 



Des formes paysagères caractéristiques d’un territoire rurbain en mutation:  
cas de la plaine de Mornag 

24

)i( L’analyse cartographique 
et documentaire : Cette étape vise à 
colliger les informations disponibles, à 
les systématiser et à les cartographier 
de manière à informer le plus possible 
les travaux sur le terrain. Réalisée 
essentiellement à partir d’informations 
existantes )inventaires, photographies 
aériennes, rapports(, elle porte 
simultanément sur les dimensions 
naturelles et culturelles qui composent 
la réalité matérielle des paysages ; 

)ii( L’inventaire terrain : alors que 
les analyses cartographiques et 
documentaires apportent une » vision du 
haut des airs « des paysages à l’étude, 
l’inventaire terrain pour sa part fournit 
une vision au sol semblable à celle des 
individus qui parcourent le territoire 

Dans cette étape on intègre la méthode de 
cotation de Neuray qui est une méthode 
d’estimation des valeurs paysagères de 
la zone d’étude. Cette méthode modifié 
par Teltz )2004( et  Toussaint )2009( a 

été affinée par les travaux de l’unité 
de recherche Horticulture, paysage et 
environnement, notamment en ce qui 
concerne l’excès de luminosité dans 
nos conditions soit un déficit dans les 
pays du Nord. Cette méthode essaye 
de dépasser la dimension subjective de 
paysage vers la dimension objective en 
termes d’observateur.

 Cette méthode va être testée pour un 
paysage rural et naturel. Le calcul de la 
valeur et son estimation est une méthode 
de perception pour donner aux décideurs, 
aux citadins le moyen de comprendre 
l’intérêt d’un tel espace.

Après avoir délimité les unités du 
paysage, il faut déterminer les endroits 
à partir desquels le paysage devra être 
étudié, c’est-à-dire là où se trouvent 
les spectateurs et là où ils pourront 
se trouver. Théoriquement, à partir 
de n’importe quel endroit de la zone 
à étudier, il est possible d’observer 
le paysage dans toutes les directions. 
L’observation montre qu’en fait, les 
spectateurs ne se trouvent pas répartis de 
manière uniforme sur le territoire

)iii( La délimitation et la classification 
des paysages : La classification des 
paysages est un élément central de 
l’approche et vient effectivement 
confirmer les délimitations initiales. Elle 
fournit le cadre général pour l’utilisation, 
dans la pratique, des informations et 
connaissances issues de la démarche de 
caractérisation.

Quel statut pour le paysage : Certains 
acteurs cherchent à ouvrir de 
nouvelles voies pour le développement 

un regard. De ce fait, cette réalité 
est une dimension incontournable 
à caractériser et à comprendre dans 
l’état des lieux des paysages. Ayant 
fait l’objet de nombreuses validations, 
le landscape character assessment est 
peut-être la méthode de caractérisation 
la plus éprouvée qui soit. Reprise par de 
nombreux pays )Irlande, Monténégro, 
Chypre, etc.(, elle a été présentée en 
détail dans certains guides techniques, 
permettant ainsi une certaine uniformité 
dans son utilisation. Trois étapes 
méthodologiques sont entreprises à 
savoir :
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économique de la région. Dans ce 
contexte et partant de l’idée que le 
paysage peut être considéré comme 
une ressource territoriale nous avons 
présenté l’hypothèse que le paysage de 
Mornag présente des caractéristiques 
qui pourraient le transformer en facteur 
de développement local.

Quels utilisateurs du paysage : Qui 
sont ceux qui ont accès à ces paysages, 
qui les entretiennent, les admirent ou 
les consomment? Qui sont les acteurs 
qui utilisent ce paysage? Le paysage 
potentiellement visible est cartographié 
à l’aide d’informations spatialisées 
permettant de modéliser le paysage 
visible )modèle numérique de terrain et 
d’élévation, données d’occupation du 
sol(. Nous avons choisi de nous mettre 
dans la situation des utilisateurs du site 
en photographiant le paysage tel qu’il 
s’offre à eux en une succession de points 
le long d’un itinéraire, ce qui ne permet 
que partiellement de rendre compte du 
continuum paysager.

3. RÉSULTATS 

Nous avons réalisé la synthèse des 
composants paysagers que nous avons 
observés et ceux qui sont extraits 
des documents présentant les projets 
de territoire concernant la région de 
Mornag. En croisant ces deux approches, 
nous avons construit des représentations 
hybrides, qui nous ont servi de supports 
de visualisation lors des étapes 
d’enquêtes et de vision prospective. Ces 
supports nous ont servi de base, à partir 
desquels les acteurs que nous avons 
rencontrés ont énoncé leurs intentions 

d’aménagement en faveur du patrimoine 
paysager. Le projet est toujours une 
anticipation de l’action, qui découle des 
intentions d’aménagement des acteurs, 
elles même résultant des connaissances, 
des compétences et des pratiques que les 
différents acteurs peuvent mobiliser. Ces 
intentions d’aménagement sont le reflet 
de la capacité des acteurs à prendre de la 
distance par rapport à des préoccupations 
momentanées )Boutinet, 1990(. 

Il nous faut comprendre comment un 
acteur perçoit les processus évolutifs, 
comment il les identifie, comment il les 
caractérise et comment il les comprend. 
Les processus territoriaux s’inscrivent 
dans une relation triangulaire acteurs-
activités-espace : l’espace est le support 
des activités produites par des acteurs. 
En fournissant aux acteurs des supports 
de visualisation des paysages de leur 
territoire, les aidant à reconnaître des 
lieux, nous pensons qu’ils pourront 
dialoguer de manière plus libre et plus 
précise, d’une part sur leurs expériences 
des lieux et d’autre part sur leurs 
intentions d’aménagement vis-à-vis des 
objets qui composent ces lieux et les 
valeurs qui en dépendent.

Diversité des paysages et perspectives 
de mise en valeur

La méthode de landscape character 
assessment nous a permis  de positionner 
les intentions d’aménagements en 
fonction des composants paysagers 
cités par les acteurs en se servant 
d’une combinaison de représentations 
paysagères, et en fonction des pratiques, 
interventions actuelles ou qu’ils 
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Figure 2 . Carte des unités paysagères )source: Hassen Mouri modifiée(

Dimension physico spatiale des paysages 

Notre proposition du dispositif 
méthodologique spécifique, articulant 
participation des  acteurs du 
territoire et observation de l’usage 
des représentations paysagère pour 
l’énonciation nous a permis de retenir 
les grands types de paysages et le 
contexte de mise en œuvre de démarches 
participatives associées à l’élaboration 
d’un projet d’aménagement. Les types 
de paysages qui émergent de l’analyse 
sont les paysages agraires, les paysages 
naturels et le paysage historique.

souhaitent ou non réaliser. Le classement 
que nous proposons, s’effectue selon la 
thématique à laquelle sont rattachés les 
composants cités et sur lesquels portent 
des intentions d’aménagement, soit 
spécifiquement liés à l’agriculture, soit 
à d’autres éléments. Du fait de l’usage 
combiné des représentations paysagères 
)usage alterné des représentations 
supports et des représentations produites(, 
les acteurs prennent conscience des 
différentes échelles de perception. En 
lien avec le projet d’aménagement, ils 
peuvent ainsi rattacher les composants 
paysagers sélectionnés à des échelles 
d’intervention spécifiques.
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 Paysage agraire

	

Figure 3 .  Grande culture, oléiculture et vignoble 

La plaine de Mornag est la meilleure 
plaine qui reste dans le grand Tunis. 
Son identité est fortement marqué 
par le paysage viticole, on retrouve 
également la production céréalière avec  
les oliveraies. L’ensemble dessine alors 
des paysages agraires particulièrement 

soigné et de grande qualité. 

Le contraste frappant entre le relief plat 
de la plaine et le Jebel Ressas est un 
élément identitaire important du paysage 
de la région.

 Paysage naturel 

	
Figure 4. Jebel Ammar et Jebel Ressas
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 Paysage historique

Le site antique d’Uthina se situe à 4 km de 
la localité de Khlidia, distante de 25 km 
de Tunis. Ce site est  signalé sur la carte 
topographique au 1/50.000 d’Oudhna, 
par Henchir Outhna. Les recherches 
entreprises par l’I.N.P sur le site même 

	

Figure 5. Lac

	

Figure 6. Uthina 

Les paysages naturels marquent et 
structurent le territoire de Mornag. 
Les espaces naturels sont composés 
essentiellement de Montagnes de lacs et 
de forêts. 

Jebel Ressas est l’avant dernier massif de 
la dorsale tunisienne qui est caractérisée 
par un alignement de massifs jurassiques 

ou dans les réserves des  musées  et dont 
les résultats viennent d’être publiés, ont 
permis de connaître les institutions de la 
cité à l’époque préromaine.

bordés sur leurs flancs orientaux par la 
faille de Zaghouan.

Une autre faille importante NW-SE 
sépare le grand et le petit Ressas par un 
col d’effondrement. D’autres fractures 
méridiennes apparaissent surtout au 
grand Ressas. 
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Préférences paysagères et appréciation 
visuelle

Nous avons illustré la richesse et 
l’authenticité des paysages rencontrés 
dans le territoire d’étude.

Ainsi, plusieurs positions sont à mettre 
en valeur en vue de les intégrer dans le 
cadre d’un circuit culturel et touristique. 
Afin de dégager la valeur paysagère de la 

plaine de Mornag, nous avons opté pour 
la méthode d’estimation des paysages 
que nous avons énoncés dans la partie 
méthodologique. En effet, on va procéder 
tout d’abord à capter les meilleures 
vues. En deuxième lieu, on va dresser un 
tableau où on va mentionner les valeurs 
d’estimation; selon la présence des 
éléments constitutifs du paysage.

Figure 7. Point de vue 1

	

Figure 8. Vue1
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Figure 9. Point de vue2

	
Figure 10. Vue2
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Tableaux Récapitulatifs des valeurs 
Vues Vue 1 Vue 2 
Facteurs de valorisation Calcul des valeurs 
Présence d’eau - -
Présence de rochers - -
Montagnes - 3
Dimension et qualité de 
l’espace ouvert devant le 
spectateur

5 3

Présence de plans successifs 6 4
Cadrage et polarisation de la 
vue

3 3

Qualité de la ligne de crête 1 5
Répartition des éléments dans 
la zone de paysage )-1000m(

4 2

Répartition des éléments dans 
l’arrière plan )+ 1000m(

3 4

Accentuation des formes 
naturelles du relief

1 3

Qualité visuelle des voies de 
communication

- -

Intégrité 3 3
T : Estimation des facteurs 
de valorisation d’un paysage

26 30

S = 1+ T / 10 2.7 3.1
l : Longueur de la vue majeure 
exprimée en hectomètre

20 18

L = ½ x 10 Log10 l : Longueur 
de la vue

6.5 6.27

Calcul des dimensions verticales d’un paysage : R
a : L’angle formé par 
l’horizontale et l’avant plan 
sur 30m environ

86 65

d = la dénivellation réellement 
perçue en m

10 50

R= 1 + sin a + d/100 2.09 2.40
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Notre itinéraire méthodologique qu’il 
soit le landscape character assessment 
ou le zonage à dires d’acteurs ou la 
Methode de cotation de Neuray  a  la 
particularité d’utiliser les représentations 
paysagères pour faciliter la transmission 
et le partage d’informations entre 
acteurs et leur permettre d’énoncer leurs 
intentions d’aménagement, de manière 
argumentée et spatialisée, à différentes 
échelles spatiales.

4.CONCLUSION - Les résultats 
obtenus montrent la richesse du 
patrimone paysager de la région de 
Mornag. Mais compte tenu de la nature 
et de l’ampleur des changements qui 
ont marqué le territoire, ses paysages 
appellent une requalification, c’est à 
dire la réintroduction et la création de 
qualités environnementales pouvant 
répondre aux attentes et aux valeurs de 
plus en plus diversifiés des populations.
Nous commandons la mise en place d’un 
véritable projet de paysage permettant de 
révéler et d’instaurer des qualités aptes 

Vue 1 Vue 2
Eléments Valeurs des éléments
Montagne - 6
Arbres 1 1
Monument historique - -
Construction 0.5 0.5
Câble et poteau électricité - -
Vestiges romain - -
La somme de la valeur 
des éléments : :S i

1.5 7.5

Valeur des vues : V
V= L x R x S + S i 38.17 54.14

Pour les deux vues choisies, la méthode 
de réciprocité nous a permis d’obtenir 
une valeur globale du paysage qui 
traduit l’appréciation du spectateur 
et l’évaluation séparée des différents 
éléments les plus attirants. Les valeurs 
de lecture des vues sont relativement 
élevées, surtout au niveau de la vue 2, 
en direction de la montagne. Ce dernier 
représente en effet, un élément d’appel, 
par sa monumentalité. Les deux vues 
sont généralement riches en éléments 
valorisants. 
Moyennant cette méthode, on a pu 
élaborer un diagnostic du paysage du 
site. En effet, il s’agit d’une évaluation 
d’une zone se caractérisant par un 
paysage authentique, à la fois naturel 
et historique. D’après les estimations 
réalisées in situ, on peut dégager les 
constatations suivantes: - La présence 
d’une composante majeure du paysage 
naturel tel que la montagne, les collines 
ou la vue dégagée valorise le paysage en 
augmentant la valeur des éléments )Σi(.
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accès à une gamme beaucoup plus large 
de paysages, suppose une politique de 
valorisation et donc des moyens de va-
loriser et mobiliser le paysage comme 
atout de développement de la région, 
comme »une ressource territoriale«. 
Ainsi dans une perspective dynamique, 
la ressource paysagère permet d’aborder 
à la fois la question de la patrimonialisa-
tion et celles des évolutions territoriales. 
Elle peut être un support entre ce qui est 
hérité et ce qui est nouveau. Elle peut en-
fin être mobilisée explicitement comme 
contributive du projet de développe-
ment. Cela suppose une convergence des 
points de vue des différents acteurs du 
développement local.

à soutenir la vitalité des communautés 
rurales.
Les paysages périurbains et ruraux 
sont rarement l’objet de démarches 
collectives de mise en valeur. 
Méconnus, ne bénéficiant d’aucune 
reconnaissance formelle de la part 
des instances publiques, ils sont, de 
ce fait, particulièrement vulnérables 
face à des changements non souhaités. 
Une démarche de projet de paysage 
qui vise à définir une vision d’avenir 
collectivement partagée ressort alors 
comme une voie à privilégier si l’on veut 
éviter la dégradation de ces paysages.
L’équipement de réseaux complémen-
taires, permettent aux visiteurs d’avoir 
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 ملخص

 تركزت هذه الدراسة على تحليل إمكانية التنمية اإلقليمية في القرى البربرية الثالث: شنني٫ دويرات
 وقرماسة٫ جنوب تونس. تناول البحث في مرحلة أولى التعرف على طبيعية المناظر في القرى الثالث
المرحلة والتراث. وخصصت  المعماري  الوصف  دراسة  إلى  باإلضافة  قرية  كل  دراسة   من خالل 
 الثانية إلنشاء دراسة استقصائية واجتماعية واقتصادية باستجواب عدد من مواطني القرى الثالث التي
 شملتها الدراسة. خصصت المرحلة الثالثة لدراسة أهمية الحفاض على هذا التراث المهجور والمهمش
 من أجل تحقيق التطور والنمو. تحقيق التواصل مع هذا المشهد البربري الهش يعد محور رئيسي من
 شأنه أن يكون مفيدا على المدى المتوسط والطويل لتقديم منهج التطوير اإلقليمي األمثل والفعال.تكشف
 دراسة المشهد بانوراما متنوعة وغنية نظرا للتوافق بين البيانات الطبيعية والبشرية المؤدي إلى هذا
 التكيف الخاص. وتؤدي البصمة التاريخية لألنشطة البشرية على المناظر الطبيعية إلى ظهور مواقع
 وخصائص وانعكاسات لمهن أو أنشطة بشرية. توضح المعلومات المجمعة عن طريق االتصال مع
 المواطنين والمسؤولين الرئيسيين بالجنوب التونسي أنه من الجلي تأطير هذه المناظر الطبيعية الهشة
 في نطاق منظومة الحفاظ على التراث، والحل األمثل لتحقيق التكامل في دورة التنمية اإلقليمية. ويستند
 المنهج على تقييم التراث في القرى البربرية وابرازه للمجتمعات المحلية لدمجه كأحد أبرز األنظمة
يكون أن  وينبغي  الهوية،  بناء  في  إنكاره  يمكن  ال  دورا  التراث  يلعب  االقتصادية.  للعجلة   المحركة 

مصحوبا بدعم الهياكل اإلدارية وهو ما تفتقر اليه غالبا البلدان النامية.

RÉSUMÉ

Cette étude s’intéresse à l’analyse des possibilités de développement territorial des 
trois villages berbères, troglodytiques de Chenini, de Douiret et de Guermessa, 
au sud de la Tunisie. Le premier temps de recherche a abordé la reconnaissance 
des paysages des trois villages à travers l’étude de l’image de chacun des villages 
ainsi qu’une description architecturale et patrimoniale. Le deuxième temps a été 
consacré à l’établissement d’une enquête socio-économique au près des citoyens des 
trois villages étudiés. Le troisième temps a été consacré à l’étude des possibilités 
de conciliation avec ce patrimoine abandonné et marginalisé afin d’atteindre une 
évocation paysagère. Une nouvelle approche de médiation avec ce paysage berbère 
fragilisé constitue un passage primordial, pour une mise au paysage qui sera à terme 
utile afin de proposer une démarche de développement territorial optimal et efficace. 
La lecture du paysage étudié dévoile des panoramas variés et riches compte tenu de 
la synergie entre données naturelles et données anthropiques en harmonie aboutissant 
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à un ensemble culturel qui a su durer au cours du temps grâce à cette adaptation 
privilégiée. L’empreinte historique des activités humaines sur le paysage donne 
naissance à des sites identifiés, caractéristiques, reflets d’une occupation ou d’une 
activité humaine. Consolidé par le contact des citoyens et des acteurs principaux du 
paysage au sud de la Tunisie, il s’avère que ces paysages fragilisés tendent à être 
valorisés en se basant sur une approche patrimoniale, comme solution optimale à leur 
intégration dans le cycle de développement territorial. La démarche de valorisation 
patrimoniale et territoriale s’appuie sur les sociétés locales et leurs dynamismes 
économiques tout en permettant une réappropriation matérielle et symbolique de 
leurs patrimoines naturel, culturel et immatériel. La patrimonialisation joue donc un 
rôle indéniable dans la construction identitaire et territoriale et doit être accompagné 
par des structures de gestion qui font souvent défaut dans les pays du Sud. 

Mots-clefs : Paysage troglodytique, Architecture, Patrimonialisation, Evocation, 
Image, Médiation.

ABSTRACT - This study focuses on the analysis of the territorial development 
possibilities of the three Berber, troglodytics villages of Chenini, Douiret and 
Guermessa, in southern Tunisia. The first research phase addressed the recognition 
of the landscapes of the three villages through the study of the image of each village 
as well as an architectural and heritage description. The second phase was devoted to 
the establishment of a socio-economic survey near the citizens of the three villages 
studied. The third stage was devoted to the study of possibilities of conciliation with 
this abandoned and marginalized heritage in order to reach a landscape evocation. A 
new approach to mediation with this fragile Berber landscape is a crucial passage, 
for a landscape setting that will eventually be useful in order to propose an optimal 
and effective territorial development approach. The analysis of the studied landscape 
reveals varied and rich panoramas taking into account the synergy between natural 
data and anthropic data in harmony resulting in a cultural entity that has lasted over 
time thanks to this privileged adaptation. The historical imprint of human activities 
on the landscape gives rise to identified sites, characteristics, reflections of an 
occupation or a human activity. Consolidated by the contact of the citizens and the 
main actors of the landscape in the south of Tunisia, it turns out that these weakened 
landscapes tend to be valorized based on a patrimonial approach, like optimal 
solution to their integration in the cycle of territorial development . The heritage 
and territorial valuation approach relies on local companies and their economic 
dynamism while allowing a material and symbolic reappropriation of their natural, 
cultural and intangible heritage. Patrimonialization thus plays an undeniable role 
in identity and territorial construction and must be accompanied by management 
structures that are often lacking in Southern countries.

Keywords: Troglodytic landscape, Architecture, Patrimonialization, Evocation, 
Image, Mediation.
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Française, 1932(. La rénovation : 
renouvellement, régénération et 
modernisation. )Académie Française, 
1932(. Réaménagement : préparer un 
espace pour une nouvelle vocation 
ou un nouveau programme. )La 
définition.fr, 2011(. Toutes ses actions 
sont entretenues afin de garder la 
progression du patrimoine paysager à 
travers le temps de manière à assurer 
l’épanouissement du territoire local. 
L’évocation du paysage des troglodytes 
consiste à réintégrer le patrimoine 
troglodytique berbère marginalisé au 
court du temps, dans le processus de 
production économique. )SCHEDAE, 
2008(. Cette évocation paysagère est le 
générateur du développement territorial 
de la zone étudiée. Il s’avère primordial 
de commencer par un travail de 
reconnaissance des trois villages étudiés 
et le dégagement de leurs identités, de 
l’international au national, par le biais de 
l’étude de l’image de chacun des villages. 
Cette image va permettre de comprendre 
la position de chacun des villages vis-
à-vis du tissu urbain approximatif. 
)DEMAZIERE, 2000(. Suite à une 
analyse bien adaptée, le dégagement de 
la nature de la rupture et la raison de la 
marginalisation des villages rustiques va 
nous permettre de proposer une stratégie 
optimale de médiation avec les paysages 
troglodytiques abandonnés, constituant 
un potentiel de développement, isolé 
et délaissé. )DONADIEU & REJEB, 
2009(.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1. Situation géographique de la 
zone d’étude– Les trois villages de 
Guermessa, Chenini et Douiret sont 

1. INTRODUCTION

La Tunisie constitue un véritable 
archipel d’œuvres patrimoniales à 
valeur historique et culturelle. Le sud 
de la Tunisie abrite un annuaire dense 
et diversifié de productions berbères 
uniques et durables à travers le temps. 
)TOUMI et al., 2017( Ces œuvres 
berbères, diversifiées, sont basées sur un 
parti d’intégration bien particulier dans 
le paysage occupé, pour générer au court 
du temps un paysage troglodytique bien 
spécifique. )HUET & BERTHOLON, 
2016(. Les villages de Chenini, de 
Douiret et de Guermessa se basent sur 
un modèle d’intégration paysagère 
plus au moins homologue. Ce modèle 
constitue une des variantes du mode 
troglodytique d’occupation de l’espace. 
)BOUCHRARA, 1986(. L’ensemble des 
modèles, variés, d’occupation de l’espace 
constituent une assise patrimoniale. 
Pour toute civilisation, le patrimoine 
architectural constitue l’empreinte 
qui témoigne du passage des diverses 
dynasties antérieures. )TOULIER, 
1997(. »Ces paysages témoignent de 
l’identité passée, ils ont atteint un état 
d’équilibre idéal qui les rend évidents. 
Ceux-là appartiennent au patrimoine. Ils 
ont acquis une sorte de droit au respect« 
)Gorgeu et al., 1995(.  La durabilité 
des œuvres patrimoniales au court du 
temps est le gage de différents processus 
et de différentes pratiques assurées 
par les civilisations postérieures ; La 
restauration :Réparation, remise en 
bon état, il se dit particulièrement, en 
termes d’Architecture, d’un travail 
fait d’après un édifice antique, pour 
en rétablir la vraisemblance les 
parties qui n’existent plus. )Académie 
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2.2. Méthodologie 

L’originalité de l’approche méthodolo-
gique utilisée dans cette recherche est 
l’émergence de scénarios de patrimo-
nialisation de paysages troglodytiques 
à partir de potentiel folklorique tradi-
tionnelle, suite à : -Une reconnaissance 
physique du paysage de la zone étudié 
)BOURGUOU et al.,2005( ; - Une re-
connaissance patrimoniale ) KHATTELI 
et al., 2002( ; - Une approche de lecture 
paysagère sensible )Charollais, 2015( ; 
- Une reconnaissance d’après les bases 

perspectives ainsi qu’une analyse des 
éléments de perception des paysages 
troglodytiques d’après les différents re-
gards du paysage )DIAS, 2006( et une 
enquête socio-économique traduisant 
l’avis et les connaissances des citoyens. 
L’objectif étant d’assurer une évocation 
paysagère à travers la conciliation avec 
le paysage folklorique troglodytique des 
villages étudiés et sa mise en patrimo-
nialisation. 

              

Figure 1.  Situation de la zone d’étude au Sud de la Tunisie.  
)Source : www.matunisie.com)

les constructions se confondent avec le 
paysage environnant.Ces trois villages 
se basent sur le concept troglodytique 
d’implantation paysagère au niveau 
de collines et de montagnes. )BEN 
OUEZDOU, 2001(.

interdistants de 8 Km. Ils sont situés à 
une vingtaine de km au Sud-Ouest de 
la ville de Tataouine, face à la plaine » 
El Ferch « et à l’Est de Djebel Demer, 
à une altitude de 500 m d’altitude 
environ. Organisées sur un relief étroit, 
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2.2.1. Reconnaissance physique du 
site 

Elle est structurée autour de l’étude des 
éléments du milieu physique dont le 
relief, la géologie etc..., les ressources 
naturelles qui sont les ressources en 
eaux, en sols, la végétation naturelle et 
autour des aspects environnementaux. 
Les éléments physiques et en particulier 
eau, sol et végétation forment les 
trois composantes de l’écosystème 
du Sud-Est. Au niveau de ces zones 
montagneuses, les sols en pente, soumis 
aux fortes pluies d’hiver, s’érodent à 
une vitesse impressionnante. En effet la 
dégradation est un caractère dominant 
du paysage rural. Le Sud-Est renferme 
des une diversité de potentiel naturels 
: La forte adaptation de la flore, de la 
faune et des populations à l’aridité ; La 
diversité des milieux et des paysages ; 
Des sols xériques et des croûtes ; 
Le morcellement des impluviums, 
des bassins versants et l’importance 
des aires de ruissellement et de 
ravinement. Climat : Facteur favorisant 
la désertification, mais présentant des 
paramètres favorables susceptibles 
de valorisation. Les caractéristiques 
climatiques ; La région du Sud-Est se 
caractérise par un climat aride sur 30 % 
du territoire à hyper-aride-saharien sur 
70 % du territoire. Il présente les traits 
suivants ; Une pluviométrie moyenne 
annuelle variant de 90 à 237 mm ; Un 
nombre moyen annuel de jours de pluie 
ne dépassant guère 20 à 30 jours ; Il n’est 
pas rare d’observer en 24 heures 60 à 70 
% des précipitations annuelles, et plus de 
100 % de la moyenne interannuelle ; Les 
averses sont souvent marquées par leur 
violence 150 mm/h sur cinq minutes, 

en particulier en automne, provoquant 
des crues. Les températures : Les 
températures moyennes mensuelles se 
situent autour de 10 à 12°C en hiver, de 
18 à 20°C au printemps, de 30°C en été 
et de 20 à 22°C en automne. Les mois 
les plus chauds, pour toutes les stations, 
sont Juillet et Août 28 à 32°C, alors que 
le mois le plus froid est Janvier avec 
une température de l’ordre de 10°C. 
L’amplitude thermique se situe entre 
26 et 33°C. L’érosivité du climat : Le 
nombre de jours de pluie est relativement 
faible, mais l›intensité des pluies est 
très élevée, surtout en automne, ce qui 
engendre une érosion, particulièrement 
au niveau des versants. L’aridité et 
la sécheresse : Se sont deux données 
climatiques apparentées. L›aridité reflète 
un déficit pluviométrique permanent 
lié à d›autres données aggravantes 
)insolation forte, températures élevées, 
vents( et à leur combinaison qui aboutit 
à une évapotranspiration poussée. Cette 
zone du Sud-Est présente un capital 
pédologique fragile, vulnérable, à 
vocation agricole limitée : Dominée 
par les sols d’apport, cette ressource 
se montre très fragile et vulnérable 
à toutes les formes de perturbation. 
Quatre grandes classes peuvent être 
distinguées ; 1/ Lithosols et régosols 
)Douiret( 2/ Sols d’érosion sur croûte 
calcaire démantelée 3/ Sols minéraux 
bruts 4/ Sols d’apport colluvial et alluvial. 
Les ressources en eaux superficielles : 
des eaux pluviales, sources d’érosion, 
mais mobilisables et valorisables pour 
l’agriculture et la recharge de la nappe. 
Le Sud-Est est sillonné par un important 
réseau hydrographique. Ces oueds à 
écoulement saisonnier charrient des 
quantités importantes d’eau et matériaux 
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solides jusqu’aux niveaux de base )mer, 
garâas et nebkhas(. Les ressources en 
eaux souterraines : un potentiel en 
salinité marquée parfois surexploité et 
dont un volume important est destiné à 
l’eau potable.La production agricole : 
Production dominée par une oléiculture 
prospère dans certaines localités 
et dégradante dans ses extensions 
actuelles et une céréaliculture peu 
productive et source de défrichement 

et de désertification. Etat de 
l’environnement : Dans l’ensemble de la 
région, 30 % du territoire est très affecté 
par la désertification ; 59 % le sont 
moyennement et 11 % sont désertiques. 
La sensibilité de ces milieux a pour 
causes : la forte sollicitation de la plaine 
sableuse par la céréaliculture épisodique; 
-les façons culturales répétées au niveau 
des anciennes olivettes ; -le surpâturage 
sur des sols sableux et/ou squelettiques.

        

 Figure 2. Vue sur Jesser à Douiret                Figure 3.Vue panoramique de Chenini
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2.2.2. Reconnaissance d’après les 
bases perceptives du paysage - » Il 
n’y a rien dans l’esprit qui ne passe à 
travers les sens « )ARISTOTE(. Ce 
passage du monde réel jusqu’à l’esprit 
à travers nos différents sens, c’est-à-dire 
le phénomène de perception, donne lieu 
à une image mentale ou représentation 
du paysage. Celle-ci varie d’un individu 
à l’autre et, a fortiori, d’une société à 
l’autre. Elle fluctue aussi d’un contexte 
à l’autre, en fonction de l’état physique, 
psychique et affectif momentané de 
l’observateur. Un lieu réel, objectif, 
forcément unique, donne ainsi naissance 
à une multitude de représentations 
mentales individuelles, conduisant à des 
différences d’appréciation du niveau 
qualitatif )esthétique( du paysage. Les 
appréciations individuelles se rejoignent 
en fonction de sensibilités communes 
liées à la culture, la formation, 
l’appartenance sociale. L’aménageur 
peut ainsi prendre en compte un certain » 
fond social commun « lors de l’évaluation 
de ces paysages montagnards rustiques. 
Les grandes composantes d’appréciation 
des paysages peuvent être révélées par 
des enquêtes appropriées. Dans notre 
cas d’étude, il s’agit essentiellement 
d’œuvres architecturales particulières 
adoptant un mode d’implantation 
intégrant le paysage montagnard  
avec une certaine harmonie d’adaptation. 
Dans le cas de notre culture 
occidentale, la perception paysagère 
est essentiellement visuelle. Le paysage 
montagnard troglodytique est perçu 
d’emblée dans sa totalité, en se basant, 
instinctivement, sur la stimulation des 
critères identitaires de l’aménageur.

2.2.3. Les différents regards sur le 
paysage troglodytique - Tout paysage 
est soumis à divers regards. Scientifiques, 
artistes et populations posent des regards 
totalement différents sur le paysage. 
En même temps, au sein de chaque 
discipline, de chaque courant artistique 
et de chaque groupe socioculturel, des 
différences de sensibilité engendrent 
une diversité de perceptions du paysage. 
Face à cette diversité, )Larrère, 2004( 
propose de différencier les regards 
portés sur le paysage en trois types : » 
formé «, » informé « et » initié «, qui ne 
s’excluent pas et peuvent interagir chez 
un même observateur )Dubois et al., 
2006(. Le regard formé, qui correspond 
à l’appréhension esthétique du paysage, 
est fonction des références culturelles 
de l’observateur. )Larrère, 2004( précise 
que le regard formé n’est pas réservé 
à une population cultivée, car tous les 
milieux sociaux se sont formé le regard au 
contact des cartes postales, des manuels 
scolaires, des médias, etc. La différence, 
selon lui, est que le milieu populaire 
éprouve plus de difficultés à en parler. 
Le regard informé – ou scientifique – 
dépend de la discipline scientifique de 
l’observateur. Géographes, historiens, 
écologues, agronomes ou économistes, 
sociologues, ethnologues… peuvent 
apporter leur part de lecture du paysage 
en fonction de leur propre champ de 
questionnement du territoire. Le regard 
initié correspond au regard » intime « 
porté par le familier du lieu. Ce regard 
initié appréhende le paysage comme 
cadre de vie journalier selon un sentiment 
d’attachement ou, au contraire, de 
répulsion )Dubois et al., 2006(. Si elle 
rend complexe la compréhension des 
représentations du paysage et des enjeux 
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dont il est l’objet, la reconnaissance 
de cette diversité de regards confère 
toutefois au concept de paysage sa 
richesse et son potentiel fédérateur 
)Dubois et al., 2006(. L’explicitation de 
ces trois regards permet de fonder des 
démarches scientifiques d’objectivation 
de la valeur des paysages selon chacune 
de ces trois lectures et, partant, de 
construire trois champs d’appréciation 
de cette valeur. Le regard formé renvoie 
au champ de l’esthétique et sollicite 
chez le sujet l’appréciation culturelle de 
la beauté du paysage. Le regard informé 
renvoie au champ de la connaissance 
scientifique, c’est-à dire aux divers 
savoirs disciplinaires que les paysages 
peuvent mobiliser. Il évalue l’intérêt 
scientifique des informations que porte 
un paysage.

Le regard initié renvoie au champ de 
l’attachement des populations. Cette 
perception affective du paysage mobilise 
le vécu individuel et donc l’émotion 
agréable ou désagréable associée à 
tel ou tel lieu. La prise en compte et 
l’objectivation de ces trois regards 
s’avèrent, selon nous, essentielles pour 
élaborer et mener une gestion paysagère 
respectueuse des différentes valeurs et 
attentes sociétales.

2.2.4. Enquête socio-économique : 
En vue de comprendre la relation 
nouée entre le paysage historique 
des troglodytes et les citoyens du sud 
tunisien, le contacte directe par le 
biais d’un questionnaire s’est avéré le 
moyen optimal à adopter. Les questions 
sont orientées de manière à émerger 
l’avis des habitants du sud tunisien 
vis-à-vis : -Du mode troglodytique 
d’appropriation de l’espace et de son 

historique ; -Des commentaires quant à 
l’état actuel des paysages montagnards ; 
-Des aptitudes à vouloir préserver 
ses paysages historiques ; -Des idées 
et des propositions pour relancer cet 
héritage délaissée dans le cycle socio-
économique ; etc. Le regroupement, le 
tri et l’analyse des diverses réponses de 
l’échantillon de population questionné 
nous guiderait vers une compréhension 
de la limite d’appréciation des 
changements du mode de vie des 
citoyens du sud tunisien pendant et après 
l’occupation du mode troglodytique, 
ainsi que de comprendre la situation 
actuelle du paysage troglodytique vis-à-
vis de la société de manière plus explicite 
et plus profonde pour ne pas se limiter à 
la perception visuelle, uniquement, des 
trois villages rustiques étudiés.  

2.2.5. Tentatives timides de mise 
en valeur locale de l’héritage 
troglodytique :

Présentant des repères culturels et 
potentiels pour les circuits touristiques 
sillonnant le sud tunisien, les 
troglodytes sont entrain de vivre une 
deuxième vie. Des transformations et 
des aménagements sommaires se sont 
succédé depuis les années soixante-
dix. Cependant, la » reconquête « de 
ces espaces s’est faite jusqu’ici d’une 
manière limitée aux zones accessibles 
par les circuits touristiques. Les autres 
particuliers n’accèdent pas à la majorité 
des paysages, faute du manque de routes 
et de pistes aménagées. Des initiatives 
privées sont entrain de s’accaparer de ces 
anciens vestiges, offrant aux touristes des 
services d’hébergement. Ces activités 
sont en général mal répertoriées, et 
mal accompagnées par les organismes 
publics. Des transformations sont entrain 
d’être menées et, faute d’encadrement, 
elles risquent de défigurer à jamais cet 
héritage particulier. 
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Figure 4. Chambre de gite troglodytique touristique à Douiret.

- Exploitation du patrimoine culturel 
du village en vue d’encourager et de 
promouvoir le tourisme culturel dans la 
région ; - Rendre ce site une potentialité 
de développement durable. )Source : 
www.inp.rnrt.tn(. On trouve à Chenini 
un gite-restaurant dit »Dar Kenza « qui 
offre des activités d’hébergement 
pour les touristes. Au vieux village 
de Douiret, on trouve le gîte/hôtel/
pension familiale dit «gite de de Raouf 
(famille Talbi)», une tentative privée de 
prestations d’hébergement touristique 
)www.gitedouiret.com(. Quant au vieux 
village troglodytique de Guermessa, on 
y trouve une restauration d’un espace 
réduit à l’entrée du village dédié au 
tourisme, mais aucune autre activité en 
guise de mise en valeur. En effet, une 
partie du village commence à se ruiner 
comme conséquence à l’abandon. Une 
importante activité culturelle à échelle 
nationale, on cite le festival des Ksours 
qui a lieu chaque année en mois de Mars 
et qui permet l’exploitation de l’héritage 
culturel matériel et immatériel du sud.

Le tourisme » ksourien « est enclavé 
géographiquement entre le tourisme 
oasien des régions du Djérid et de Douz 
d’un côté, et le tourisme balnéaire et 
côtier de Djerba et Zarzis. Il représente 
actuellement un tourisme de passage et 
de traversée où le visiteur passe au plus 
quelques heures pendant un arrêt de 
4x4. Il n’y a pas encore suffisamment 
d’attractions susceptibles de maintenir 
le touriste qui vient contempler les 
ksour le temps d’une visite guidée. 
)Chaieb, 2009(. On reconnait les 
limites de ce tourisme, mal adapté au 
contexte territorial local )dégradation 
environnementale, acculturation, 
dépendance éconimique…(. )REJEB, 
2015(. Vu l’importance de patrimoine 
culturel du village de Chenini à Tataouine, 
un projet pilote à été programmé par 
l’Institut National du Patrimoine pour 
la mise en valeur de ce village, qui 
s’intègre dans celui qui concerne les » 
ksours « du Sud tunisien. Ce projet tend 
à : - Préserver les éléments patrimoniaux 
)matériels et immatériels( du village ; 
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Figure 5. Vue sur l’entrée de Guermessa.       Figure 6. Vue sur la partir en ruine         
       de   Guermessa

3. RÉSULTATS

3.1. Reconnaissance patrimoniale du 
site

La spécificité du territoire Sud-Est, 
ainsi que les conditions économiques, 
sociales et politiques ont conditionné 
le développement d’un savoir-faire tout 
au long de l’histoire par la population 
pour s’adapter à un environnement 
contraignant et fragile. Ceci a permis 
de tirer profit malgré la faiblesse des 
ressources du milieu et à faire usage 
de matériaux et de techniques de 
construction parfaitement maîtrisées 
et adaptées. «L’analyse des objets 
patrimoniaux fait ressortir des éléments 
majeurs pouvant favoriser une 
contribution à la construction d’une 
identité autour de produits, de savoir-
faire, de paysages et d’éléments bâtis»  

Pour ces villages berbères on ne peut 
trouver des statistiques exactes et 
précises quant au nombre de touristes 

annuels vu que c’est un tourisme 
occasionnel et non pas de masse sous 
contrôle de l’état.

)Landel et al, 2009(. Au niveau de la 
zone étudiée, les composantes du mode 
architectural troglodytique sont les 
suivantes ; Le Ksar : Les ksour )pluriel 
du ksar(, dans cette région étaient des 
éléments spécifiques surtout pendant 
l’époque nomade ou le système de 
production agricole était aléatoire face à 
une aridité climatique très contraignante. 
Le ksar comme un moyen de stockage 
devient une nécessité pour assurer la 
sécurité alimentaire de la population, 
c’est un lieu d’ensilage par excellence. 
L’architecture développée par la 
population pour la construction du ksar, 
nécessite peu de matériaux. Les pierres, 
le gypse, l’argile et le bois de palmier 
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sont les principaux matériaux qui ont 
été utilisés pour la construction de cet 
édifice original et typique, » L’usage 
des matériaux de construction d’origine 
locale représente une réponse parfaite 
aux conditions géologiques« )Popp et al, 
2010(. A cause d’un manque de moyens 
de transport, le ksar était bâti à partir 
des matériaux trouvés dans la région, 
profitant ainsi de la prépondérance de 
la pierre dans la montagne, le gypse 
extrait des gisements très nombreux qui 
sera porté ensuite dans des fours à chaux 
creusés dans le sol pour transformation. 
Les Habitats troglodytiques : La région 
du Sud-est tunisien est un territoire très 
riche d’habitations troglodytes. Ce type 
de construction constitue une adaptation 
parfaite à la nature de cette région aussi 
bien aux formes de relief qu’au climat. 
Les populations de ces régions ont un 
mode de vie très spécifique imposé par un 
climat aride très difficile. Ils ont trouvé 
dans ce genre d’habitation la sécurité, 
pour se mettre à l’abri des envahisseurs 
et de la chaleur excessive en été et du 
froid en hiver. Semblablement, au 
niveau des trois villages de Guermessa, 
de Chenini et de Douiret, l’habitation 
troglodyte est spécifique à l’encontre des 
autres constructions, elle est organisée 

horizontalement sous forme de trois 
étages. Devant chaque étage il y a une 
ruelle étroite )piste circulaire( qui permet 
à la population de descendre au piedmont 
de la montagne, ou pour monter jusqu’à 
atteindre le monument du ksar situé au 
piéton. Tout déplacement au niveau 
de ces ruelles, se fait à pied ou à dos 
d’ânes. Pour la construction de ce type 
d’habitation, la population locale a profité 
de l’alternance des couches tendres et 
des couches durs dans la montagne. La 
couche dure en haut sera utilisée comme 
un plafond et l’autre formera la surface 
de la grotte. Devant chaque grotte il y a 
une clôture. Cette clôture est construite, 
en profitant des roches qui ont été 
creusées au moment d’aménagement 
de cette habitation. Le plafond de cette 
cour est aménagé par le bois de palmier, 
ensuite subdivisé en plusieurs pièces 
: cuisine, toilette, etc. Moyennant 
quelques détails minimes décelés au 
cours de la visite sur sites )implantation 
sur colline, sur buttes, dimensions des 
ruelles, dimensions des épaules taillés 
au niveau des montagnes, etc.(, qui 
différencie l’héritage architectural d’un 
village à un autre, le patrimoine au 
niveau de ces zones se base sur un même 
concept d’appropriation du paysage.

       
Figure 7. Habitats troglodytiques de Guermessa
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Figure 8. Paysage architecturé de Guermessa

Figure 9. Paysage architecturé de Chenini

Figure 10. Défiguration patrimoniale et urbaine à Chenini.
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3.2. Approche de lecture paysagère 
sensible - Suite à la visite du site d’étude, 
la méthode de cotation de Neuray a été 
adoptée afin de déterminer la valeur du 
paysage. Trois sites d’observation ont été 
sélectionnés. La méthode de citation ne 
fournit que les valeurs de paysage ; Il est 
basé sur une analyse des points de vue 
pris à des endroits cruciaux. Il fournit à 
la fois une valeur globale du paysage et 
une évaluation distincte des différents 
éléments essentiels. La méthode prend 
en compte le principe de réciprocité )si 
je vois je suis vu( )Toussaint, 2009(. À 
chaque point de vue, on détermine plus 
de données : • La longueur, l’orientation 
et la largeur de la vue, • La dimension 

Figure 11. Paysage architecturé de Douiret

verticale de la vue, • Les facteurs de 
valorisation • La valeur de la base de la 
vue.

La valeur de base de la vue est calculée 
en utilisant la formule suivante : V = 
L x R x S. La valeur de base de la vue 
représente une situation actuelle du 
paysage vue d’un point de vue ; avec 
L : Largeur de la vue ; R : La dimension 
verticale de la vue et S : facteur de 
valorisation= 1+T/10 )tableau 1(. 

Tableau 1. Caractéristiques des vues pour une approche de cotation paysagère )selon 
la méthode de Neuray, modifié par Toussaint 2009(.

Caractéristiques
Location des sites 
choisis

Sud Tunisien

Station 1 Station 2 Station 3
Direction de la vue 150° Sud 150° Sud 150° Sud

Longueur de la vue )he( 7.6 3.4 5.7

Angle visual de la direction verticale )°(
α 
β 
Δ 

-7
-14
20

-10
20
30

-9
-13
28
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Figure 12. Vue panoramique de Guermessa )Vue 1(

Figure 13. Vue panoramique de Chenini      Figure 14. Vue panoramique de Douiret 
)Vue 2(                                                          )Vue 3(.
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Tableau 2. Quantification et valorisation des vues paysagères.

Facteurs de valorisation Vue 1 Vue 2 Vue 3
Présence de nouvelles 
constructions

7 5 3

Présencede rocks 4 5 4
Dimension et qualité 
du panorama devant le 
visiteur

7 4 6

Présence de plans suc-
cessifs

6 4 7

Qualité de la ligne de 
crête

6 4 7

Encadrement et polari-
sation de la vue

5 4 6

Accentuation du pay-
sage naturel

7 4 6

Qualité visuelle des 
itinéraires de commu-
nications

5 3 -

Intégrité 7 7 7
Total )T( 54 40 46
S = 1 + T/10 5.5 4.1 4.7

Tableau 3. Détermination de la valeur des vues )V(.

L : longueur 
de la vue : 1/2x 

10xLog101

R : 
Dimensionverticale 
de la vue : 1 + sin α + 
sin β + sin δ + d/100 

S : Facteur de 
valorisation

V =L * R *S 

Site 1 7.54 2.468 5.5 102.34
Site 2 5.357 1.728 4.1 37.95 

Site 3 6.55 2.158 4.7 66.43

3.3. Analyse des éléments de perception 
des paysages troglodytes - Les trois 
villages berbères étudiées sont basés sur 
un même concept d’intégration paysagère 
au niveau d’un relief montagnard rude, 
à accessibilité assez difficile. Notons, 
que le Sud tunisien passe par une crise 
de développement. Face à cette crise, 
des tentatives d’un développement 

basé sur les territoires ont vu le jour 
depuis quelques années. Ces tentatives 
rentrent dans le cadre d’une politique de 
décentralisation et d’encouragement de 
l’initiative locale qui s’insère à son tour 
dans la politique d’ajustement structurel 
et de libéralisation économique et donc 
de retrait ou de redéploiement des 
modes d’intervention de l’État. Ces 
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stratégies s’appliquent aux territoires 
qui ont des contraintes d’insertion 
dans la mondialisation du fait de leurs 
difficultés à être compétitifs dans un 
monde globalisé avec des productions de 
plus en plus standardisées. Il s’agit alors 
de créer une compétitivité territoriale 
sur la base d’une différenciation des 
produits à travers la patrimonialisation. 
Le développement territorial, faut-il le 
rappeler, est axé sur l’action concertée 
des acteurs au niveau d’un espace 
dont ils ont la maîtrise et le contrôle, 
stratégie mise en œuvre dans le cadre 
d’une approche inclusive et sur la base 
d’un fonctionnement démocratique 
)Pecqueur, 2009(. En effet, suite à 
une enquête réalisée sur site, il s’est 
avéré que la plupart des définitions du 
territoire indiquées par les enquêtés, 
insistent sur l’action collective autour 
d’un diagnostic commun et un projet 
auquel adhère la majorité des acteurs. Le 
développement territorial, quant à lui, 
nécessite une gouvernance locale qui 
se base sur l’inclusion et la démocratie 
locale, qui sont les seules garantes 
d’une coordination des acteurs et de la 
définition d’un projet commun vers une 
évocation paysagère. «Plutôt que de 
quantifier et créer des catégories rigides 
de villes, une toute autre approche serait 
de valoriser la production scientifique 
produite au sein des territoires, par des 
chercheurs ayant une vraie connaissance 
du terrain, acquise parfois à l’occasion 
de réflexions stratégiques pour des 
décideurs locaux ou régionaux.» 
)DEMAZIERE, 2007(.

4. DISCUSSION

Les deux villages troglodytiques 
de Guermessa et de Douiret sont 
désertiques, ce qui laisse présager un 
paysage délaissé voir » fantôme «. 
En revanche, le village de Chenini est 
encore occupé par quelques familles 
réduites, quoiqu’il n’ait pas gardé sa 
même image folklorique rustique. Il 
s’avère, donc, primordial de générer 
des scénarios de patrimonialisation 
ayant comme base motrice l’héritage 
folklorique architectural, vu qu’on 
manque de ressources pour le 
développement au niveau de ces 
zones du Sud. D’après Gravari-Barbas 
)2003( : »Patrimonialiser un élément 
permet d’enraciner celui-ci à un espace, 
et par cet intermédiaire de s’approprier 
l’espace dans lequel il se trouve, 
d’opérer une territorialisation. Le 
patrimoine est ainsi produit de manière 
à servir de bouclier : il constitue une 
“valeur sûre” sur laquelle peuvent se 
construire d’autres revendications, 
y compris territoriales». Dans une 
vision de développement local, le 
patrimoine culturel naturel, matériel 
et immatériel, constitue un atout 
économique et touristique. )Trabelsi, 
2016(. La valorisation des paysages 
patrimoniaux n’est pas innocente. 
Elle suppose une réponse à des enjeux 
divers. On peut alors se demander quels 
sont ces enjeux? Qui concernent-ils ? 
A qui est destinée la valorisation des 
paysages patrimoniaux? Les enjeux 
sont-ils transcriptibles à n’importe 
quel paysage? Les réponses tiennent 
dans la relation économique et sociale 
qu’entretiennent les communautés d’un 
territoire avec leurs paysages, et aux liens 
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qui se créent entre ces mêmes paysages 
et un public extérieur au territoire. En 
premier lieu, il s’agit d’accompagner 
le bon développement du territoire 
troglodytique du sud tunisien. »Dans les 
paysages d’aujourd’hui sont présents 
les paysages d’hier et ceux de demain.« 
)Gorgeu, 1995(, »prendre en compte le 
paysage c’est préserver un patrimoine, 
créer ou renforcer une identité, favoriser 
la création paysagère, assumer des choix 
en matière d’aménagement, donner de 
nouveaux atouts au développement, et 
favoriser la responsabilité de chacun«. 
La notion de paysage patrimonial 
ne veut pas dire que le territoire doit 
rester figé dans son aspect originel, 
cantonné au passé et ne plus évoluer. 
Ce sont les transformations successives 
qui ont fait l’identité du sud tunisien, 
et qui ont fait naître ce paysage 
troglodytique montagnard particulier. 
Les modifications qui contraignent le 
paysage doivent donc être relativisées. 
Il est évident qu’il convient de faire 
des choix, et d’accompagner le 
développement du territoire autour 
de ces paysages d’intérêt. L’enjeu 
premier concerne le territoire. Il faut 
envisager son développement dans une 
optique de protection du pittoresque, 
sans tomber dans un phénomène de 
sanctuarisation )Roger, 2001(. Les 
citoyens du sud tunisien sont désireux 
de voir s’immobiliser les paysages, 
comme troublés, voire angoissés par 
la disparition de leurs repères visuels. 
Intégrer ces repères permet de maintenir 
l’identité dans laquelle les populations 
locales se reconnaissent, en leur montrant 
que leur territoire évolue en prenant en 
compte leur histoire commune. Dans 
certains cas, la valorisation trouve 

pour but d’endiguer les mécanismes 
d’évolution indésirable des paysages 
)enfrichement, fermeture visuelle(, en 
intervenant de manière ponctuelle pour 
réguler la menace de dégradation du 
paysage )Donadieu & Corajoud, 1995(. 
En second lieu, il s’agit de réponde 
à une demande locale interne de la 
population du sud tunisien. En effet, de 
la valorisation d’un paysage d’intérêt 
découle un certain nombre de réflexions 
qui favorisent la concertation entre les 
acteurs )INP, Commune, ASM, etc.(, 
pour identifier notamment les activités 
»à risques« pour le paysage montagnard 
vernaculaire fragilisé, et celles à 
encourager. Le rassemblement des 
acteurs autour d’un objectif commun de 
valorisation de leur patrimoine paysager 
a pour conséquence une plus grande 
prise en considération de celui ci, et un 
sentiment d’appartenance identitaire 
renforcé, voire créé. En effet, la direction 
fixée au sujet du paysage historique 
du sud permet de créer de nouveaux 
éléments culturels et économiques. 
Une requalification territoriale autour 
des potentialités paysagères permet 
de conduire l’économie vers les 
activités patrimoniales )agriculture, 
artisanat( rentables, et touristiques, et de 
promouvoir la découverte culturelle des 
activités régionales. Enfin, les demandes 
liées au tourisme dans les régions arides 
du sud étant très diverses, et les intérêts 
variés, la mise en valeur des paysages 
remarquables de Guermesa, Chenini et 
Douiret conduit à la réponse à un type 
de tourisme, orienté vers le potentiel 
qu’offre le territoire )tourisme vert, 
randonnée, rafting, ...(. En troisième 
lieu, on souligne que l’un des enjeux 
essentiels de l’aménagement d’un 
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site est sa protection. Celle-ci passe 
par différentes interventions. Il s’agit 
initialement d’organiser la gestion des 
paysages montagnards troglodytiques  
autour d’une priorisation des intérêts. 
Identifier les dangers, les risques, qui 
pourraient bouleverser l’équilibre 
du lieu, ou causer des dommages. 
La patrimonialisation a précédé le 
développement territorial, même si 
dans le cas du district industriel, le 
développement de ce type de territoire se 
base sur la patrimonialisation d’un mode 
d’organisation et d’échange entre les 
différents acteurs. En collaboration avec 
les divers acteurs, une initiative pour 
l’organisation d’un événement sportif 
révolutionnaire a été démarrée. Vu le 
relief mixte de collines et de plaines, 
en commun accord avec les décideurs 
du gouvernorat de Tataouine, une sorte 
de festival international d’activités 
sportives diverses et variés )sport 
mécanique, motocross, courses de vélos, 
etc.( animerait la portion qui s’étend 
du village de l’ancienne Guermessa 
jusqu’au vieux village de Douiret. Cette 
vaste manifestation est sensée illuminer 
les paysages architecturaux délaissés 
de ces trois villages. A travers ces types 
d’activités, plusieurs disciplines vont 
être impliquées )tourisme, médias, 
associations, etc.(. La multiplicité des 
intervenants est le générateur principal 
de gestion de la crise de développement 
au niveau de ces zones du Sud, qui va être 
traitée sous plusieurs ongles. L’approche 
participative du patrimoine abandonné, 
dans le cycle de développement est 
une solution qui englobe les actions 
des acteurs privés et des décideurs 
gouvernementaux, agissant en synergie 
pour valoriser le potentiel d’un paysage 

marginalisé, qui constituait un obstacle 
au développement du territoire. 
)Cheminade, 2009(. Le développement 
patrimonial est une phase plus aboutie 
du développement durable, fondé sur 
un projet commun d’identification de 
ressources territoriales par un processus 
participatif, pour la valorisation 
de celles-ci dans un espace donné 
)Monnin&Golberg, 2007(. On comprend 
la grande complexité de l’imbrication 
des questions identitaires, territoriales 
et de ressources. Face à l’ambigüité 
du terme de patrimoine, ou même 
d’écotourisme, les individus développent 
de nouvelles stratégies d’appropriation 
de leur espace, se réclamant d’une 
approche »patrimoniale« ou d’un 
»écotourisme«. La population locale 
est ouverte au développement et à 
l’intégration d’activités modernes et 
révolutionnaires, ce qui nous montre 
l’engagement de la Tunisie dans une voie 
nouvelle caractérisée par la recherche 
d’un développement intégral et par 
l’édification d’une société du savoir. 
Tout patrimoine constitue un produit 
bien raffiné de culture, de mœurs et de 
savoir-faire, conjugués en fonction de la 
disponibilité des ressources et des facteurs 
omniprésents du milieu. La durabilité 
de tout patrimoine est proportionnelle 
à son degré d’adaptation et d’entretien. 
Placer tout héritage folklorique dans 
le cycle de développement s’avère une 
approche incontournable et évidente. 
La revitalisation d’un territoire est un 
moteur de genèse d’une locomotive du 
développement local et de l’évocation 
paysagère d’un panorama devenue 
inerte avec le temps.
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5. CONCLUSION 

Le développement local des territoires 
particuliers émanant d’une dynamique 
touristique, de la valorisation et de la 
préservation des patrimoines constitue, 
indéniablement, une des stratégies les 
plus plébiscitées à défaut d’être la mieux 
équipée ou stabilisée compte tenu des 
situations économiques, sociales et 
environnementales qui caractérisent 
ces zones fragilisées. Ces patrimoines 
abandonnés, dans leur diversité, jouent un 
rôle dans la reconnaissance, la visibilité 
du territoire et dans l’appropriation de 
celui-ci par ses habitants. Ils sont d’abord 
un vecteur d’identité et de cohésion 
avant d’être un facteur de production 
de richesses. Plusieurs actions sont 
ainsi présentées, traduisant des choix 

politiques, économiques et sociaux et 
montrant les stratégies possibles de 
promotion territoriale par une évocation 
paysagère troglodytique.  Le processus 
de patrimonialisation est un générateur 
de la construction des territoires et la 
territorialisation de développement 
)De Courcelles, 2006(. Il s’agit d’un 
processus long et qui, encore une fois, 
nécessite une action collective des 
acteurs locaux. Ce processus permet 
la valorisation d’un patrimoine qu’une 
communauté a reçu en héritage et qui 
est constitutif de son identité à travers 
sa conservation dans une première 
étape puis son intégration dans l’offre 
territoriale. 
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ملخص

لجهة  الطبيعي واالجتماعي  للمشهد  التمييز  الناتجة عن  اإلقليمية  هذا  بحث عناصرالمفارقة  يعالج  
زغوان. نتساءل عن تنظيم هذا اإلقليم باعتبار جانب المشهد الطبيعي االجتماعي واالقتصادي وتأثيراتها 
على تنمية المنطقة. من خالل هذا البحث نحاول فهم الطاقات   الكامنة في المشاهد الطبيعية للجهة 
كذلك نقاط الضعف خاصة هشاشة الموارد المنطقة. تحليل المشهد الطبيعي يركز على طرق استغالل 
الفضاء والموارد الطبيعية مما يساهم في إعادة هيكلة خاصيات هذه المشاهد الطبيعية. من ناحية أخرى 
ان الفوارق االجتماعية والقتصادية التي نحاول ابرازها في هذا العمل لغاية لفت االهتمام لإلمكانيات 
تحليل  سيسمح   به.  النهوض  ننوي  الذي  لإلقليم  الجديدة  الحدود  رسم  يمكننا  وهكذا  للجهة  الحقيقية 
هذه المنطقة لنا بمعرفة المكونات الحالية للمشاهد الطبيعية والتحوالت االجتماعية واالقتصادية لغاية 
بحثنا.   واالقتصادي محور  واالجتماعي  المشهدي  اإلطار  باعتبار  الجهوي  التطور  استيعاب شروط 

كلمات المفاتيح: قراءة المشاهد الديناميكية االجتماعية واالقتصادية التحليل اإلقليمي التنمية الجهوية

RÉSUMÉ 

Ce travail traite des éléments de contraste territorial dû à une différenciation 
paysagère et sociale de la région de Zaghouan. On s’interroge sur l’organisation 
de ce territoire, en tenant compte du volet paysager, socio-économique et leur 
influence sur le développement de la zone. En effet, nous essayons de comprendre, 
les potentialités paysagères du site d’étude, ainsi que ses faiblesses, notamment la 
fragilisation des ressources de la zone. L’analyse paysagère met l’accent sur les 
modes d’occupation de l’espace et l’usage des ressources naturelles qui contribue à 
restructurer les spécificités de ces paysages. D’autre part, ce sont les disparités socio-
économiques que nous tentons de mettre en relief, dans un objectif de souligner les 
réelles possibilités de la région et de tracer  les nouvelles limites d’un territoire à 
valoriser.

L’analyse de ce territoire permettra d’identifier les composantes actuelles des 
paysages, les dynamiques socio-économiques afin d’assimiler les conditions d’un 
développement régional tenant compte du cadre  paysager et socio-économique dans 
lequel se positionne notre site d’étude.

Mots clés: lecture paysagère, dynamique socio-économique, analyse territoriale, 
développement local.
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1-INTRODUCTION

En se penchant sur la problématique 
de développement des territoires 
défavorisés en Tunisie, on vise à 
travers cette étude d’orienter notre 
réflexion sur le développement local 
dans ces zones en perte de vitesse 
économique. Le développement local 
devient alors développement territorial 
avec une stratégie qui prend en compte 
l’exploitation de l’ensemble du potentiel 
d’un territoire donné )Labiadh, 2009(.

Dans les zones difficiles en particulier, 
la question de développement se pose 
avec plus d’intensité, en effet ces régions 
sont touchées par les difficultés sociales 
élémentaires, notamment la pauvreté et 
le chômage. Les stratégies à planifier 
dans ces espaces doivent insister sur 

leurs spécificités et l’originalité de leurs 
milieux. Il est important de révéler 
également que malgré qu’elles soient 
défavorisées économiquement, les 
zones difficiles sont disposées pour 
la valorisation des ressources locales 
)Campagne et Pecqueur, 2009(.

Zaghouan, notre zone d’étude représente 
une unité géographique unique en 
Tunisie, elle se caractérise par une 
montagne par excellence, un refuge 
pour une faune et une flore unique, 
un château d’eau douce remarquable. 
Les vestiges archéologiques et les 
monuments religieux du site et des 
régions environnantes témoignent de 
la présence humaine depuis plusieurs 
siècles.

ABSTRACT

This work treats elements of region contrast due to a landscape and social 
differentiation of Zaghouan. We wonder about the organization of this territory by 
considering the landscape and socio-economic sides and their influences on the 
development of the zone.

By this study, we are trying to understand the landscape potentialities of the site of 
study and its weaknesses, in particular the embrittlement of the resources of the zone. 
The landscape analysis focus on the modes of occupation of space and the use of the 
natural resources which contributes to restructure specificities of these landscapes. 
In addition, by this work we try to highlight the socio-economic disparities in an 
objective to underline the real possibilities of the area and thus, to trace the new 
limits of a territory to be developed. The analysis of this region will allow to identify 
the current components of the landscapes, the dynamic socio-economic ones in order 
to assimilate the conditions of a regional development which takes account of the 
landscape and socio-economic framework in which our site of study is fixed on.

Keywords: Landscape reading, socio-economic dynamics, territorial analysis, local 
development.
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Cependant, le développement 
économique et social de la région 
relève d’une mobilisation soutenue 
des ressources de la région. Cette 
mobilisation affiche des répercussions 
sur l’équilibre et la durabilité des 
ressources naturelles )Riahi et Rezig, 
2011(.

D’autre part, la région est caractérisée 
par un peuplement rural abondant ; les 
problèmes qui se posent dans cette zone 
se relatent au niveau de vie des habitants 
et à leur enclavement par rapport aux 
milieux urbains. Cet isolement a généré 
une population non ouverte et non 
créatrice de projets de développement 
face à des ressources menacées. 

L’analyse du contexte territorial de la 
zone permettra la mise en place d’une 
stratégie de développement local en se 
basant sur  les possibilités du territoire 
dans un double objectif, d’accompagner 
le développement économique des 
territoires d’une part,  et de réduire 
les inégalités spatiales en termes 
économiques ou sociaux d’autre part 
)Belhedi, 2010(.

2-MATÉRIELS ET MÉTHODES  

1.2 Présentation de la zone d’étude 

La région de Zaghouan bénéficie d’une 
position privilégiée et médiane entre 
les gouvernorats du Nord, du Nord-
ouest et du Centre. Le chef-lieu du 
gouvernorat du même nom, est situé à 
une cinquantaine de Kilomètres au Sud 
de Tunis. Sept gouvernorats frontaliers 
entourent Zaghouan :

- Les gouvernorats de Ben Arous et la 
Manouba au Nord

- Les gouvernorats de Beja et Siliana à 
l’Ouest

- Les gouvernorats de Nabeul et Sousse 
à l’Est

- Le gouvernorat de Kairouan au Sud

La région couvre une superficie de 2820 
Km2, soit 1,79 % du territoire national 
)Riahi et Rezig, 2011(.

 L’étude a été conduite dans tout le 
gouvernorat de Zaghouan. Les limites 
de notre site se rapportent donc aux 
limites administratives du gouvernorat.
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Figure 1. Situation géographique de la zone d’étude

2.2 Etude de la  différenciation des 
paysages 

Le croisement de l’ensemble des 
données analysées au cours de cette 
étude, nous permettra de mettre en 
relief un certain nombre de constantes 
paysagères à l’échelle des territoires. 
Ces territoires, relativement homogènes 
du point de vue paysager, constituent les 
unités paysagères.

L’analyse porte sur des paramètres 
paysagers dont la répartition, à l’échelle 
du gouvernorat, suit une logique 
de distribution lisible. Sont ainsi 
principalement pris en considération: 

– l’homogénéité du relief )plaine, 
coteau, massif(,

– le mode d’occupation du sol,

– les limites bien soulignées )ruptures de 
pente, lignes de force(.

2.3 Analyses des données sociales 

Cette démarche s’appuie sur des données 
d’information géographique )SIG( et 
des données statistiques. Ces données 
présentent les variables sur la base 
desquelles, l’analyse sera réalisée.  Ceci 
permettra de mettre en évidence quelques 
familles de secteurs aux caractéristiques 
significativement comparables. Une 
analyse statistique et cartographique 
est menée pour construire un diagnostic 
socio-économique à partir des données 
relatives à chaque secteur, telle que les 
données démographiques, le taux de 
pauvreté, les demandeurs d’emploi. Ce 
diagnostic devra permettre de situer et de 
repérer les  structures et les principales 
dynamiques socio-économiques du 
territoire.
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3-RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 

3.1 Dynamique des unités paysagères 

Dans notre cas d’étude, les unités 
paysagères sont très homogènes malgré 
leurs diversités. En effet, la zone d’étude 
peut être divisée en quatre unités 
paysagères qui sont :

-Les plaines de Bir Mecherga et El Fahs ;

-La zone centrale abritant le massif de 
Zaghouan ;

- les paysages hybrides de Zaghouan et 
Zriba ; 

- Les paysages fragilisés de la zone Sud.

. Les plaines de Bir Mecherga et El 
Fahs 

Elles sont  constituées en particulier, de 
plaines des secteurs d’El Fahs Nord et 
Sud )Délégation El Fahs(, et de Sminja 
)Délégation de Bir Mecherga(. Ce 
territoire est  traversé par le principal 
Oued du gouvernorat: l’Oued Kebir-
Miliane dont les principaux affluents 
sont : 

- Oued Menjara et Oued Abaya;

- Oued Maleh;

- Oued Bou Dhebben.

La section se situe dans l’étage 
bioclimatique, semi-aride supérieur 
et moyen, avec une pluviométrie 
annuelle moyenne de 450 mm. Cette 
zone est dédiée aux grandes cultures, 
essentiellement réservées à la production 
des céréales sur de vastes étendues.

De point de vue structure agraire, elle 
témoigne de la forte empreinte de la 

colonisation française qui attribue les 
plaines pour les grandes exploitations 
et refoule les petits exploitants sur les 
collines )Elloumi, 2006(. 

Cette unité paysagère affiche une 
disposition de plaine sur un immense 
parcellaire sur laquelle la culture 
céréalière s’est imposée, avec, 
notamment un faible couvert forestier. 
Ce territoire apparait alors  comme un 
plateau d’openfield créant des paysages 
agraires de grande qualité : les grandes 
plaines alluviales où s’étalent à perte de 
vue les champs de céréales.

Figure 2. Parcelles de céréales à El 
Fahs 
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. La zone centrale abritant le massif 
de Zaghouan 

Le massif de Zaghouan, est formé sur 
un tronçon de la dorsale Tunisienne 
comprenant principalement  Djebel 
Chaambi, le plus élevé de la Tunisie 
)1544 m( ; le grand Pic de Zaghouan 
culmine à 1293 mètres d’altitude. 
Cette zone de relief montagneux par 
sa richesse en ressources biologiques 
et naturelles, renferme des espèces et 
des écosystèmes typiques présentant 
un intérêt économique et écologique 
certain ; en effet, la zone comprend 
une importante réserve forestière, 
couvrant environ 60 000 ha soit 21% 
de la superficie totale et abritant le Parc 
National Djebel Zaghouan )Riahi et 
Rezig, 2011(.

Le massif de Zaghouan constitue le 
relief le plus important de la zone. 
D’orientation Sud-ouest Nord-est, ses 
versants sont dissymétriques tout en 
présentant dans leur ensemble des pentes 
très raides.

Le versant Nord-Ouest est relativement 
plus doux que le versant Sud Est dont 
les pentes dépassent nettement les 50%. 
Cette montagne est entrecoupée surtout 
dans son flanc Nord-Ouest par des 
vallées en V très profondes. Le pied de 
la montagne Sud-est se présente comme 
une ceinture sous forme de plan incliné 
vers le Sud-est de pente d’ordre de 
10% alors que celui du Nord-ouest ne 
présente qu’une succession de lambeaux 
de surface séparées par des vallées 
étroites )CNEA, 2014(.

La nature escarpée de ce haut massif, 
se caractérise par une série de falaises 
et de pentes parsemées de fissures et 
de cavités. Ses profondeurs abritent 
diverses grottes d’un intérêt certain pour 
les spéléologues. La végétation est de 
type continental, elle est essentiellement 
formée de Chêne vert et de Pin d’Alep. 
Les zones d’influences maritimes, 
comprennent des forêts basses de Thuya.

Le versant Sud-Est affiche une 
couverture végétale clairsemée, se 
composant de lentisque et d’oléastres. 
Les stades de dégradation se présentent 
sous forme de nappes de romarin et de 
garrigues genévrier, 

Au niveau du potentiel, la richesse 
culturelle et paysagère est pratiquement 
consolidée par le parc national, qui 
constitue avec le domaine forestier de 
ce massif montagneux les principaux 
centres d’intérêt.
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Figure 3. Vues sur le massif de Zaghouan

. Les paysages hybrides de Zaghouan 
et Zeriba 

Cette unité présente une alternance 
de plaines et de coteaux, on cite en 
particulier les plaines de Zaghouan, 
Oued Erribeh, Bou Achir )délégation de 
Zaghouan( et les coteaux de Jeradou et 
Ain Battria )délégation de Zriba(. C’est 
une zone à vocation mixte, elle comprend  
les grandes cultures, l’arboriculture et 
les  réserves fourragères. Pour ce qui 
est du caractère anthropique agricole, 
l’ensemble du territoire agraire semble 
subir l’intensification de l’agriculture: 
grandes étendues de céréales et 
accroissement de l’arboriculture.

Cet assemblage de plaines et de coteaux 
offre la singularité de ce territoire; le 

contraste marquant entre le relief plat des 
plaines et du terrain accidenté définit une 
composante identitaire intéressante de ce 
paysage. Nous pouvons, en effet, définir 
le paysage de cette unité  sous le trait 
du contraste, par la démarcation entre le 
plat et le relief accidenté. D’autre part, 
la présence de ces deux composantes 
naturelles sur le territoire révèle une 
richesse pour le paysage. De plus, la 
présence de plusieurs entités )plaines, 
coteaux(, diversifie l’occupation du sol 
et par le fait même, dynamise le paysage. 

Les sous-unités de coteaux 
majoritairement agricoles, à faible 



Différenciation paysagère, spatialisation sociale en faveur du développement  
de la région de Zaghouan

64

couvert forestier, ainsi que les terres en 
cultures, permettent de lointains points 
de vue sur un territoire agraire intensif 
et sur le relief escarpé de montagne en 
arrière-plan. L’omniprésence du couvert 

forestier fait également  partie des 
caractéristiques de ce paysage. Même 
en territoire agricole, le couvert forestier 
est constamment présent que ce soit en 
masse ou sous forme de petites parcelles.

Figure 4. Paysages de plaines céréalières contrastant avec les vergers
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Les paysages fragilisés de la zone Sud 

Cette unité  comprend spécialement 
les parcours et les plaines à céréales 
secondaires. Cette unité considère les 
deux délégations de Saouaf et Nadhour, 
et les secteurs sud de la délégation d’El 
Fahs à savoir, Om Labouab et Ouled 
Zouabi, elle  est considérée comme la 
plus fragile vu la nature de terre légère et 
du couvert végétal constitué de maquis et 
d’arbustes qui compose une importante 
superficie de ce territoire. Ce territoire 
présente un  climat appartenant, dans 
une large partie à l’étage bioclimatique 
semi-aride inférieur  à  moyenne   
pluviométrique annuelle de 395 mm. Il 
Subit  l’influence des côtes maritimes du 
gouvernorat de Sousse et offre un climat 
plus doux en hiver, modéré en été et en 
printemps. 

Les espaces agricoles et forestières  sont 
exploités de manière complémentaire et 
s’articulent dans le cadre d’un système 

agraire. La zone constitue la limite sud 
des céréales pour le pays et bénéficie à la 
fois des conditions du nord et du centre 
et s’avère zone oléicole par excellence. 

La zone occupe une place importante 
au niveau de la plantation des arbres 
fourragers notamment l’Eucalyptus, 
l’Acacia. La surface des parcours est 
estimée à 5700 hectares )CNEA, 2014(, 
cependant, la plupart des parcours sont 
privés, non soumis au régime forestier 
c’est-à-dire non contrôlés par l’Etat, 
ce qui accentue  le phénomène de 
surpâturage au niveau de la zone.

Le paysage présente des modelés assez 
importants; les  paysages à dominance 
naturelle spécifique et exceptionnelle 
se caractérisent par un relief associant 
à la fois des montagnes avec des pentes 
fortes et des plaines et dépressions peu 
étendues.

Figure 5. Paysages de la zone Sud, faiblement boisés près de Saouaf.
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A l’échelle du gouvernorat, plusieurs 
zones sont caractérisées par une 
contrainte érosive forte, correspondant 
généralement aux territoires situés en 
pente, aux parcours dégradés, aux sols 
peu profonds. La gravité de l’érosion 
affecte la majorité des zones, mais elle 
se révèle alarmante surtout au Sud du 
gouvernorat, particulièrement à Saouaf 
et à Nadhour et dans les secteurs Zriba 
Est et Zriba Hammem de la délégation 

de Zriba, où le relief accidenté, les terres 
fines et la faible couverture végétale 
distinguent la zone et où la part des 
secteurs en sols nus prend des valeurs 
de 2 jusqu’à 17% en pourcentage de 
la surface )figure 6(. Ces paramètres 
favorisent l’accélération des processus 
érosifs, associés au facteur humain et ses 
pratiques  non adéquates qui contribuent 
à l’accroissement du phénomène.

Figure 6. Carte de la part des sols nus par secteur )en % de la surface(

surpâturage menacent les systèmes 
pastoraux.

Aussi, La situation sociale de cette 
population défavorisée soutient la 
transformation du milieu ; les ménages 
ont souvent recours au  déboisement, 
pour le charbonnage ou l’usage 
domestique. L’exploitation illicite de la 
forêt surtout dans les zones sensibles, 
provoque une dégradation significative 
des ressources.

En effet, on assiste à un phénomène 
de surpâturage dans la région, ce qui a 
engendré un rétrécissement des terres de 
parcours sous l’effet de la surexploitation. 
Cette surcharge, dans un écosystème 
fragile entraîne une dégradation notable 
de la végétation naturelle et une érosion  
réduisant la gamme de la variabilité des 
plantes fourragères. La réduction de 
la superficie des parcours et la baisse 
de la production fourragère suite au 
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- Le nombre de familles 
nécessiteuses bénéficiant d’une 
aide financière en pourcentage de 
la population totale )Nbre_fn_af_
pc_pt( ;

- Le pourcentage des ménages par 
logement )ménage/logement_pc( ;

- La taille des ménages )taille_
ménage(;

- Le nombre des demandeurs 
d’emploi en catégorie cadre en 
pourcentage de la population 
totale )D_emploi_cadres_pc_pt(, 

L’analyse factorielle des correspondances 
)Fig.7( nous permet de résumer 
l’essentiel de l’information relative aux 
données sociodémographiques sur les 
deux axes factoriels.

3.2 Les dynamiques socio-
économiques 

Cette étude met en évidence le contexte 
sociodémographique de la région, où 
plusieurs zones sont confrontées à une 
grande précarité sociale et où un nombre 
important de la population dépend de 
l’aide financière.

Cette analyse a été réalisée avec les 
données du recensement de la population 
de l’année 2014, ainsi que les données 
récoltées auprès des bureaux d’emploi, 
du Centre Régional de la Promotion 
Sociale, du Centre de Développement 
Régional.

Les variables utilisées sont :

- Le pourcentage de la population 
urbaine )Urbain_pc( ;

- La densité de la population 
)Densité_pop( ;

Figure 7. Analyse factorielle  des données socio-démographiques )AFC(
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Figure 8. Représentation des classes de la CAH  relative aux données socio-
économiques par secteur

entendre que ces familles nécessiteuses 
sont plutôt présentes en milieu rural.

Nous avons élaboré une première 
classification ascendante hiérarchique 
)Fig.8( qui met en relief le secteur Ouled 
Ezzouabi, en lui attribuant une classe 
entière. Ce secteur présente une grande 
hétérogénéité par rapport à l’ensemble 
du gouvernorat à cause de la faible 
densité de la population  comparée au 
reste des secteurs )population totale 
de 266 individus(. Notre choix était de 
réaliser une classification en supprimant 
ce secteur qui présente une valeur 
extrême  afin d’avoir une représentation 
plus réaliste de l’information. 

L’interprétation de l’analyse permet 
d’identifier :

-Un axe F2, axe d’urbanité qui oppose, 
dans son côté positif,  le pourcentage de 
la population urbaine, la densité de la 
population, le nombre de demandeurs 
d’emploi en catégorie cadre, qui sont des 
caractères présents en milieu urbain au  
pourcentage des ménages par logement  
à la taille des ménages qui ont des 
valeurs plus importantes en milieu rural.

-Un axe de pauvreté, F1, réunissant 
43% de l’information, est représenté 
par le nombre de familles nécessiteuses 
bénéficiant d’une aide financière, la 
variable est positionnée sur le côté 
négatif de l’axe de l’urbanité, laissant 
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La CAH laisse donc apparaitre 3 classes 
de secteurs :

- La classe 1 regroupe les secteurs 
qui présentent les valeurs les 
plus élevés pour les  variables 
ménages par logement et taille 
des ménages ainsi que la valeur 
la plus basse pour le critère 
demandeur d’emploi dans la 
catégorie cadre. Nous pouvons 
conclure que cette classe de 
secteurs est la plus défavorisée 
en termes de profil socio-
économiique.

- La classe 2  se distingue par 
une valeur significative du 
pourcentage de la population 

urbaine et présente aussi les 
secteurs les plus importants 
en nombre de demandeurs 
d’emploi en catégorie cadre, 
ce qui permet de les classer en 
secteurs favorisés.

- La classe 3 présente une 
classe intermédiaire avec 
des valeurs situées entre les 
intervalles fixées par les classes 
précédentes mais qui révèle 
une valeur significative pour la 
variable familles nécessiteuses 
bénéficiant d’une aide 
financière.

Figure 9. Carte des données socio-économiques 
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A partir de la CAH, nous avons pu 
élaborer une carte en utilisant le logiciel 
Arc Gis )Version 10(. L’analyse de la 
carte met en avant les secteurs favorisés, 
qui  sont concentrés dans et autour des 
villes, chefs-lieux des délégations, à 
l’exception de la délégation de Saouaf.

Le secteur Bir Mogra, se classe parmi 
les secteurs favorisés, mais, vu la faible 
densité de sa population )0.015%(, il 
présente des valeurs extrêmes quant aux 
indicateurs choisis.

La carte reflète un nombre important de 
secteurs défavorisés. En effet la région 
de Zaghouan, globalement rurale, affiche 
un niveau socio-économique faible dans 
les campagnes, où le nombre defamilles 
nécessiteuses est significatif. Ce taux 
est très marqué dans les délégations 
de Nadhour et Saouaf classées comme 
zones de développement prioritaires à 
cause du faible revenu des populations.

Ces zones présentent également des 
densités de population parmi les plus 
faibles. Ces campagnes profondes sont 
en position démographique délicate 
caractérisées par une diminution de 
la population et son vieillissement, la 
majorité de la population jeune ayant 
quitté ces territoires. 

Ces constats témoignent d’une 
dichotomie significative entre les 
zones urbanisées et les campagnes. La 
situation révèle, en effet, une fracture 
sociale divisant, une faible portion du 
territoire qui concerne les villes plus 
ou moins favorisées de point de vue 
social, des zones rurales, imposantes 
de par leur importance dans la région 

et  affichant des déficits sociaux et 
économiques évocateurs. Ces zones 
restent spécialisées dans les seules 
productions agricoles et forestières, deux 
secteurs de plus en plus marginalisés 
dans l’économie tunisienne. Au final, 
la région souffre de pauvreté et d’un 
isolement certain, notamment au niveau 
des campagnes. Malheureusement, la 
faible de la croissance économique et 
l’échec des politiques d’instauration 
des équilibres économiques rendent 
ces déficits sociaux de plus en plus 
persistants.

4-CONCLUSION

Un diagnostic basé sur une analyse 
objective du territoire et portant sur le 
potentiel et les spécificités du milieu, 
l’image de l’espace, devrait permettre 
de tracer les limites d’un territoire 
à valoriser. Cette délimitation qui 
se base sur les volets paysagers et 
socio-économiques comme éléments 
d’organisation spatiale, explorera les 
possibilités de recompositions spatiales 
souples et volontaires en tenant compte 
des contraintes et des opportunités des 
territoires. La région de Zaghouan 
constitue en effet, un carrefour 
d’intérêt public. La reconnaissance de 
l’importance de ce patrimoine  ainsi 
que les possibilités de développement 
de la zone sont évidentes. Nous avons 
tenté par ce travail, à travers la lecture 
paysagère et l’analyse socio-économique 
de mettre en évidence les performances 
de la région ainsi que ses faiblesses. 

L’intégration de ces deux approches 
a permis de subdiviser la zone selon 
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la composition paysagère et les 
dynamiques socio-économiques dans le 
but d’une planification territoriale visant 
le développement de Zaghouan. Une 
double différenciation qui sépare, d’une 
part, le Nord du Sud du gouvernorat 
de point de vue paysager et les villes 

des campagnes de point de vue socio-
économique.

Une stratégie de développement de 
la région doit être mise en place en 
considérant ces constats et en agissant 
au plus près des réalités territoriales de 
la région.
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أدوار المناطق الفالحيّة الشبه حضرية من أجل تصرف مستدام للمجال : مثال سوسة الكبرى.

ملخص

يتناول هذا المقال أدوار المناطق الفالحّية الشبه حضرية بسوسة الكبرى من أجل تصّرف مستدام للمجال في 
إطار تغير فضائي، وظيفي، و اجتماعي مستمر.خلقت  الصراعات المسجلة بين كل من االستخدامات الفالحّية، 
العقارية، السياحية و الصناعية  بالمناطق الفالحّية التراثية  الشبه حضرية بسوسة الكبرى تناقض قّوة و ضعف 
لهذه المناطق و مناظرها الطبيعية التي بدورها حّفزت على والدة نماذج جديدة للتصرف في هذه الصراعات 

ووضع مجال الفالحة الشبه حضرية في إطار مشروع فضاء تشاركي متناسق.

 الكلمات المفاتيح: الفالحة الشبه حضرية، الفالحة ا لتراثية، إدارة الصراعات، نقاط القوة و الضعف، مجال
المشروع، تناسق الفضاءات

RÉSUMÉ

Ce travail s’interroge sur les espaces agri-urbains et leurs rôles au grand Sousse. 
L’objectif est d’assurer une gestion territoriale durable dans un contexte spatial, 
fonctionnel et social en mutation continue. L’interaction croissante entre la ville et 
ses campagnes proches dégage des conflits d’usages agricoles, fonciers, touristiques 
et industriels dans les espaces agricoles périurbains patrimoniaux. Le paradoxe résis-
tance-fragilité de l’agriculture périurbaine et son paysage fait naître de nouvelles 
fonctions environnementales, socioculturelles et paysagères. Cette multifonctionna-
lité est l’enjeu d’apparition de nouveaux modèles de gestion des conflits. Elle met le 
territoire de l’agriculture périurbaine en projet de cohérence paysagère à l’aide d’une 
véritable participation des acteurs concernés.

Mots-clés: agri-urbain, patrimoine agraire, gestion des conflits, résistance et fragili-
sation, territoire en projet, cohérence paysagère.

SUMMARY

This work wonders about the roles of agri-urban spaces in big Sousse in favor of 
sustainable territorial management in a continuously spatial, functional and social 
changing context and in face of an increasing interaction between the city and its 
surrounding countryside. The agricultural, land, tourism and industrial conflicts uses 
recorded in the peri-urban agricultural spaces of big Sousse generate paradoxically 
a resistance and a fragility of its spaces and their landscapes that give rise to new 
environmental, socio-cultural and landscape functions, new stakes and new models 
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of conflicts management and put the territory of the peri-urban agriculture in project 
of landscape coherence and a real participation of the stakeholders.

Keywords: agri-urban, agricultural heritage, conflicts management, resistance and 
fragility, project territory, landscape coherence.

1. INTRODUCTION  

La nature n’est pas une chose, mais 
un processus vivant et en évolution 
continue. Cette évolution touche 
aussi le paysage agraire périurbain. 
De multiples travaux de recherche en 
matière d’aménagement de l’espace ont 
développé d’une part, la question des 
espaces agricoles périurbains, l’évolution 
de leurs paysages )Certu, 2007; Serrano, 
2007; Poulot, 2008; Chouiki, 2008; 
Dauvergne, 2011; Poulot, 2011( et 
les changements d’usage des sols et 
d’autre part, la multifonctionnalité, la 
perception, l’avenir de ces espaces et 
leurs intégration dans la planification et 
l’aménagement territoriale. Quel avenir 
pour les espaces agricoles et naturels 
dans le territoire de la ville métropole 
?, comme question clé de la recherche 
nous servira de fil conducteur pour les 
travaux ultérieurs. Une exploration 
préliminaire de ce thème nous a permit 
de développer d’avantage l’objet d’étude 
et de trouver des idées et des pistes de 
réflexion éclairantes pour préciser les 
champs et les modalités de recherche. 
Une réflexion a été menée sur le paysage 
et son caractère qui nous servira par la 
suite comme base de la méthodologie de 
recherche envisagée et support pour les 
nouvelles alternatives d’aménagement 
et de développement territorial durable. 
Les deux dimensions matérielle 

)objective( et idéelle )subjective( du 
paysage agraire périurbain lui attribuent 
une valeur exceptionnelle )Poulot, 1993( 
et une identité territoriale )Mata Olmo, 
2015( formant ainsi, sa singularité et 
son caractère. Ce dernier était le point 
d’intérêt de la définition du paysage 
)Convention européenne du paysage, 
Conseil de l’Europe, 2000(. Il résulte de 
l’union des éléments et processus )nature, 
traces anciennes, configuration formelle, 
fonctionnelle, évolutionnaire…( 
agissant dans le territoire )Zoido, 2000; 
Mata Olmo, 2006; Serrando, 2007; 
Oliva et al, 2004, Fernández Álvarez, 
2015(. Le paysage et le territoire, sont 
deux entités irrémédiablement liées 
l’une à l’autre et présentent des relations 
synergiques entre eux )Mata Olmo, 
2015(. La marque territoriale urbaine, 
périurbaine ou rurale )Mata Olmo, 
2015( est exprimée par le paysage qui 
est en quelque sorte, la synthèse et 
le résultat de différents facteurs qui 
contribuent au développement de nos 
territoires. Aujourd’hui, le paysage 
périurbain comme » paysage néo-
urbain « ressemble à une réalité naturelle 
existante senti, vu et vécu différemment 
)Bouraoui, 2000( et nécessite un 
renouveau de sa conception et ses 
significations stratégiques )Mata Olmo, 
2015(. Le paysage de l’agriculture 
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périurbaine tunisienne )Rejeb, 2011( 
et en particulier au grand Sousse vient 
d’être touché par ce renouveau puisqu’il 
passe par des profondes transformations 
et il est l’objet d’une grande attention 
de la part des autorités et acteurs pour 
préserver une agriculture périurbaine non 
seulement comme espace ouvert mais 
aussi comme un bien public et commun 
)Donadieu, 2008( fournisseur des 
aliments frais de qualité et de proximité, 
des services environnementaux et 
sociaux )Hamrita, Mata Olmo et Rejeb, 
2016( et un support d’actions paysagistes, 
des formes de gestion participatives et 
de développement territorial durable 
)Mata Olmo, 2015(.

2. MATÉRIELS ET 
MÉTHODES

Le grand Sousse constitue, au regard de 
notre question initiale de recherche, un 
terrain d’étude pour plusieurs raisons, 
notamment la pertinence du territoire 
par rapport à l’olivier comme arbre 
patrimonial et à ses paysages associés, 
ainsi que l’important développement 
démographique, économique et 
touristique et l’évolution des relations 
ville-agriculture enregistrées dans la 
région. L’étude concerne les espaces 
agricoles périurbains des agglomérations 
périphériques de Hammam Sousse, 
Akouda, Kalâa Kébira, Kalâa Sghira, 
Msaken, Zaouia, k’siba et Thrayet )fig.1( 
et principalement, les périmètres publics 
irrigués de Chott-Mariem, Akouda, 
Zaouia-K’siba-Thrayet. Le Landscape 
Character Assessment )Swanwick, 
2002; Hurni, 2004; Tudor, 2014; 
Fernández Álvarez, 2015( était adoptée 
comme méthode d’analyse multi-échelle 
et systémique pour construire une 

connaissance paysagère de la région. 
Elle tient compte de l’interrelation entre 
les facteurs physiques  )milieu et nature( 
et les aspects anthropiques )Hurni, 
2004; MataOlmo, 2006(. La perception 
et les représentations sociales des 
espaces agri-paysagers périurbains du 
grand Sousse ont été relevé dans cette 
recherche à l’aide des enquêtes menées 
avec un échantillon composée de 60 
personnes entre agriculteurs, acteurs 
institutionnels, associations et citoyens 
pendant le mois du juin de 2015 et 
avril-mai de 2016. La constitution de 
l’échantillon a été raisonnée en fonction 
de la diversité des zones de production 
et de l’objectif de couvrir une grande 
diversité de systèmes de production 
)Dugue et al., 2016(, des APAP et 
des acteurs concernés. L’intersection 
du Landscape character assessment 
avec les enquêtes et les analyses des 
documents politiques d’aménagement 
et de développement nous a amené à 
développer un zonage paysager et une 
typologie des espaces d’agriculture 
périurbaine appelés » Aires Paysagères 
d’Agriculture Périurbaines « )APAP( 
basés sur la notion du caractère de 
paysage et l’étude de son évolution 
et sa perception pour qu’il soit un 
nouveau outil d’aide à la décision 
)Ambroise, Bonnead et Brunet-Vink, 
2000; Ambroise et Toublanc, 2015( et 
l’élaboration des mesures d’intervention, 
d’un schéma de cohérence paysagère et 
des nouvelles alternatives en fonctions 
des nécessités propres au paysage et à la 
population )Mata Olmo, 2006(.
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Figure 1 : Présentation de la zone d’étude

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION

3.1. Zonage et typologie paysagère 
de l’agriculture périurbaine 
au Grand Sousse

Le Landscape Character Assessment 
comme approche d’investigation pour 
l’identification, la caractérisation 
et la qualification des paysages de 
l’agriculture périurbaine et la prise de 
décisions d’une façon participative 
)Fernández Álvarez, 2015(, nous a 
amené à identifier et caractériser au 
Grand Sousse un type de paysage - 
paysage périurbain - qui regroupe des 
sous-types de paysages, eux même 
composés des aires paysagères )AP(. 
Les périmètres publics irrigués du 
Grand Sousse sont des aires paysagères 
)LCA( ou unité de paysage )la méthode 
des Atlas de paysages( dont chacune 
)chaque périmètre( est unique par son 
caractère. En se basant sur les résultats 

obtenus de notre analyse de terrain, 
les aires paysagères d’agriculture 
périurbaine )APAP(, qui correspondent 
aux PPI )Périmètre Public Irrigué( du 
Grand Sousse, faisant partie de sous-type 
de paysage » Sous-type de Périmètres 
Irrigués «, lui-même fait partie du type 
de paysage » Paysage Périurbain «. Ces 
aires paysagères de terres irriguées choisis 
comme laboratoires d’expérimentation 
sont différentes l’une de l’autre par 
son caractère résultant de l’union des 
éléments et processus qui agirent dans 
son territoire )Zoido, 2000; Mata Olmo, 
2006; Serrano, 2007(. Pour faciliter la 
lecture des caractéristiques paysagères 
des aires d’agriculture périurbaine au 
Grand Sousse, particulièrement les 
périmètres publics irrigués, les résultats 
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seront présentés dans ce paragraphe 
sous forme des tableaux de synthèse des 
caractéristiques, menaces, résistance et 
fragilisation de chaque aire paysagère 
étudiée. Ainsi, chacun des paragraphes 

suivants de la partie résultats et 
discussion est rédigé sous la forme 
d’une combinaison entre les résultats 
des enquêtes de terrain et la synthèse 
bibliographique.

Figure 2 : Schéma général des types, sous-types et aires paysagères.  
Source : Hamrita, 2016
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Tableau 1a : Caractéristiques de l’APAP-Périmètre Public Irrigué Chott-
Mariem

Aires Paysagères 
d’Agriculture 
Périurbaines

Synthèse sur le caractère 
du paysage 

Résistance et fragilisation de 
l’agriculture périurbaine au 

grand Sousse
Périmètre Public 
Irrigué de Chott-
Mariem

Aire paysagère d’agriculture 
périurbaine qui correspond 
à la ceinture horticole du 
nord-est de la région à 
proximité immédiate des 
zones bâties résidentielles et 
touristiques. C’est une aire 
avec un parcellaire de taille 
moyenne autour d’un réseau 
de chemin dense bordé de 
haies de cyprès discontinues. 
Elle est caractérisée par le 
maraîchage de plein champ 
et sous serre en multi-
localisation )agriculture 
nomade(, associé à 
l’oléiculture et irrigué 
par le système de canaux 
de barrage Nabhana. La 
commercialisation des 
produits est effectuée au 
marché régional
 

Résistance 
-propriété privée de type 
familiale
-modernisation des systèmes de 
production
-fort attachement des 
agriculteurs âgés à l’activité et 
à la terre 
Fragilisation
-faible pouvoir des agriculteurs-
locataires sur les terres 
agricoles 
-développement de l’habitat 
résidentiel
-morcellement des terres 
agricoles 
-vieillissement et faible 
production des oliviers 
patrimoniaux
-conflits de propriété entre les 
héritiers.
-augmentation du prix des 
terres les plus proches de 
l’espace urbain
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Tableau 1b : Caractéristiques de l’APAP-Périmètre Public Irrigué de Chott-
Romèn

Aires Paysagères 
d’Agriculture 
Périurbaines

Synthèse sur le caractère 
du paysage 

Résistance et fragilisation de 
l’agriculture périurbaine au 

grand Sousse
Périmètre Public 
Irrigué de Chott-
Romèn

Aire paysagère d’agriculture 
périurbaine qui correspond a 
des anciens jardins-vergers 
à proximité immédiate de la 
ville d’Akouda caractérisées 
par » l’arboriculture 
intensive « )grenadier( et 
le maraîchage en grande 
partie de plein champ ou 
sous les oliviers irrigués 
par le système de canaux de 
barrage Nabhana et le réseau 
de puits de surface. Les 
exploitations sont de taille 
réduite ne dépassant pas le 3 
ha, de forme rectangulaire, de 
propriété privée et familial. 
La commercialisation est 
effectuée au marché local de 
proximité.

Résistance
-propriété privée de type 
familiale
-la recherche des nouvelles 
cultures qui s’adapte aux 
conditions édaphiques du PPI 
)cultures fourragères( 
Fragilisation
-interventions continues du 
pouvoir public local pour le 
changement du foncier agricole 
à urbanisable ou soumis à 
autorisation  
-faible pouvoir des agriculteurs-
locataires sur les terres 
agricoles 
-l’abandon pur et simple des 
cultures
-faible productivité des 
parcelles de grenadier
-développement de l’habitat 
résidentiel
-morcellement et vieillissement 
des oliviers patrimoniaux
-conflits de propriété entre les 
héritiers
-augmentation des prix des 
terres les plus proches de 
l’espace urbain
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Tableau 1c : Caractéristiques de l’APAP-Périmètre Public Irrigué de Zaouia
Aires Paysagères 

d’Agriculture 
Périurbaines

Synthèse sur le caractère 
du paysage 

Résistance et fragilisation de 
l’agriculture périurbaine au 

grand Sousse
Périmètre Public 
Irrigué de Zaouia

Aire paysagère d’agriculture 
périurbaine a des systèmes 
de production combinatoire 
» oléiculture, culture 
fourragère et élevage peu 
intensif « valorisant les 
ressources en eaux non 
conventionnelles et utilisant la 
submersion comme système 
d’irrigation. La forme de 
parcellaire est hétérogène 
et les exploitations sont 
en  propriété privée de type 
familial. Les exploitations 
combinent deux modes de 
commercialisation, le marché 
local et la vente à la ferme.

Résistance
-propriété privée de type familiale
-diversification des systèmes de 
production )production végétale+ 
production animale(
-fort attachement des agriculteurs 
locaux à l’activité et à leurs terres
Fragilisation
-développement de l’habitat 
anarchique
-morcellement et vieillissement des 
oliviers 
-conflits de propriété entre les 
héritiers
-problème de la salinité des eaux 
d’irrigation et des terres agricoles
-disfonctionnement du système de 
drainage des eaux d’irrigation
-desséchement des plants d’oliviers 
à cause de la salinité du sol et l’eau 
d’irrigation 

Tableau 2 : Mutations spatiales et fonctionnelles des aires paysagères d’agriculture 
périurbaine étudiées )PPI de Chott-Mariem, PPI de Chott-Romèn, PPI de Zaouia-
K’siba-Thrayet(

Types de dynamique Présentation du processus, 
enjeu 

Localisation (Aire paysagère 
concernée)

Recul de l’agriculture 
sous la pression 
urbaine

Mutation dans les usages du 
sol en périphérie urbaine de 
la région avec consommation 
de terres agricoles par le 
bâti pavillonnaire, des 
équipements collectifs ou 
des activités, notamment 
touristique. Elle prend la 
forme d’un mitage :
-perte des parcelles agricoles 
fertile
-banalisation du paysage 
agraire

L’ensemble des aires paysagères 
d’agriculture périurbaine étudiées 
et particulièrement, le périmètre 
public irrigué de Chott-Mariem vue 
l’étalement urbain et touristique 
sur le littoral
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Recul de l’agriculture 
sous la pression 
des problèmes 
environnementaux

Des énormes problèmes de 
la qualité du sol et de l’eau 
engendrent le desséchement 
des plants d’oliviers et 
l’évolution vers des friches et 
l’installation des halophiles

Le périmètre public irrigué de 
Zaouia-K’siba-Thrayet

Déprise et évolution 
vers la friche

Arrêt de l’exploitation de 
terres agricoles progressif et 
parfois brutal qui se traduit 
par la disparition progressive 
du l’empreinte agricole et 
l’évolution spontanée vers 
la friche herbacée et la 
réinstallation des ligneux  

L’ensemble des aires paysagères 
d’agriculture périurbaines étudiées

Mutations dans les 
natures de culture

l’orientation productive est 
susceptible d’être modifiée, 
avec un impact faible sur le 
paysage dans son ensemble. 
C’est le cas de la culture 
fourragère introduite dans 
quelques parcelles du PPI 
de Chott-Romèn puisqu’elle 
tolère la salinité du sol et 
de l’eau d’irrigation.  On y 
trouve la culture associée à 
l’oléiculture ou toute seule 

Le périmètre public irrigué de 
Chott-Romèn

3.2. Une agriculture périurbaine 
multifonctionnelle 

L’attachement social à l’espace agricole 
périurbain de la région de Sousse et 
principalement à l’olivier trouve ses 
origines dans la longévité de cette culture 
qui a marqué l’histoire de la collectivité 
locale en étant l’activité agricole 
principale selon 60% de l’échantillon 
et qu’elle prend aujourd’hui une valeur 
de référence à une culture commune 
qui engendre un paysage commun de 
complémentarité avec l’espace urbain. 
Malgré les problèmes par lesquels 

passe l’agriculture périurbaine au grand 
Sousse, les agriculteurs interrogés ont 
montré un fort attachement à leurs 
exploitations même s’ils ne sont pas 
tous des propriétaires. L’échantillon des 
acteurs déclare que la campagne évoque 
l’image des espaces agricoles ouverts, des 
produits frais, des terres occupées par des 
oliviers, des maraîchers, de la verdure, 
de la nature etc. Ce nouveau processus 
d’appréciation de la campagne ou des 
espaces agricoles et leur fréquentation 
croissante confirme que la campagne 
possède aujourd’hui d’autres intérêts 
environnementaux, socioculturels et de 
paysage à part son premier intérêt de 
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production de biens alimentaires. » C’est 
vrai que l’intérêt le plus important est 
d’ordre économique et de production 
mais je pense aussi que l’agriculture 
périurbaine a d’autres intérêts ; 
environnemental puisqu’elle améliore la 
qualité de l’air, elle nous offre le calme, 
le loisir, d’où un intérêt socioculturel et 
je pense aussi que l’espace agricole ou 
naturel est un paysage qui améliore le 
cadre de vie urbain » )Enquêtes, 2016(. 
L’intérêt le plus important est d’ordre 
économique, productif et alimentaire 
qui, selon 70% des enquêtés a toujours 
existé mais s’est amplifié et diversifié. 
En effet, l’oléiculture périurbaine joue 
un rôle alimentaire important )Morgan 
and Sonnino, 2010( et contribue de 
manière non négligeable à la sécurité 
alimentaire )Aubry et al., 2012( et à 
satisfaire les besoins nutritionnels des 
populations rurales et urbaines grâce à 
son intégration au grand Sousse dans 
un système de polyculture. Au passé, 
les espaces agricoles périurbains ont 
été perçus comme réserves foncières 
pour la projection de l’urbanisation 
programmée par les documents 
d’urbanisme. Aujourd’hui et selon 
les acteurs interrogés, de nouveaux 
intérêts desespaces ouverts périurbains 
apparaissent et des nouvelles relations 
avec l’espace urbain s’établissent. Le 
deuxième intérêt qui a occupé une 
place prépondérante depuis les années 
90 est selon 70% des interrogés, un 
intérêt environnemental : les espaces 
agricoles et naturels apportent des 
bénéfices environnementaux à la ville. 
Ils participent à la préservation de 
la diversité biologique du milieu, la 
conservation de la qualité des sols, de 
l’eau et de l’air )Lovelle et al., 2010(. 

Des intérêts socioculturels et de cadre 
de vie ont été aussi déterminés: ces 
espaces apportent la détente, le repos, 
le loisir, la récréation à la collectivité. 
Pour ce type d’intérêt, la proximité de 
la ville joue aussi un rôle important 
dans l’élargissement de la possibilité 
de double emploi pour les individus 
et les petits agriculteurs qui cherchent 
souvent des ressources complémentaires 
pour le maintien ou l’évolution de leurs 
exploitations agricoles. 55% des enquêtés 
affirment que les espaces de l’agriculture 
périurbaine et aussi à dominance 
naturelle sont des paysages en évolution 
continue et qui nécessitentune attention 
plus importante. En effet, la verdure, les 
champs ouverts d’oliviers, l’alternance 
entre meskats et mankâas, le contraste 
de couleurs, les lignes des cultures, 
l’alternance entre champs, friches et 
habitats, etc, constituent des paysages 
à caractères qui contribuent activement 
à l’amélioration de l’environnement 
urbain et du cadre de vie des 
habitants. Pour résoudre les problèmes 
économiques aux exploitations, certains 
agriculteurs ont choisi de diversifier 
leurs ressources et se sont orientés vers 
une activité agritouristique soutenue 
par 90% des interrogés confirmant que 
les espaces agricoles peuvent être le 
support d’un projet touristique et que 
l’» agrotourisme « ou le » tourisme 
durable « est une nouvelle approche 
de développement favorisant la 
conservation des ressources naturelles 
et agraires pour les générations futures, 
tout en contribuant à l’amélioration 
des conditions et qualité de vie de la 
population locale et les revenus des 
exploitations agricoles. De même,tous 
les enquetés considèrent que ces espaces 
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sont des composantes spatiales et 
paysagères du territoire et que la pratique 
de la politique de protection et le zonage 
de sauvegarde apparait inefficace 
et insuffisante face aux nombreux 
conflits d’usages et répercutions 
foncières, touristiques et industrielles 
qui engendrent paradoxalement une 
résistance et une fragilité de l’agriculture 
périurbaine. Aménager et organiser 
la ville et son espace périphérique est 
une mission complexe pour la majorité 
des interrogés, mais 85% parmi eux 
considèrent que les espaces ouverts 

périurbains sont capables d’aménager 
et d’organiser les grandes villes. Pour 
conclure, l’agriculture périurbaine au 
grand Sousse était reconnu comme 
un patrimoine commun, un élément 
de multifonctionnalité: ressource 
territoriale )production alimentaire et 
développement économique( et cadre 
de vie )fonction environnementale, 
socioculturelle, paysagère…( qui 
peut être  regroupé sous la nouvelle 
appellation » services paysagers « 
)Termorshuizen and Opdam, 2009(.     

Figure 3 :: Avis des acteurs institutionnels et de la société civile sur les intérêts des 
espaces agricoles dans la région du Grand Sousse et ses capacités touristiques.
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3.3. Enjeux de l’agriculture 
périurbaine au Grand Sousse

Les plaines sahéliennes ont été au centre 
de développement agricole et territorial 
dès les années 60, et pour des raisons 
principalement alimentaires, la politique 
d’aménagement des périmètres irrigués 
a été mise en place parallèlement à 
la politique de mobilisation des eaux 
d’irrigation. Ces politiques centrales 
ont profondément transformé les 
plaines sahéliennes et un passage  d’une 
agriculture traditionnelle )monoculture: 
oléiculture( à une agriculture moderne 
)polyculture : oléiculture+ cultures 
maraîchères de subsistance( a été 
enregistré )Houimli, 2008; Rejeb, 2011; 
Lataoui, 2014, Hamrita, Mata Olmo et 
Rejeb, 2016(. Aujourd’hui, la durabilité 
de ses paysages dépend principalement 
de la disponibilité des eaux d’irrigation 
et des politiques de gestion )Hamrita 
et al., 2017( caractérisées par une 
centralité accentuée et qui a montré 
une défaillance et une faiblesse sur le 
plan national, régional et local. Ainsi, 
le développement territorial durable 
en Tunisie en général et au Grand 
Sousse en particulier, dépend des 
nouvelles approches politiques : le 
travail en groupe, selon les agriculteurs 
qui signifie la gouvernance, selon 
les décideurs et les membres de la 
société civile enquêtés. Les acteurs 
de l’agriculture périurbaine au Grand 
Sousse sont multiples et on y trouve: 
les agriculteurs produisant la diversité 
paysagère par leurs savoir-faire et leurs 
techniques, les acteurs institutionnels 
)élus, planificateurs, chercheurs et 
étudiants…( développant les politiques, 
la société civile )associations, 

mouvements…( et le secteur touristique 
favorisant de nouveaux usages des 
espaces agri-paysagers. La promotion 
de la gouvernance locale autour de 
l’agriculture périurbaine et ses paysages 
est un enjeu primordial pour un » projet 
de développement durable « et pour 
profiter de la situation de proximité et 
des services avantageux de l’agriculture 
périurbaine, mais aussi pour résoudre 
ses problèmes. La réussite d’un projet 
territorial cohérent de protection et 
d’activation des espaces agri-paysagers 
périurbains en relation avec la ville ou 
l’aire métropolitaine comme celui du 
projet agri-urbain d’Ile de France )Fleury, 
2006; Vidal et Fleury, 2009; Terres en 
villes, 2010; Giacchè et al, 2012( ; le 
Parc Agricole Sud Milan )PASM( en 
Italie )Branduini et Scazzosi, 2011, 
Perrotti, 2012; Giacchè et al, 2012(, 
et le Parc Agricole de Fuenlabrada en 
Espagne )Yacamán Ochoa et Zazo 
Moratalla, 2015( dépend  au moins 
de trois facteurs de participation et de 
gestion: )i( l’existence d’une véritable 
volonté politique d’intervention, )ii( la 
disponibilité d’une population locale 
capable de construire les futurs scénarios 
d’une manière participative et enfin, )iii( 
qu’il existe une structure pour gérer 
les différentes initiatives territoriales 
)Mata Olmo et Yacamán Ochoa, 
2015(. Repositionner l’agriculture 
périurbaine du Grand Sousse comme 
un bien public )Donadieu, 2008( 
touchant tous les enjeux économiques, 
environnementaux, socioculturels, 
paysagers… et encourager les différents 
acteurs à adapter des nouvelles 
alternatives ou modèles de gestion 
du paysage de cette agriculture est un 
objectif de cette contribution. En se 



HAMRITA A., MATA OLMO R., REJEB H

85

référant  aux projets déjà cités et au projet 
de recherche » le Rif : une composante 
spatiale et paysagère de la ville de 
Kalâa Kébira « )Hamrita, 2013( qui a 
fait sortir deux modèles de protection 
et de valorisation paysagère ; » le parc 
agricole urbain Senia « )Hamrita, 2013; 
Hamrita, Mata Olmo, Rejeb, 2016( 
et » l’itinéraire paysager « )Hamrita, 
2013; Hamrita, Mata Olmo et Rejeb, 
2015(, les aires paysagères d’agriculture 
périurbaine )APAP( ou les PPI du 
Grand Sousse peuvent être le support 
d’un itinéraire des parcs agricoles 
locaux. Ce réseau des parcs semble 
être un projet de cohérence paysagère 
et de développement intégré )Fanfani, 
Poli et Rubino, 2008; Perrotti, 2012(, 
suggérant la nécessité de dynamiser une 
agriculture périurbaine qui souffre de 
plusieurs problèmes, principalement, 
la perte de sa capacité productive et 
la mutation paysagère à cause de la 
proximité géographique de la ville. 
Pour bien mener le fonctionnement d’un 
parc agricole, il est évident de mettre 
en place et développer un processus 
de gouvernance locale à travers un 
plan de gestion et de développement, 
et un corps de gestion regroupant ainsi 
tous les acteurs )agriculteurs, acteurs 
institutionnels, acteurs touristiques, 
associations…( sur des objectifs 
communs )Mata Olmo, 2015(. Ces 
nouvelles alternatives paysagères )le 
parc agricole, l’itinéraire paysager…( 
peuventt contribuer au changement des 
politiques d’aménagement du territoire 
et des politiques agricoles et l’invention 
d’un nouveau cadre politique des 
paysages, absent jusqu’aujourd’hui dans 
notre pays.

CONCLUSION

Le caractère du paysage des espaces 
périurbains tunisiens est le résultat 
d’un ensemble de facteurs naturels et 
anthropiques agissant sur le territoire 
et faisant sortir un espace périurbain 
à dominance agricole. L’agriculture 
périurbaine tunisienne devient un 
élément fondamental du caractère du 
paysage, de sa multifonctionnalité 
et sa propre identité. Aujourd’hui 
l’agriculture périurbaine est valorisée 
dans ses dimensions économique, 
environnementale, socioculturelle 
et paysagère, et quand on parle 
d’agriculture périurbaine comme 
composante spatiale et paysagère du 
territoire, c’est nécessairement parler 
d’un nouveau modèle d’aménagement et 
développement territorial qui se distingue 
par le compromis et l’alliance entre la 
ville et sa campagne. Cette agriculture 
périurbaine, en particulier, l’oléiculture 
qui façonne jusqu’aujourd’hui le 
territoire et le paysage sahélien peut 
être le support d’un futur » projet de 
paysage « qui est inspiré de nouveaux 
paradigmes de développement durable 
et de gouvernance territoriale, appliqués 
dans des nombreux environnements 
métropolitains et urbains à la rive nord 
de la Méditerranée et soutenues par la 
nouvelle politique des paysages.
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RÉSUMÉ

L’objectif de cet article est de prévoir une analyse des caractéristiques morpho-sédi-
mentaires du système laguno-estuariende la Somone. Le protocole méthodologique 
estbasé sur des levés topobathymétriques de terrain et des analyses granulométriques 
de sédiments. Les analyses topobathymétriques réalisées au niveau du complexe la-
guno-estuarienindiquent des altitudes variant entre 4,5 m et -1,49 m IGN. La confi-
guration de la morphologie de détail indique un morphotype évolué où les profon-
deurs ne sont perceptibles que dans les axes hydrauliques )chenaux de marées(. Les 
zones exondées ou inondables à marée haute correspondent à la section basse de la 
rivière de Somone, et aux dépôts sableux )cordon et bancs sableux(.Quant aux ana-
lyses sédimentaires par granulométrie, les résultats font état d’un milieu très ensablé, 
avec des vasières àcomposition granulométriquemarquée par des teneurs en frac-
tions fines )entre 86,43 % et 99,6 %(,et en matières organiques en contradiction avec 
les écosystèmes laguno-estuariens. 

Mots clés : Morpho-sédimentaire, estuaire, Somone, Petite du Côte Sénégal 

SUMMARY

The aim of this article is to provide an analysis of the morpho-sedimentary charac-
teristics of the lagoon-estuarine system of Somone. The methodology l is based on 
topobathymetric field surveys and granulometric sediment analyzes. Topobathyme-
tric analyzes performed at the lagoon-estuarine complex indicate altitudes ranging 
between 4.5 m and -1.49 m IGN. The configuration of the detail morphology indi-
cates an advanced morphotype where the depths are only perceptible in the hydraulic 
axes )tidal channels(. Flooded or floodable areas at high tide correspond to the lower 
section of the Somone River, and to sandy deposits )cordon and sandy banks(. As for 
the sediment analyzes by particle size, the results show a very silted environment, 
with mudflats with a granulometric composition marked by fine fraction contents 
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présence de nombreux marigots et mares 
temporaires )Diobass, Somone, Thié-
dane, Wékhé, Némenka(. Cette situa-
tioncombinée aux héritages géologiques 
de la région est à l’origine de l’existence 
de différents systèmes d’aquifères : le 
Quaternaire à 50 m, le Paléocène entre 
30 et 120 m, l’Éocène entre 100 et 140 
m et le Maestrichtien à 350 m )EDE, 
2015(. 

Carte 1 : Localisation de la lagune de Somone 

)between 86.43% and 99.6%(, and organic matter in contradiction with lagoon-es-
tuarine ecosystems.

Keywords: Morpho-sedimentary, Estuary, Somone, Small Senegal Coast.

1. INTRODUCTION

La Somone est un cours d’eau située 
dans une zone de marge atlantique, sa 
géologie s’inscrit  dans le contexte ré-
gional du bassin sédimentaire sénéga-
lo-mauritanien méso-cénozoïque)Sarr, 
2007(. Le réseau hydrographique appa-
rait particulièrement ramifié en raison 
des fortes pentes. Les eaux de ruisselle-
ment qui partent de la crête, coulent dans 
différentes directions. L’importance du 
réseau hydrographique est attestée par la 
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Le système laguno-estuariende la So-
monefait partie intégrante de la Réserve 
Naturelle d’Intérêt Communautaire de 
la Somone )RNICS(, créée en 1999 par 
la délibération n°003 du Conseil Rural 
de Sindia, sous la demande des popula-
tions locales, appuyées par la Direction 
des Parcs Nationaux. Les unités écolo-
giques les plus caractéristiques sont : 
le plan d’eau lagunaire )constamment 
couverte d’eau(, les zones de vasières 
qui supportent les pieds de mangroves 
)dominante Rhizophora mangle(, les 
zones des tannes )plaine d’inondation 
entre Somone et Thiafoura(, les zones 
sableuses qui incluent le cordon littoral 
qui sépare l’estuaire de l’océan, l’em-
bouchure )qui relie les eaux de l’estuaire 
à l’océan( et les bancs sableux )accumu-
lation de sable(.  

Le complexelaguno-estuarien de la So-
mone représente ainsi un espace natu-
rel varié avec une forte richesse écolo-
gique et économique )pêche, tourisme, 
…(. Son évolution est, depuis quelques 
décennies, tributaires des changements 
climatiques, et des fortes pressions 
anthropiques. Ces activités entrainent 
un changement défavorable des carac-
téristiques naturelles de ces milieux, 
siège de phénomènes complexes liés 
aux échanges entre eaux douces et ma-
rines. Le suivi, le devenir et la protec-
tion de cette zone d’importance capitale 
constitue aujourd’hui un enjeu de ges-
tion durable. Il est d’un intérêt certain 
de comprendre et de tenter d’expliquer 
les dynamiques morpho-sédimentolo-
giques qui s’y déroulent pour mieux les 
gérer. En effet, en dehors, des apports 

continentaux, le complexe laguno-es-
tuarien de la Somone reçoit une impor-
tante quantité de sédiments charriés par 
les courants. Dans le contexte actuel, 
son fonctionnement hydro-sédimentaire 
a annihilé l’effet de chasse. La prédo-
minance de la dynamique sédimentaire 
marine se manifeste par un enrichisse-
ment progressif de la fraction sableuse 
au détriment de la fraction vaseuse. Une 
telle dynamique remet en cause l’avenir 
hydro-écologique de la zone d’étude, 
en modifiant significativement ses pa-
ramètres physico-chimiques. Il serait 
important d’établir une analyse topoba-
thymétrique du site et granulométrique 
des sédiments du fond laguno-estuarien. 

Le présent article a pour objectif de faire 
une analyse des caractéristiques mor-
phologique et sédimentologique ducom-
plexe laguno-estuarien de la Somone. 

Une approche méthodologique a cepen-
dant été adoptée. 

2. MÉTHODOLOGIE

2.1. Levés et traitement topogra-
phiques et bathymétriques 

L’approche a consisté à réaliser des rele-
vés topobathymétriques selon un semis 
de points répartis sur toute l’étendue 
de la zone d’étude )zones navigables et 
parties exondées( et sur une partie de la 
rivière Somone. 

Les relevés bathymétriques ont été effec-
tués dans les zones navigables )chenaux 
de marées,embouchure, et autres plans 
d’eaux navigables(. Les relevés ont été 
réalisés avec un échosondeur. L’écho-
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sondeur couplé à un GPS GRAMIN 
S526 permet de créer de façon automa-
tique un fichier comprenant en plus de 
l’enregistrement du temps, les données 
de longitude, de latitude, et de la pro-
fondeur du lit. La latitude et la longitude 
ont été définies sur l’ellipsoïde WGS 
84. Pendant les opérations de sondage 
automatique, le niveau du plan d’eau a 
été suivi par un observateur au niveau 

d’une échelle limnimétrique servant de 
contrôle de la marée.

Le niveau du plan d’eau en côtes IGN 
est tiré de la relation suivante : Côte hy-
drographique = Côte IGN + 0,90 m. Les 
profondeurs mesurées ont été ensuite 
corrigées par addition de la constante 
d’immersion du sondeur. 

Quant aux levés topographiques ter-
restres, ils ont concernésles zones 
généralement de très faibles profon-
deurs ou exondées. Les sites couverts 
concernent les bancs sableux, le cordon 
dunaire y compris la partie aérienne de 
l’embouchure,les estrans qui se rac-
cordent aux bancs sableux, les tannes 
adjacentes au cordon et les tannes nues à 
efflorescences salines. Pour les levés ter-
restres, deux appareils topographiques 
sont utilisés.
La station totale a été généralement uti-
lisée dans les zones exondées et non ac-
cessibles par l’opérateur qui contrôlait le 
DGPS. Ellea permis de réaliser des sec-

Photo 1 : Outils utilisés pour les levés bathymétriques

tions topobathymétriques transversales 
au niveau du cordon et sur les bancs sa-
bleux. La station totale utilisée est de la 
marque LEICA TCR 803)précision +/- 2 
mm sur 500 m(.
Le DGPS Trimble R3 a été utilisé pour 
couvrir des zones plus vastes )superfi-
cie plus grande des bancs sableux et des 
tannes( pour recueillir le maximum de 
points et garantir la qualité des cartes 
topobathymétriques. Les incertitudes 
annoncées par le constructeur du GPS 
différentiel TRIMBLE sont d’environ ± 
1 cm en horizontal et ± 1 cm en verti-
cal pour le récepteur GPS du mobile 
et le récepteur GPS de la base.
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Photo 2 : L’appareil DGPS Trimble R3 utilisé pour la topographie terrestre

Tous ces levés ont été rattachés en alti-
métrie en planimétrie à la borne géodé-
sique RRS 20 située dans le camp de 
la gendarmerie de Mbour )région de 
Thiès(, liés au réseau géodésique local, 
pour le géoréférencement et le contrôle 
qualité.

En détail, les outils utilisés pour l’exécu-
tion des levés topobathymétriques sont :

- Une barque motorisée ;

- Un combiné échosondeur-GPS 
de marque GARMIN 526 S ;

- Un jeu de GPS )Base et Rover( ;

- Une station totale LEICA TCR 
803 ;

- Un DGPS )GPS différentiel( 
Trimble R3 ;

- 1 micro-ordinateur portable de 
terrain et ;

- Divers logiciels )Surfer, ArcGis, 
AutoCAD, TBC, TDF, etc.(.

Les levés topobathymétriques de terrain 
sont couplés avec l’échantillonnage de 
sédiments. 

2.2. L’échantillonnage de sédiments

La diversité des unités morphopédo-
logiques ducomplexe laguno-estua-
rien de la Somone autorise une tech-
niqued’échantillonnage spécifique en 
surface et en profondeur. Les échantil-
lons sont prélevés dans la zone d’em-
bouchure, au niveau du cordon, dans la 
vasière, sur les bancs de sable, au niveau 
des tannes adjacentes au cordon et des 
tannes nues. Au total, 65 échantillons 
dont 5 dans l’embouchure, 5 sur le cor-
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don, 40 dans la vasière et 15 échantillons 
en profondeur, obtenus sur les bancs sa-
bleux et les tannes. Quelques 50 échan-
tillons sont prélevés en surface et en 
divers endroits caractéristiques de l’es-
tuaire et 15 échantillons sont extraits sur 
divers horizons du profil pédologique.

2.2.1. Les prélèvements de surface

En surface, les sédiments sont prélevés 
sur une limite maximale de 30 cm et co-
dés suivant lesdifférentes unités ciblées 
)BS = banc de sable; V = vasière; TAC: 
tanne adjacente au cordon; TNU: tanne 
nue(.Sur les parties immergées de la 
vasière, un tube plastique rigide d’une 
longueur de 2 m a permis de récolter 
le poids souhaité. La longueur du tube 
a été déterminée à partir de la profon-
deur maximale del’estuaire, testée lors 
de la mission de prospection. Dans les 
secteurs immergés et essentiellement-
sableux, des plongées en profondeur 
ont été nécessaires puisque le tube est 
plus adapté à un substratcolloïdal. Dans 
l’embouchure et sur le cordon adja-
cent au chenal principal de l’estuaire, 
le choix despoints de prélèvements est 
aléatoire, mais respecte la toposéquence 
de la mer vers la l’estuaire. Dans la va-
sière, l’échantillonnage est de type aléa-
toire stratifié et distant de moins de 100 
m. Les pointssont choisis à l’intérieur 
de 6transeptsqui couvrent l’ensemble de 
la vasière. Chaque transept comporte5 
points, dont quatre à l’extrémité et un 
cinquième choisi au milieu du transept, 
correspondanteffectivement au milieu 
du chenal. L’ensemble des points ont été 

géoréférencés à l’aide d’un GPS Gar-
minEtrex. Cegéoréférencementservira à 
cartographier les paramètresgranulomé-
triques.

2.2.2. Les prélèvements en profon-
deur

Les prélèvements en profondeur 
concernent essentiellement les bancs de 
sables et les tannes. L’idée était d’obser-
ver les variations verticales de faciès et 
de déterminer le type de grain suivant le 
profil creusé. Chaque horizon a ainsi fait 
l’objet de prélèvement. La profondeur 
des puits a été déterminée par l’atteinte 
de la nappe qui constituait la limite 
d’échantillonnage. Cette limite n’a pas 
excédé 80 cm puisque la nappe est sub-
affleurante au niveau de l’estuaire.Les 
puits sont creusés à l’aide d’une pelle 
carrée puis homogénéisée pour une 
meilleure lecture des horizons )succes-
sion des couches(. Sur chaque horizon 
délimité à l’aide d’un centimètre, un 
prélèvement d’environ 150 grammes a 
été effectué en perspective des analyses  
granulométriques au laboratoire.

L’échantillonnage s’est déroulé sur les 
trois bancs de sable les plus significatifs, 
soit 5 échantillons. Les deux profils pré-
sentent un seul horizon, essentiellement 
sableux jusqu’à 1,50 m. Le troisième 
banc de sable situé plus à l’intérieur de 
l’estuaire présente un profil à trois hori-
zons. La carotte creusée au niveau de 
la tanne adjacente au cordon est carac-
térisée par trois horizons bien distincts. 
Enfin, trois échantillons ont concerné les 
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tannes nues. Trois horizons ont été iden-
tifiés dans la tanne nue 1 et deux hori-
zons respectivement dans la tanne nue 2 
et la tanne nue 3.

L’analyse au laboratoire a porté sur ces 
échantillons.

2.2.3. Traitements et analysesau la-
boratoire

Pour les analyses granulométriques au 
laboratoire, les échantillons ont subi un 
traitement par la méthode tamiseuse à 
sec au Laboratoire Sol/plante de l’Ins-
titut de Recherche Agronomique du 
Sénégal )ISRA-Saint-Louis(. Les échan-
tillons ont subi une préparation )étalage 
puis séchage à l’air libre pendant une 
semaine, séchage à l’étuve pendant 18 
h(. Le tamisage est effectué sur une co-
lonne de tamis à 11 fractions qui repose 
sur un agitateur électrique vibrant ²pen-
dant 5 min avec une amplitude 10. Pour 
la granulométrie, les outils suivants sont 
utilisés : colonne de tamis à 11 fractions 
)maille de 3,15 mm à inférieur à 0,02 
mm(, balance électrique de précision 
METLER portée 220 g, agitateur, étuve 
JOUAN, plateaux en bois )20 X 20 cm(, 
boîtes à pétrie. Les résultats obtenus ont 
fait l’objet de divers traitements statis-
tiques, graphiques et cartographiques 
avec les logiciels : Gradistat et Arc Gis. 

L’approche méthodologiqueutilisée a 
donné résultats. 

3. RÉSULTATS

L’approche topobathymétrique utilisée 
a permis d’obtenir la configuration glo-
bale de la morphologiede l’estuaire de la 
Somone. 

3.1. Analyse topobathymétrique du 
complexe laguno-estuaire de la 
Somone

3.1.1. Configuration des chenaux 
d’alimentation et de drainage 

Les résultats du MNT montrent une 
nette tendance au rehaussement des pro-
fondeurs des chenaux. Sur l’ensemble 
des sections mesurées, les altitudes 
varient entre 4,5 m et -1,49 m IGN. La 
configuration de la morphologie de dé-
tail indique un morphotype évolué, ou 
les profondeurs ne sont perceptibles que 
dans les axes hydrauliques )chenaux de 
marées(. 
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Figure 1 : MNT 3D du complexe laguno-estuarien de la Somone

Les observations portent sur les chenaux 
de marées fonctionnels et non fonction-
nels et la  zone de la rivière qui corres-
pond au secteur d’extension des marées 
de vives eaux. Il ressort  de l’analyse des 
niveaux topographiques, que les valeurs 
)considérant les moyennes( décroissent 
d’amont en aval, mais avec une pente 
faible qui ne permet pas un remplissage 
du complexe laguno-estuarien.

En observant, le MNT )03D(, on peut 
constater deux axes hydrauliques prin-
cipaux )axes fonctionnels(. Les chenaux 
fonctionnels se localisent dans la zone 
amont, en direction de l’embouchure. 

Les profondeurs y varient entre 0,5 et 
-1,49 m IGN suivant un profil souvent 
interrompu par des seuils sableux qui 
peuvent remonter jusqu’à -0,5 m IGN. 
Ces chenaux fonctionnels se raccordent 
à un ancien chenal ensablé qui remonte 
jusqu’à la rivière. A l’intérieur de ce che-
nal, les altitudes varient entre 1 et 0, 5 
m IGN. La figure 2 suivante présente de 
façon plus détaillée, les caractéristiques 
bathymétriques des chenaux principaux 
et secondaires.
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Figure 2 : Profil transversal du chenal 1

Figure 3 : Profil transversal du chenal 2

L’analyse de la configuration topobathy-
métrique des chenaux est suivie par celle 
des caractéristiques topographiques des 
dépôts sableux de la zone d’étude. 

3.1.2. Analyse des caractéristiques 
topographiques des dépôts sableux

Les dépôts sableux correspondent au 
cordon littoral qui sépare le système la-
guno-estuarien de l’océan, et aux bancs 

sableux qui se trouvent à son entrée et 
enson sein. Au plan topographique, les 
altitudes au niveau du cordon varient 
entre -0,2 m et 3,4 m IGN. Ces derniers 
constituent un bourrelet côtier et se pro-
longent par la plage sur son côté sud. Ce 
bourrelet borde le système laguno-estua-
rien et constitue une importante barrière 
contre les eaux marines. 

Figure 4 : Caractéristique topographique du cordon littoral 



Analyse des caractéristiques morpho-sédimentaires du système laguno-estuarien de la 
Somone (Petite du Côte Sénégal)

100

275100 275150 275200

1603150

1603200

1603250

1603300

1603350

1603400

        

Figure 5 : MNT du cordon                       Photo 7 : Cordon littoral

plétée parsa caractérisation granulomé-
trique. 

3.2. Analyse granulométrique des sé-
diments du complexe laguno-es-
tuaire de la Somone

La cartographie sédimentaire du sys-
tème laguno-estuarien de la Somone 
permet de déterminer larépartition gra-
nulométrique des sédiments. Pour en 
conformité avec l’échantillonnage, la 
distribution granulométrique de chaque 
classe s’est faite suivant les zones au 
niveau desquelles l’échantillonnage a eu 
lieu : sur le cordon littoral et l’embou-
chure, au niveau des vasières, sur les 

Pour les bancs sableux à l’entrée du 
complexe laguno-estuarien, l’observa-
tion de détail indique une vaste zone 
exondée à marée basse, ou le niveau du 
terrain varie entre 0,5 m et 0,9m IGN. 
Ces dépôts correspondent aux estrans 
sableux qui constituent morphologique-
ment, une transition entre les bancs sa-
bleux et les chenaux à faible profondeur. 
Si la dynamique sédimentaire se pour-
suit, ces séquences morphologiques sont 
susceptibles d’évoluer par accumulation 
pour intégrer les bancs sableux. 

L’analyse morphologique du système 
laguno-estuarien de la Somone est com-
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bancs sableux et sur les tannes.

3.2.1. Cartographie sédimentaire 
des matières fines 

Sur le cordon littoral de la Somone, la 
répartition des sédiments )argiles et 
silts( résulteraient des échanges sédi-
mentaires entre le cordon adjacent en 
sus des apports hérités de la vallée et 
de la rivière Somone et des fractions en 
suspension issues de l’interaction des 
courants marins.

Sur les échantillons prélevés au niveau 
des vasières, les matières fines )dia-
mètres 0,02-0,05 mm( se concentrent 
entre 0,05 et 4,42 %. Sur l’ensemble 
des échantillons traités, le pourcentage 
moyen des matières fines se situe à 0,39 
%. De tels résultats, issus du traitement 
des échantillons prélevés dans les che-
naux de marées, ne reflètent pas les 
caractéristiques sédimentaires d’une va-
sière. Ces résultats dénotent un échange 
sédimentaire intensif avec le cordon 
et les mouvements de marée notam-
ment : un fort apport en fraction gros-
sière )diamètre 0,063-1,5 mm( dont la 
moyenne mesurée sur les vasières est de 
l’ordre de 86,60%. De plus, on y décèle 
une fréquence assez forte de particules 
grossières )diamètre 2-3,15mm( dont la 
moyenne se situe à 10,84%. Et pourtant, 
la caractéristique principale de la vase 
est la faiblesse de la fraction sableuse. 

Sur le premier banc sableux entre »l’em-
bouchure et le débarcadère«, le pour-
centage de matières fines sur un puits 
de plus de 1,5 m de profondeur est nul. 
La nappe se situe ici à 138 cm )période 

marée basse(. Sur l’échantillon prélevé 
dans le puits effectué )carottage sur 95 
cm de profondeur( sur le banc de sable 
qui se trouve en face de »l’île aux péli-
cans«, les matières fines constituent 0,18 
%. Par contre, sur le banc sableux situé 
en face du »mirador«, on observe trois 
horizons différenciés où la nappe se situe 
à 60 cm )période de marée basse(. Sur 
l’horizon 1 d’une épaisseur de 21 cm, la 
texture est argilo-sableuse, les matières 
fines concentrent 2,31% de l’échantil-
lon. Sur l’horizon 2, d’une épaisseur de 
25 cm, on observe une texture sableuse 
à concrétion ferrugineuse. L’échantil-
lon prélevé sur cet horizon contient 1,1 
% de matières fines. L’échantillon de 
l’horizon 3, prélevé à partir de 25 cm sur 
fond de texture sableuse, contient 0,09% 
de matières fines. Ainsi, on note à ce 
niveau, une décroissance des éléments 
fins de la surface vers la profondeur. Les 
traces des éléments fins qu’on retrouve 
dans les faciès des bancs sableux sont 
issues des échanges sédimentaires entre 
les vasières et les bancs sableux. Les 
organismes vivants tels que les crabes 
jouent aussi un rôle important dans ces 
échanges. Les caractéristiques granulo-
métriques des bancs sableux et  du cor-
don littoral sont presque identiques. 

Sur une tanne adjacente au cordon litto-
ral situé devant le »campement île au pé-
lican«, le carottage réalisé indique trois 
horizons différenciés où la nappe se situe 
à 59 cm. L’horizon 1, d’une épaisseur de 
10 cm à une texture sableuse. L’échantil-
lon qui y est prélevé concentre 0,25% de 
matières fines. L’horizon 2, d’une épais-
seur de 17cm présente une texture sablo-
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argileuse et concentre 0,9% de matières 
fines. L’horizon 3 )à partir de 17 cm(, 
donne une texture argilo-sableuse. Ain-
si, la stratification des faciès indique une 
unité en nette décomposition granulo-
métrique. Les échanges sédimentaires 
entre le cordon et la tanne justifient cet 
enrichissement important de la tanne en 
fraction sableuse.

Les carottes creusées sur la tanne nue 
à efflorescence saline sur une partie de 
la rivière contiennent une teneur plus 
importante en matières fines, se situant 
même au-dessus de celles obtenues dans 
les vasières. 

Dans le premier puits, les pourcentages 
en matières fines varient entre 0,79 et 

1,06%. Le long du puits, une mince pel-
licule argilo-sableuse de 11 cm s’adosse 
à un faciès d’accumulation de texture 
sablo-argileuse de 16 cm, reposant à 
son tour sur une roche à structure com-
pacte )argileuse( à partir de 16 cm. Sur 
un second puits en aval du pont catho-
lique, nous avons décelé deux horizons 
dont les échantillons contiennent res-
pectivement 2,34 % )sur une épaisseur 
de 14 cm( et 2,63% )à partir de 14 cm( 
de matières fines. Sur le troisième puits, 
deux horizons se superposent et dont les 
échantillons contiennent respectivement 
3,46% )argileux-sableux-ferrugineux 
sur une épaisseur de 26 cm( et 3,6% 
)argilo-ferrugineux à partir de 26 cm( de 
matières fines. 

Carte 2 : Répartition spatiale des sédiments fins dans l’estuaire de la Somone
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les chenaux servant de circuits pour 
les balades en pirogues, sont fortement 
ensablées. Si les données topobathymé-
triques peuvent donner des ordres de 
grandeur sur les épaisseurs du colma-
tage des axes hydrauliques, les analyses 
granulométriques indiquent déjà un fort 
enrichissement de ces unités jadis fonc-
tionnelles en sables. Aussi spectaculaire 
que cela puisse paraitre, les caractéris-
tiques granulométriques observées sur 
le cordon et l’embouchure sont peu dif-
férentes de celles rencontrées au niveau 
des vasières. Le calibre du sable très fin 
évolue entre 1,07 et 55,93 %, celui du 
sable fin varie entre 5,67 et 69,08 %. 
Le sable gros couvre 3,45 à 29,08 % du 
poids des échantillons.

Le banc sableux, bouchon sédimentaire 
entre l’embouchure et le débarcadère 
est constitué à 97,68 % de sable sur 
une épaisseur de plus de 1,5m d’après 
le carottage effectué à ce niveau. Les 
particules grossières )diamètres entre 
2 mm-3,15 mm(, couvrent 1,2 % de 
l’échantillon. Un peu plus à l’intérieur 
de l’estuaire, le banc sableux en face de 
»l’île au pélican « est constitué à 99,09 
% de sable et 0,37 % de particules gros-
sières. Le banc sableux en face du »mi-
rador« est constitué à 80,52 % de sable 
sur l’horizon 1 contre respectivement 
76,04 % et 96,16 % sur les horizons 2 et 
3. Sur les bancs sableux de l’estuaire, on 
note une prédominance du sable fin )ca-
libre 0,16mm-0,25 mm( et des particules 
grossières notamment du calibre 2 mm.

Les échantillons prélevés sur un puits 
creusé au droit du campement »île au 
pélican«, l’horizon de surface est com-

L’analyse granulométrique intègre en 
plus de la fraction fine, celle sableuse de 
l’estuaire.  

3.2.2. Cartographie sédimentaire 
des fractions sableuses 

Au niveau de l’embouchure, la fraction 
sableuse varie entre 88,37 % et 98,86 
%. Les sablestrès fins couvrent 0,09 à 
0,65 % des échantillons. Le sable fin 
varie entre 0,4 et 87,49 %, contre 0,11 à 
89,78% de sable grossier. Sur les échan-
tillons prélevés sur le cordon littoral, la 
fraction sableuse varie entre 86,43 % 
et 99,6 %. Le calibre du sable très fin 
couvre 0,5 à 2,29 % des échantillons. Le 
sable fin évolue entre 43,71 et 90,66 % et 
le sable grossier, entre 2,91 et 45,55 %. 
Sur les unités morphopédologiques du 
littoral )cordon et embouchure(, les po-
pulations de grains sont essentiellement 
représentées par le sable fin )diamètre 
compris entre 0,16mm et 0,25mm(. 

Cependant, on note une tendance vers un 
grossissement granulométrique du profil 
pédologique, attestée par des valeurs as-
sez élevées )diamètre compris entre 0,5 
mm et 1,5 mm(. Un tel résultat indique 
une dynamique érosive sur le cordon et 
l’embouchure de la Somone. Les élé-
ments plus fins sont ainsi propulsés vers 
l’intérieur où règnent des conditions hy-
drodynamiques plutôt calmes, justifiant 
la formation d’imposants bancs sableux. 

Sur l’ensemble des échantillons préle-
vés au niveau des vasières, la fraction 
sableuse varie entre 54,45 % et 99,26 %. 
Ainsi, les parties constamment immer-
gées par les eaux de marées, y compris 
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Carte 3 : Répartition spatiale des sédiments sableux dans l’estuaire de la Somone

creusé à l’arrière du pont catholique in-
dique un horizon de surface constitué à 
51,97 % de sable contre respectivement 
73,56 et 50,77 pour les horizons 2 et 3. 
Les puits observés en aval du pont et 
sur les parties hautes de la l’estuaire, les 
proportions en sable sont de 56,94 % et 
61,63 % pour respectivement les hori-
zons 1 et 2 du second puits. Le troisième 
puits concentre 77,54 de sable sur son 
horizon de surface contre 64,46 % sur 
l’horizon 2.

posé à 73,79 % de sable contre 25,24 % 
en particules grossières. Les horizons 2 
et 3 sont respectivement composés de 
76,04 et 70,84 % de sable contre 22,16 et 
27,11 % en particules grossières. Ainsi, 
la tanne reçoit des apports de quartz très 
élevés à partir du cordon. Les agents qui 
transportent ces sédiments sont essen-
tiellement les marées )marées de vives 
eaux surtout( et le ruissellement des 
versants sableux. Sur les tannes obser-
vées dans la zone de Thiafoura, le puits 
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4. CONCLUSION ET DISCUS-
SIONS

Du point topobathymétrique, sur l’en-
semble des sections mesurées, les alti-
tudes varient entre 4,5 m et -1,49 m 
IGN. En fonction des résultats obtenus, 
un réseau de drains se dégage. Il corres-
pond aux chenaux  d’alimentation et de 
drainage. Ces chenaux ont été hiérarchi-
sés en fonction de la distribution de leur 
niveau topobathymétrique. Les chenaux 
fonctionnels se localisent dans la zone 
aval de l’estuaire en direction de l’em-
bouchure. Les profondeurs y varient 
entre 0,5 et -1,49 m IGN suivant un 
profil interrompu par des seuils sableux 
qui peuvent remonter jusqu’à -0,5 m 
IGN. Ces derniers, notamment le chenal 
principal se raccorde à un troisième et 
ancien chenal secondaire où les altitudes 
varient entre 1 et 0,5 m IGN. Les zones 
dont les altitudes sont plus importantes 
)valeurs positives( correspondent au 
cordon littoral et aux bancs sableux où 
les altitudes varient entre 0,5 et 4,5 m 
IGN. Les ilots sableux à l’intérieur de 
l’estuaire concentrent des altitudes qui 
varient entre 1 m et -0,5 m IGN. Ces 
ilots présentent des zones plates dont les 
altitudes ne dépassent pas 1,5 m IGN.  

Du point de vue granulométrique, les 
matières fines sont constituées par les 
limons et les argiles. Sur la colonne de 
tamis utilisée, ces fractions concernent 
les particules dont le diamètre se situe 
entre 0,02 et 0,05 mm. Sur l’ensemble 
des échantillons traités à l’échelle du 
systèmelaguno-estuarien et sur une 
partie de la rivière )cordon, embou-

chure, bancs sableux, vasières, tannes(, 
les pourcentages des matières fines de-
meurent faibles. Les valeurs obtenues 
varient entre 0,2 et 4,42%. Sur l’en-
semble des échantillons traités )cordon, 
embouchure, vasière, tannes( les frac-
tions sableuses varient entre 86,43 % et 
99,6 %. Les fractions de sable très fin 
varient entre 0,09 et 2,29 %, le sable fin 
entre 0,06 et 99,66 %, le sable grossier 
entre 0,19 et 45,55 %. Ainsi, les résultats 
indiquent un ensablement très avancé 
du système laguno-estuarien avec une 
prédominance du sable fin )calibre 0,16 
mm-0,25mm(. Ces résultats sont en 
concordance avec les travaux de Sakho 
)2011( qui a montré que les sédiments 
de l’estuaire de la Somone sont dans 
l’ensemble bien classés avec un indice 
de classement ou Sorting Index)So( 
compris entre 0,39 et 0,6. Selon l’auteur, 
ces sédiments présentent un coefficient 
d’asymétrie légèrement négatif, ce qui 
indique une légère prédominance de la 
fraction fine, essentiellement compo-
sée de sables fins. L’évolution de ses 
courbes granulométriques indique un 
mode soit dans les sables moyens, soit 
dans les sables fins. 

L’ensablement de la zone d’étude résulte 
alors des apports sédimentaires marins 
qui prennent nettement le dessus sur 
les processus continentaux )Sow et al., 
2018(. La faiblesse des écoulements 
vers l’embouchure se justifie par la mise 
en place de nombreux ouvrages qui re-
tiennent l’eau sur le lit de la Somone. Les 
risques qui en découlent sont énormes, 
au-delà du colmatage du plan d’eau, cer-
taines activités à forte dynamique et très 
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Figure 6 : Tracé du dragage proposé sur l’estuaire de la Somone

rentables pour les populations sont en 
péril )EDE, 2015(. 

Par ailleurs, cet ensablement est à l’ori-
gine du colmatage de certains axes hy-
drauliques de l’estuaire )chenaux(. A cet 
effet, nos résultats répètent les conclu-
sions de Tropis )2004(, qui avait montré 
que lecolmatage du système laguno-es-
tuarien de la Somone est entretenupar 
la dynamique du cordon dans sa partie 
d’embouchure. Les apportsdétritiques 
des versants et la faiblesse de la pro-
fondeur des chenaux nepermettent plus 
de maintenir l’effet de chasse. Ce col-
matage estresponsable de l’agrandis-
sement des bancs sableux au détriment 

des zones devasières. La fréquence et 
l’agrandissement des bancs sableux 
résulteraient ainsi de la dynamiquesédi-
mentaire de la partie littorale exacerbée 
par cette absence de l’effet de chasse.

Ainsi, le dragage tant souhaité par les 
acteurs )résultats diagnostic des acteurs( 
constitue une alternative crédible à ce 
problème d’ensablement. Cependant, 
compte tenu du rôle central que joue cet 
écosystème au plan économique, envi-
ronnemental et culturel, ce dragage doit 
être ciblé. Il faudrait en perspective d’un 
tel aménagement, aller vers la réhabili-
tation des chenaux d’alimentation et de 
drainage du système laguno-estuarien. 
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الملخص

تشكل الموارد المائية عاماًل محدًدا لتنمية قطاع الزيتون و لذلك فإن تحسين كفاءة استخدام المياه أمر 
بالغ األهمية .و يعتبر الري الناقص هو واحد من أكثر التقنيات الواعدة في هذا الجانب .تمت دراسة 
قدرة صنف الزيتون »كورونيكي« على التكيف مع نقص المياه، باستخدام المؤشرات الفيزيولوجية 
والبيولوجية التالية: الكفاءة الكيميائية الضوئية PSII، ضغط امتالء الورقة، النمو القمي، والرطوبة في 
. ETc % 100 = T0 , ETc % 75 = T1 ,ETc %50 = T2 :التربة.  .تم اعتماد ثالثة معامالت للري 
 كان االتجاه العام لالستجابة الفسيولوجية والبيولوجية بعد اإلجهاد المائي، انخفاض عام في شدة العوامل 
المدروسة .ومع ذلك، استمر الصنف ”كورونيكي“ في النمو حتى في ظل مستويات عالية من اإلجهاد 
المائي والحر .وبالمثل، أظهر ضغط امتالء األوراق في هذا الصنف عالمات توتر ضئيلة .ومع ذلك، 
خالل فصل الصيف، انخفضت الكفاءة الكيميائية الضوئية لـ” كورونيكي “ ب 10،63 % بين جداول 
الري T1 وT2. هذا يعني أن تأثير الثغور في الحد من عملية التمثيل الضوئي ليس له دور كبير على التمثيل 
الضوئي لـ“كورونيكي”، مما يدل على أن هذا الصنف متكيف بشكل جيد مع اإلجهاد الحراري الشديد.

RESUME

En Tunisie, la ressource hydrique est le premier facteur limitant le développement 
du secteur oléicole. L’amélioration de son efficience d’utilisation est donc nécessaire 
et peut passer par des stratégies d’irrigation déficitaire. La capacité d’adaptation au 
déficit hydrique de la variété d’olivier ‘Koroneiki’, a été étudiée à travers l’analyse 
des paramètres physiologiques et biologiques suivants : l’efficacité photochimique 
du PSII, la pression de turgescence foliaire, la croissance apicale, et l’humidité dans 
le sol. Trois traitements hydriques ont été adoptés : T2 = 50% ETc, T1 = 75% ETc 
lors de l’étape de base de durcissement et T0 = 100% ETc.  La tendance générale de 
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la réponse physiologique et biologique suite à l’application de la contrainte hydrique 
est une diminution de l’intensité des paramètres étudiés. En effet, cette variété a 
continué à croitre même sous des niveaux élevés de stress hydrique et thermique. 
De même, la pression de la turgescence des feuilles chez cette variété a montré des 
signes de stress faible. Cependant, au cours de l’été, l’efficacité photochimique a 
été réduite de 10,63% de T1 )75% d’ETc( à T2 )50% d’ETc(. Ceci indique que la 
limitation non-stomatique de la photosynthèse n’a pas un impact sur la production 
photosynthétique chez cette variété.

 Mots-clés: Oliviers; variété ‘Koroneiki’, gestion de l’irrigation; stress hydrique;
.fluorescence de chlorophylle

SUMMARY

In Tunisia, water resources are limiting factor for the development of olive sector. 
Therefore, improving water use efficiency is crucial. Deficit irrigation is one of 
the most promising practices in this perspective. The ability of the olive cultivar 
‘Koroneiki’ to adapt to water shortage, was studied using the following physiological 
and biological parameters: photochemical efficiency of PSII, leaf turgor pressure, 
apical growth, and soil moisture. Three irrigation treatments have been adopted: 
T2= 50% ETc, T1= 75% ETc and T0= 100% ETc. The trend of the physiological 
and biological response following the water stress, was a general decrease in the 
intensity of the studied parameters. However, this cultivar has continued to grow 
even under high levels of water and heat stresses. Similarly, the pressure of leaf 
turgescence in this variety showed signs of low stress. However, during the summer, 
the photochemical efficiency of this cultivar decreased by 10.63% from T1 to T2. It 
indicates that the non-stomatal limitation of photosynthesis does not have an impact 
on the photosynthetic production of ‘Koroneiki’, showing that this variety is well 
adapted to severe heat stress.
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source qu’au niveau de la parcelle. En 
effet, en plus de la surexploitation des 
nappes superficielles et profondes, de 
faibles efficiences de l’utilisation de 
l’eau sont enregistrées, en particulier 
en oléiculture irriguée )Hassine et al., 
2017; Adriano Sofo, Palese, Casacchia, 
Dichio, & Xiloyannis, 2012(.

Face à cette situation, le recours 
aux stratégies d’économie de l›eau 
d›irrigation s’avère incontournable pour 
la durabilité de ces oliveraies irriguées. 
La technique de l’irrigation déficitaire 
est l’un des moyens permettant une 
meilleure utilisation de l’eau d’irrigation 
dans les zones à ressources hydriques 
limitées )Fereres & Evans, 2006 ; Ghrab 
et al., 2014(. Le principe de l’irrigation 
déficitaire consiste à fournir à la culture 
une fraction de l’ETc allant de 30 à 
60% au cours du cycle de l’olivier ou 
d’une partie du cycle pour répondre aux 
besoins en eau d’un stade phénologique 
déterminé, permettant de maintenir 
un équilibre entre la production et 
le  développement végétatif avec une 
économie  de l’eau )Kirda, 2002; Ruiz 
Sánchez, Domingo Miguel, & Castel 
Sánchez, 2010( )English & Raja, 1996(.

Au cours des dernières décennies, 
plusieurs études ont été menées pour 
évaluer l’applicabilité de la stratégie 
d’irrigation déficitaire en vergers 
d’olivier )Centritto et al., 2005; Wahbiet 

1. INTRODUCTION 

Dans le Sud tunisien, l’olivier )Olea 
europaea L.( est conduit en pluvial 
)D.G.P.A.-, 2006; Quiroga & Suárez, 
2016(. Ces plantations reçoivent 
annuellement moins de 150 mm de 
précipitation dont la distribution 
enregistre une hétérogénéité dans 
l’espace et dans le temps. Elle varie 
entre les années et même au sein de 
la même année )Masmoudi-Charfi & 
Habaieb, 2014(. Ce qui se traduit par une 
fluctuation importante des rendements 
avec des valeurs qui oscillent de 0,7 à 
3 tonnes/ha pour les zones semi-arides 
et arides )Perez-Martin et al., 2014(. 
Pour atténuer ces fluctuations et assurer 
une utilisation efficiente de l’eau, une 
stratégie nationale a été mise en place 
depuis une vingtaine d’année, appelant 
à l’irrigation des plantations d’oliviers 
)D.G.P.A.-, 2006; Quiroga & Suárez, 
2016(.

En revanche, les ressources hydriques 
sont très limitées dans le Sud du pays. 
De plus, les projections futures du 
changement climatique montrent une 
situation plus difficile caractérisée par 
une augmentation de la température 
et une diminution des précipitations 
)Change, 2015; Field, Barros, Mach, & 
Mastrandrea, 2014; Sonwa et al., 2017(. 
En plus, ces ressources rares sont mal 
exploitées, aussi bien au niveau de la 
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en pot sur la variété ‘Koroneiki’ d’olivier 
à huile )Olea europaea L.(. Les oliviers 
sont issus de boutures herbacées âgées 
de 18 mois. Ils ont été cultivés dans 
des pots en plastique de 20 L contenant 
un sol léger, d’un pH de 7,6, une 
capacité au champ de 35% et un point 
de flétrissement permanent de 15%. Au 
cours de ce travail, nous avons appliqué 
le dispositif expérimental aléatoire 
complètement randomisé avec quatre 
répétitions. Cet essai a été mené pendant 
neuf mois, de mars 2015 à novembre 
2015. Trois traitements hydriques ont 
été adoptés : T2 = 50% ETc, T1= 75% 
ETc et T0 =100% ETc.

al., 2005; Ghrab et al., 2014, 2013; Dbara 
et al., 2017( ainsi que le comportement 
des différents génotypes face au stress 
hydrique )Bosabalidis & Kofidis, 2002; 
Ennajeh, Vadel, Cochard, & Khemira, 
2010(. En Tunisie, cette technique a été 
adoptée pour les principales variétés 
locales d’olivier à savoir Chemalali, 
Chetoui et Meski avec différents 
niveaux d’apport et sous différentes 
conditions climatiques )Masmoudi, 
Besbes, Blecker, & Attia, 2010; Ramos 
& Santos, 2009(.

Cependant, les performances des 
variétés introduites n’ont pas été étudiées 
sous le climat aride et semi-aride. La 
variété grecque ‘Koroneiki’ est l’une 
des variétés introduites et considérée 
bien adaptée aux conditions de culture 
tunisienne d’où l’intérêt d’analyser sa 
réponse à l’irrigation déficitaire.

Le but du présent travail est, donc, 
d’évaluer l’effet de trois niveaux 
d’irrigation déficitaire sur la croissance 
végétative, la pression de turgescence 
des feuilles et la fluorescence de cette 
variété.

2. MATÉRIELS ET MÉTHODES  

Matériel végétal et milieu de culture

L’expérimentation a été menée sous serre 
vitrée installée à l’Unité Spécialisée de 
l’Institut de l’Olivier à Sousse )Tunisie(. 
L’essai a été réalisé sous serre en culture 
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Méthodes de mesure

·	 Conditions environnementales 
et croissance végétale 

La croissance apicale est mesurée toutes 
les deux semaines pendant une période 
de 184 jours, à partir de 15 mai 2015 
jusqu’au15 novembre 2015. Les mesures 
sont effectuées sur tous les oliviers.

La température et l’humidité de l’air 
dans la serre, sont mesurées d’une 

manière instantanée pendant toute la 
période de l’essai à l’aide de senseurs 
installés au milieu de la serre )ZIM 
Plant-Technology(. Les données sont 
enregistrées toutes les 5 mn par un 
enregistreur de données équipé par un 
transmetteur wifi.

Figure 1 : Dispositif expérimental
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contact entre les sondes et les feuilles. 
Ce disfonctionnement des sondes a 
entrainé la perte de données durant de 
courtes périodes mais aussitôt remis en 
marche.

·	 Efficacité photochimique du 
PSII

Sur deux branches feuillies par olivier 
et deux oliviers par traitement, les 
paramètres de fluorescence )F0 : 
fluorescence initiale et Fm : fluorescence 
maximale( ont été mesurés avec un 
fluorimètre chlorophyllien portable  
)OS1-FL de Opti-Sciences( )Roháček, 
2002(. Ces paramètres ont été enregistré 
à midi suivant un angle permettant 
à la lumière ambiante de pénétrer 
jusqu’à atteindre la surface foliaire. 
La sonde est maintenue stable tout le 
long de l’expérience pour éviter toute 
perturbation )Murchie & Lawson, 
2013(. L’efficacité photochimique du 
photosystème II )PS II( a été estimée 
comme étant le rapport de la fluorescence 
variable sur la fluorescence maximale 
selon l’équation mathématique 
développée par )Maxwell & Johnson, 
2000(  : 

Fv / Fm= (Fm- F0) / Fm

Avec Fv est la fluorescence variable, Fm 
est la fluorescence maximale etF0 est la 
fluorescence initiale.

·	 Pression de turgescence 
foliaire

Deux arbres par traitement ont été 
équipés avec une sonde de LPCP 
)soi-disant ZIM sondes( fournie par 
ZIM Plant Technology GmbH. Les 
sondes ont été serrées sur les feuilles 
de côté Nord-est de l’arbre selon les 
recommandations de Zimmermann et 
al. )2010(. La sortie de la pression des 
sondes a été ajustée entre 10 et 25 kPa 
par l’adoption des distances appropriées 
entre les deux aimants. Les sondes ont 
été serrées entre le nerf central et le bord 
des feuilles afin d’établir un contact 
uniforme avec le tissu foliaire. Les 
aimants contenant le capteur de pression 
ont été placés sur la face abaxiale des 
feuilles. Les enregistrements de pression 
mesurées par les sondes sont envoyés, 
sans fil, toutes les 5 mn via un émetteur 
WIFI )relié par câble à un maximum 
de trois sondes( à une station de base 
de commande, qui est connectée à 
un serveur Internet de la société ZIM 
Plant Technology GmbH. Cela nous 
a permis de surveiller et de contrôler 
l’expérimentation à travers un ordinateur 
connecté à Internet. Certaines sondes 
ont été détachées accidentellement 
à cause des travaux dans la serre.  De 
plus, le vent et l’accumulation de la 
poussière engendrent un mauvais 
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statistique SPSS 16.0 pour Windows 
)SPSS, Chicago, IL(.

3. RESULTATS

·	 Conditions 
environnementales et 
humidité dans le sol

Tout le long de l’essai, les valeurs la 
température de l’air sont comprises 
entre 8,67°C )28/11/2015( et  49,57 °C 
)23/06/2015( alors que l’humidité de 
l’air a varié de 12,28% )15/05/2015( à 
99,61 )01/10/2015( )Figure2(.

Figure 2 : Evolution de la température et de l’humidité de l’air à l’intérieur de 
serre pendant la période de l’essai

·	 Humidité dans le sol

La teneur en eau volumétrique du sol 
)θv( a été mesurée tous les deux jours 
pendant toute la période de l’essai pour 
tous les pots. Elle a été mesurée avec la 
sonde SM150T )Delta-T Devices Ltd., 
Cambridge, Royaume-Uni(.

·	 Analyses statistiques

Une analyse de la variance à deux 
facteurs a été réalisée pour examiner 
l’effet des doses d’irrigation sur les 
paramètres étudiés à l’aide de logiciel 
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Figure 3 : Humidité de sol durant la période de l’expérimentation pour les trois 
niveaux de stress hydrique 

La variation de l’humidité de sol est présentée dans la figure 3.

non significative )4,5%(. Les différences 
de croissance apicale entre les doses 
d’irrigations sont significatives au seuil 
)α = 0,05(.

·	 Croissance apicale 

Les taux de croissance apicale sont 
significativement plus importants pour 
le traitement T0 que chez les individus 
sous stress hydrique )T1(. Cependant, la 
différence de la croissance apicale a été 

Figure 4 : Evolution de la longueur apicale des arbres soumis aux traitements 
hydrique T0, T1 et T2
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·	 Pression de turgescence 
foliaire

Les pics de PTF sont compris dans 
l’intervalle [121 –137]. A partir de 
la courbe pp, le déficit hydrique a 
provoqué une augmentation de la PTF 
proportionnelle avec l’importance de la 
contrainte hydrique.

Au niveau du traitement T0, l’amplitude 
de la pression de turgescence foliaire 
)PTF( a enregistré une croissance 

Figure 5 : Etat de l’inversion de courbe Pp pour les traitements hydriques T0, T1 
et T2 Chez la variété Koroneiki )inversion complète = état de stress sévère; demi-

inversion = état de stress modéré; pas d’inversion = pas de stress(

proportionnelle à la température 
ambiante, par ailleurs, elle conserve 
la même allure diurne, durant toute 
l’expérience. On a observé des micro-
oscillations pendant les jours chauds. Au 
niveau des traitementsT1 et T2, la PTF 
a marqué des variations qui deviennent 
plus aigües avec les températures 
élevées. Ces oscillations sont plus 
importantes en amplitude et prennent 
plus de temps pour le traitement T0 
)Figure 5(.



Effet de la dose d’irrigation sur la croissance apicale, l’efficacité photochimique du PSII  
et la pression de turgescence foliaire des jeunes oliviers (Olea europaea L. cv ‘Koroneiki’)

118

le stress du 1er niveau )T1( et 0,838 
pour le stress du 2ème niveau )T2(. 
Les différences observées entre les 
traitements sont significatives au seuil 
)α = 0,05(.

4. DISCUSSION

Les régimes d’irrigation déficitaire ont 

Pendant la période estivale, nous avons 
remarqué une diminution de l’efficacité 
photochimique du PSII )Fv/Fm( de 21 
% pour le stress du 1er niveau )T1( et 
de 65 % pour le stress du 2ème niveau 
)T2(. Pendant l’automne, l’efficacité 
photochimique du PSII )Fv/Fm( a 
augmenté pour atteindre 0,821 pour 

l’eau dans le sol.  En effet, l’efficacité 
photochimique du PSII )Fv/Fm( a 
enregistré 0,820, 0,812 et 0,800 pour les 
traitements T0, T1 et T2, respectivement. 
Les différences des moyennes observées 
entre les traitements et les variétés sont 
significatives au seuil )α = 0,05(. 

Figure 6 : Moyennes de l’efficacité photochimique du PSII )Fv/Fm( chez la variété 
Koroneiki soumise à trois niveaux de stress hydriques : T2 : 50% d’ETc, T1 : 75% 

d’ETc et T0 : 100% d’ETc.

·	 Efficacité photochimique du 
PSII

Les moyennes de l’efficacité 
photochimique du PSII )Fv/Fm( sont 
comprises entre 0,696 et 0,843, mais 
durant l’essai, ce paramètre a enregistré 
une diminution proportionnelle à 
la diminution de la disponibilité de 
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Au printemps, les pics de pression de 
la turgescence des feuilles )PTF( ont 
été enregistrées plus fréquemment chez 
les oliviers bien irrigué )T0 et T1(. Les 
pics de pression diurne, les valeurs 
minimales de pression nocturne et les 
amplitudes de pression de turgescence 
des feuilles sont des indicateurs de 
stress hydrique modéré )Rüger et al., 
2010(. Pour T1, ces indicateurs étaient 
très proches du traitement témoin )T0(. 
Ils sont similaires à ceux enregistrés 
par )Wilhelm Ehrenberger et al., 2012( 
dans les arbres non stressés. De plus, 
l’irrigation au quatrième jour induit une 
légère diminution des extrémités diurnes 
et nocturnes. Ce résultat suggère que le 
traitement T1 n’induit pas de stress dans 
des conditions climatiques convenables. 
Pour la fréquence d’irrigation T2, la 
moyenne quotidienne de la pression 
de turgescence était plus élevée. 
Au sixième et septième jour après 
l’irrigation, les pressions maximales 
de jour ont augmenté pour atteindre 
des valeurs supérieures à 80 kPa. Des 
valeurs de turgescence enregistrées près 
de 50 kPa indiquent un état de stress 
modéré )Zimmermann et al., 2008(. 
De même, le taux de diminution de la 
pression de l’air d’après-midi augmente 
avec la diminution de la teneur en eau. 
Selon )Bramley et al., 2013(, cette 
augmentation montre un léger stress 

engendré une diminution générale des 
taux de croissance végétative par rapport 
au régime d’irrigation complet. Ces 
résultats confirment ceux rapportés par 
)Roberto Tognetti, d’Andria, Morelli, 
& Alvino, 2005(. Les mêmes auteurs 
ont montré que la croissance végétative 
a subi un écart consistant entre les 
différentes doses d’irrigation déficitaire. 
Cette réduction est une réaction normale 
de l’olivier face aux conditions de 
sécheresse )Xiloyannis, Dichio, Nuzzo, 
& Celano, 1997(.

Le taux de croissance végétative chez 
la variété Koroneiki était inférieurs à 
ceux enregistrés chez d’autres variétés 
telles que : ‘Arbequina’,‘Coratina’, 
‘Chemlali’ et ‘Picholine’ )Mezghani, 
Charfi, Gouiaa, & Labidi, 2012(. 
Les taux de croissance de la variété 
Koroneiki sont les plus élevés, peuvent 
être expliqués par les différentes 
stratégies d’adaptations adoptées par 
les différentes variétés d’olivier )Giorio, 
Sorrentino, & d’Andria, 1999( et par 
la vigueur moins importante chez la 
variété ‘Koroneiki’.  L’absence de 
corrélation entre les taux de croissance 
et les traitements hydriques peut être 
expliquée par l’effet d’alternance annuel 
qui est, probablement, accentué sous une 
condition de déficit hydrique )Bustan et 
al., 2011; Giorio et al., 1999; R Tognetti, 
d’Andria, Lavini, & Morelli, 2006(
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pleine inversion est aussi réversible )W 
Ehrenberger et al., 2012(. Néanmoins, si 
la plante n’est pas réhydratée rapidement, 
un dommage permanent peut survenir. 
Ce phénomène était plus fréquent 
durant les périodes chaudes et sèches 
qui constituent la raison principale de 
l’inversion des courbes Pp diurnes )W 
Ehrenberger et al., 2012(.

Au cours de l’automne les courbes Pp 
ont été similaires à celles enregistrées au 
printemps. Ainsi, l’état de faible stress 
était dominant avec quelques jours d’état 
de stress modéré. Cependant, la courbe 
Pp a enregistré des valeurs plus élevées 
que prévu. Ceci pourrait s’expliquer par 
les changements dans la structure et les 
caractéristiques mécaniques de la feuille 
d’olivier tout au long de l’expérience. 
Ainsi, comme l’expérience a été menée 
pendant une période relativement longue 
et stressante, les valeurs absolues de Pp 
peuvent être affectées par le parenchyme 
palissadique endommagé dû au stress 
hydrique )Padilla-Díaz, Rodriguez-
Dominguez, Hernandez-Santana, Perez-
Martin, & Fernández, 2016(.

D’après les résultats obtenus, on a 
observé une diminution importante de 
l’efficacité photochimique du PSII )Fv/
Fm( proportionnellement aux niveaux de 
stress hydrique. Ce même phénomène a 
été observé dans les travaux menés chez 
d’autres variétés d’olivier )Kasraoui et 

hydrique. Par conséquent, un état 
de stress faible a été observé dans la 
majorité des jours. Par ailleurs, un état 
de stress modéré a été observé dans 
quelques jours avant laré-irrigation. 
Dans les deux doses d’irrigation T1 et 
T2, les arbres se rétablissent rapidement 
après l’irrigation.

Pendant l’été, lorsque la température 
peut atteindre 50 °C, les oliviers irrigués 
suivant le traitement T1ont montré une 
corrélation claire entre la réhydratation 
des feuilles et le déficit de l’eau dans le 
sol. Ainsi, les valeurs Pp atteignaient une 
valeur maximale à midi et augmentaient 
pendant la nuit, ce phénomène est 
connu sous le nom de demi-inversion 
de la courbe Pp )Fernández, 2014(. Ce 
phénomène est réversible lorsque la 
plante se réhydrate. Cela peut affecter 
la productivité de la plante )Hadiddou et 
al., 2013(. 

Sous le traitement T2 où la réhydratation 
des arbres était moins fréquente, les 
oliviers ont enregistré des valeurs 
minimales pendant la journée qui 
peuvent s’expliquer par la formation 
des espaces d’air dans la feuille, et 
une valeur maximale pendant la nuit, 
quand les bulles d’air ont été remplacées 
partiellement par l’eau dans les cellules 
mésophylles. Ce comportement indique 
une inversion complète de la courbe 
Pp. Comme la semi-inversion, la 



Abderrahman SGHAIER , Dalenda Boujnah, Kamel Nagaz & Mohamed Ouessar

121

al., 2006; A Sofo, Manfreda, Fiorentino, 
Dichio, & Xiloyannis, 2008(. 

5. CONCLUSION

La culture d’olives joue un rôle essentiel 
dans la vie sociale et économique 
de la Tunisie. La technique de 
l’irrigation déficitaire est l’un des 
moyens permettant une meilleure 
utilisation de l’eau d’irrigation dans 
les zones à ressources hydriques 
limitées. La capacité d’adaptation au 
déficit hydrique de la variété d’olivier 
‘Koroneiki’, a été étudiée à travers 
l’analyse des paramètres physiologiques 
et biologiques. Les taux de croissance 
apicale sont significativement plus 
importants pour le traitement T0 que 
chez les individus sous stress hydrique 
)T1(. La pression de la turgescence des 
feuilles a révélé une cohérence avec 
les résultats de la croissance végétative 
et de l’humidité du sol. Cependant, la 
faible fréquence des jours caractérisée 
par un stress sévère, même sous la dose 
d’irrigation T2 et pendant la période 
estivale, montre que cette variété 
s’adapte bien aux conditions de stress 
combiné hydrique et thermique. Au 
cours de l’été, l’efficacité photochimique 
a été déminé de 10,63% de T1 )75% 
d’ETc( à T2 )50% d’ETc(. Ceci indique 
que la limitation non-stomatique de la 
photosynthèse n’a pas un impact sur 

la production photosynthétique chez 
cette variété. Ainsi, la diminution de 
l’efficacité photochimique du PSII )Fv/
Fm( homologue à celle enregistré chez 
les autres variétés locales bien adaptés 
aux conditions de stress hydrique 
indique que cette variété convient à 
cette région. Comme suite à ce travail 
nous envisageons d’adapter et appliquer 
l’expérience sur le champ afin de 
mieux évaluer l’adaptation de la variété 
d’olivier ‘Koroneiki’ aux conditions de 
stress combiné hydrique et thermique.
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RÉSUMÉ 

Il y a des particularités du monde rural qui persistent malgré toutes les altérations et 
qui pourrait être qualifiées ainsi : proximité avec les éléments naturels, plus grande 
convivialité, qualité de vie.

La campagne sert la ville pour ses besoins vitaux, au mieux, et est considérée comme 
l’espace permettant le développement de relations sociales équilibrées dans une plus 
grande proximité avec la nature.

L’intérêt pour l’espace rural reprend actuellement de la vigueur et ce, pour plusieurs 
raisons. L’analyse des paysages naturels est redevenue d’actualité avec la montée 
en puissance des préoccupations écologiques : considérés désormais comme des 
patrimoines environnementaux

Le paysage est une composante essentielle du cadre de vie des populations rurales. 
C’est l’expression de la diversité de leur patrimoine commun culturel et naturel, et 
fondement de leur identité. C’est pourquoi, dans notre relation au paysage, certains 
comportements doivent être modifiés : si nous voyons dans la campagne un espace 
à exploiter pour notre seul profit, il y a déséquilibre ; il en sera autrement si nous 
abordons le pays comme un ensemble complexe d’adaptation au terroir et au climat, 
de relations sociales et de cultures. 

En région méditerranéenne, les pratiques écologiques sont nées dans le monde rural 
ou en lien avec lui grâce à l’utilisation de ressources locales et l’adaptation au climat: 
conception bioclimatique ; construction en terre, en bois, en fibres végétales )paille, 
chanvre, lin(; chauffage par biomasse, géothermie; énergies renouvelables, etc. Cette 
dimension doit être conservée et mise en valeur dans tous les projets intégrant une 
démarche environnementale, que ce soit par la relation avec le paysage, par la prise 
en compte de l’histoire et de la culture du lieu ou par l’utilisation des ressources 
disponibles.

Cet article s’intéresse aux relations entre ruralité, paysage et architecture rurale 
essaye de répondre à la question suivante: Que devons-nous conserver ou encore 
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modifier dans notre relation à la ruralité, l’architecture et au paysage pour atteindre 
un meilleur équilibre ?

Mots-clés : Ruralité, architecture, paysage, environnement

SUMMARY

There are peculiarities of the rural world which persist despite all the alterations and 
which could be qualified as: proximity with the natural elements, greater conviviality, 
quality of life.

The countryside serves the city for its vital needs, at best, and is considered the space 
for the development of balanced social relationships in closer proximity to nature.

Interest in rural areas is now gaining momentum for several reasons. The analysis of 
natural landscapes has returned to the forefront with the rise of ecological concerns: 
now considered as environmental heritages

Landscape is an essential component of the living environment of rural populations. 
It is the expression of the diversity of their common cultural and natural heritage, 
and the basis of their identity. Therefore, in our relationship to the landscape, certain 
behaviors must be modified: if we see in the countryside a space to exploit for our 
own benefit, there is imbalance; It will be different if we approach the country as a 
complex set of adaptation to land and climate, social relations and cultures.

In the Mediterranean region, ecological practices have been born in or linked to the 
rural world through the use of local resources and adaptation to climate: bioclimatic 
design; Construction of earth, wood, plant fibers )straw, hemp, linen(; Heating by 
biomass, geothermal energy; Renewable energies, etc. This dimension must be 
conserved and enhanced in all projects that integrate an environmental approach, 
either by the relationship with the landscape, by taking account of the history and the 
culture of the place or by the use of resources available

This article focuses on the relationship between rurality, landscape and rural 
architecture and tries to answer the following question: What do we need to maintain 
or change in our relationship to rurality, architecture and landscape to achieve a 
better balance?

Keywords : Rurality, architecture, landscape, environment

ملخص
 هناك مالمح العالم القروي التي ال تزال قائمة على الرغم من كل التعديالت وهي: القرب من

.العناصر الطبيعية، مزيد من سهولة االستخدام، ونوعية الحياة
  الوسط  الريفي  يلبي  االحتياجات  الحيوية   للمدينة، ويعتبر مساحة  لتطوير عالقات  اجتماعية

متوازنة  في  تقارب  مع  الطبيعة
يشهد االهتمام بالمناطق الريفية انتعاشا حاليا، وذلك لعدة أسباب منها ارتفاع المخاوف البيئية

 المشهد هو عنصر أساسي من الظروف المعيشية لسكان الريف. هو تعبير عن تنوع التراث الثقافي
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 والطبيعي المشتركة بينهم، وأساس هويتهم. لذلك، في عالقتنا مع المناظر الطبيعية، نحتاج أحيانا
 إلى .تغيير بعض السلوكيات إذا كنا نرى استغالل الفضاء لمصلحتنا فقط ينتج خللفي منطقة البحر
 األبيض المتوسط تطورت الممارسات البيئية في اتصال مع المناطق الريفية أو من خالل استخدام

 الموارد المحلية والتكيف مع تغير المناخ: التصميم المتالثم مع المناخ. استعمال التربة والخشب
 واأللياف النباتية )القش والقنب والكتان( في البناء ؛ التدفئة والطاقة الحرارية األرضية. الطاقة

 المتجددة، الخ. وينبغي الحفاظ على هذا البعد وتعزيزه في جميع المشاريع ذات مقاربة بيئية، إما عن
 طريق العالقة مع المناظر الطبيعية، مع األخذ في االعتبار تاريخ وثقافة المكان أو استخدام الموارد

  المتاحة
 يتناول هذا المقال العالقات بين المناظر الطبيعية في المناطق الريفية والعمارة الريفية و يحاول
 اإلجابة على السؤال اآلتي: ماذا يجب علينا أن نحافظ أو تغيير في عالقتنا مع المحيط الريفي،

والهندسة المعمارية والمناظر الطبيعية لتحقيق توازن أفضل؟
كلمات مفاتيح: الريف، الهندسة المعمارية، المناظر الطبيعية، البيئة

INTRODUCTION

La notion de nouvelles ruralités exprime 
l’idée que la ruralité, telle qu’elle est 
l’héritière d’un rapport productif à la 
terre, n’est plus structurante que d’une 
fraction minoritaire de la société locale. 
Son espace est aujourd’hui façonné par 
un ensemble de facteurs sociétaux qui en 
ont bouleversé le statut, la fonctionnalité 
et la spatialité. 

Les ruraux, pendant longtemps, n’ont 
pas été des gens de parolemais plutôt 
des sans voix. Ce sont d’autres, comme 
parfois une certaine petite bourgeoisie 
libérale souvent issue de son sein, qui 
ont pris la parole, qui ont écrit et alors 
façonné des images de cette ruralité dont 
ils prétendaient connaître ou défendre 
les intérêts.

S’il faut distinguer le discours urbain 
contemporain sur la ruralité du discours 
des ruraux eux-mêmes, il faut aussi 
voir les rapports entre trois grands 
types de discours qui participent de 
la construction des représentations 
contemporaines de la ruralité, à savoir le 
discours social, le discours scientifique 
et le discours politique qui tente de 

prendre appui à la fois sur le discours 
social et sur le discours scientifique.

En se référant à un ensemble de 
recherches récentes qui tentent de 
mesurer les effets de la récente ruralité, 
l’objectif de cet article est de présenter 
l’état d’une réflexion en cours sur les 
transformations des différentes ruralités 
et l’évolution de leurs  représentations.

La définition d’un discours de ruralité 
moderne sera abordée en se basant sur 
le concept évoltutif de la ruralité et sa 
relation avec la dimension architecturale 
et paysagère.

Historique de la ruralité : un concept 
évolutif 

L’espace rural est l’espace de la 
campagne. Si le mot rural apparaît dès le 
XIV° siècle et s’il a été très employé, à 
partir du XIX° siècle par les spécialistes 
qui se sont intéressés à la campagne 
)habitat rural, paysage rural, histoire 
rurale, ethnologie rurale, géographie 
rurale, etc.(, l’expression espace rural 
n’est devenue courante qu’à partir des 
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années 1960. » La campagne s’oppose 
à la ville « selon le Dictionnaire de la 
géographie )George, 2013(. La ville est 
toujours définie d’abord, la campagne 
se définit par défaut : c’est ce qui reste 
quand on en a soustrait l’espace urbain. 
Or, comme la définition de la ville 
elle-même varie beaucoup d’un pays à 
l’autre, et parfois d’une administration 
à l’autre, celle de la campagne est 
également à géométrie variable. 

Mais à partir des années 1970, une 
idéologie anti-urbaine s’est développée 
dans les pays occidentaux avec un retour 
à une définition valorisante de la ruralité 
et de ses modes de vie )Mathieu, 2012(. 
Dans les années 1980, des recherches 
dans les pays occidentaux avaient 
pourtant montré un processus de » 
retour au local «, de » relocalisation« 
de la vie sociale, avec une nouvelle 
attractivité migratoire des campagnes 
qui ouvrait la voie à la thèse d’une  
» renaissance rurale« )Kayser, 1988( ; 
le rural étant redécouvert, car il permet 
de retrouver une sociabilité de proximité 
et d’interconnaissance à l’opposé d’un 
supposé anonymat urbain. 

Vers 1990, de nouvelles lectures de 
la ruralité ont été avancées. Certains 
auteurs considèrent que l’espace 
rural possède certaines spécificités 
par les représentations qu’il engendre 
et notamment grâce aux rapports 
particuliers qu’il entretient avec 
l’environnement et la »nature« où la 
végétation prédomine et où les bâtiments 
restent dispersés. Le rural devient alors 
un objet à protéger ou à mettre en valeur 
et qui touche la société » globale «.

Défintion qualitative et quantitative 
de la ruralité

Pour Kayser)1988( » la ruralité n’est 
ni le contraire de l’urbanité, ni son 
prolongement, ni la dégradation de son 
état ancien, ni sa résurgence « mais bien 
une forme de rapport à l’espace, une 
inscription dans le » local «, voire une 
» familiarité des lieux «

Une définition qualitative de la ruralité 
peut s’appuyer sur trois critères 
essentiels. Le premier critère étant 
la densité : faible densité relative 
non seulement d’habitants, mais 
également de constructions, d’emplois, 
d’équipements, de commerces, de 
services, de voies de communications et, 
plus généralement d’interconnections. 
Le second critère se rapporte au paysage : 
est rural un espace qui se caractérise par 
la prédominance de formations végétales 
dites » naturelles «. Le troisième critère 
concerne les activités : est rural un 
espace où les activités agricoles tiennent 
une place relativement importante.

Il n’est  pas facile de donner à l’espace 
rural une définition quantitative 
universelle. En effet, l’espace 
rural chinois ne peut pas se définir 
quantitativement de la même façon que 
l’espace rural tunisien, ne serait-ce que 
pour des différences évidentes de densité 
de population. 

Toutefois, dans chacun de ces deux pays, 
il est possible de définir, pour chacun 
des critères, des niveaux quantitatifs 
)densité de population et de services, 
poids des agriculteurs, pourcentage de 
couverture végétale( qui permettent de 
délimiter un espace que l’on considèrera 
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comme rural et que l’on étudiera 
comme tel, à condition évidemment 
de ne pas le regarder comme un isolat, 
mais en fonction de sa situation dans 
un » système « global qui contribue à le 
structurer, à le faire fonctionner et à le 
changer.

Le gain d’intérêt de la ruralité

La notion de »nouvelles formes de 
ruralité« appartient aux domaines de la 
géographie sociale et de la sociologie, 
mais aussi aux disciplines concernées 
par le développement territorial. Elle 
permet d’envisager »la dynamique au 
cœur des nouvelles relations entre ville et 
pays qui concernent les transformations 
des espaces, leurs usages résidentiels, 
récréatifs et de productivité, les 
expériences et perceptions des acteurs 
concernés, leurs relations avec 
l’environnement naturel, Les notions 
de patrimoine, les enjeux écologiques 
et les modes de gouvernance en vigueur 
)INRA, 2008(. 

L’intérêt pour l’espace rural reprend 
actuellement de la vigueur et ce, 
pour plusieurs raisons. L’analyse des 
paysages » naturels « est redevenue 
d’actualité avec la montée en puissance 
des préoccupations écologiques : 
considérés désormais comme des 
patrimoines environnementaux, ils 
focalisent l’intérêt des chercheurs sur 
la destruction du bocage, l’extension de 
la friche, la fermeture des paysages, le 
maintien des zones humides, le maintien 
de la biodiversité, et plus généralement 
la gestion des ressources naturelles et 
des paysages. 

Les sentiments d’appartenance 

à l’environnement rural peuvent 
désormais résulter d’un choix dans la 
vie, d’imaginations positives )valeurs 
symboliques sous-jacentes aux 
migrations récréatives, par exemple(, 
voire de compromis économiques. 
D’autres chercheurs »constructivistes« 
contestent l’hypothèse d’une 
superposition d’une société rurale sur 
un espace rural. Hervieu et Viard )1996( 
distinguent ainsi les catégories de sens 
urbanité / urbanité et ruralité des réalités 
géographiques, de la ville et de la 
campagne. 

Rapport entre ruralité et paysage 

La définition d’un paysage est une 
opération complexe, essentiellement 
variable selon le point de vue de 
l’observateur. Il est possible de 
caractériser sa structure biologique, son 
organisation spatiale, son esthétique, 
sa valeuretc. Les territoires ruraux 
herbagers sensibles présentent des 
paysages particuliers, essentiellement 
agraires.

Le paysage est dual. Il possède une 
dimension objective, au sens où il 
est l’image d’un espace réel façonné 
par des activités humaines et des 
processus naturels. Mais, il présente 
aussi une dimension subjective : chaque 
observateur, selon son système de 
représentation, a sa propre perception 
du paysage )Lenclud, 1995; Daniel, 
2001(. Cette dualité entre réalisme et 
sensible a été traduite sous la forme 
de l’interaction permanente de trois 
systèmes : le système producteur du 
paysage, le système paysage visible et le 
système utilisateur du paysage )Brossard 
et Wieber, 1984(
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La convention européenne du paysage 
)2000, article1( définit le paysage 
comme » une partie du territoire 
telle que perçue par les populations, 
dont le caractère résulte de l’action 
de facteurs naturels et/ou humains 
et de leurs interrelations «. Cette 
définition revendiqueune ambivalence 
constitutive, qui place justement 
l’idée de patrimoine au cœur même du 
paysage, tendant à en faire un pivot des 
différents champs d’intervention qu’elle 
entend promouvoir comme autant de 

Selon Larochelle )2001(, la locution 
patrimoine bâti regroupe celle de 
paysage culturel et considère tout 
le cadre bâti comme un produit de 
la culture matérielle. Cependant, 
l’élargissement du concept de patrimoine 
bâti ne correspond pas uniquement à un 
changement d’ordre quantitatif. D’un 
côté, les pratiques traditionnelles de 
protection et de mise en valeur des biens 
culturels accordent un intérêt privilégié 
aux œuvres marquantes, uniques ou 
rares. De l’autre, les nouvelles pratiques, 
qui soutiennent que les produits les plus 
communs, les plus typiques, sont ceux 
qui expriment le mieux des valeurs 

Figure 1: Différents paysages tunisiens

pierres d’angles grâce auxquelles un 
nouvel édifice pourra être bâti. En cela, 
certaines des dimensions fondamentales 
du paysage sont de l’ordre de ce que nous 
appelons aujourd’hui le » patrimoine 
culturel «. 

Le paysage est une composante 
essentielle du cadre de vie des 
populations, c’est l’expression de la 
diversité de leur patrimoine commun 
culturel et naturel, et fondement de leur 
identité. 

et des pratiques d’un groupe social 
)Larochelle,  2001(.

Le paysage est la partie d’un tout, ce 
tout étant le territoire au sens large. 
Ainsi, il n’est pas seulement l’apparence 
des choses, décor ou vitrine, mais aussi 
un miroir que les sociétés se tendent à 
elles-mêmes, construction culturelle et 
construction économique confondues. 
N’oublions jamais que sous le paysage, il 
y a le territoire, son organisation spatiale 
et son fonctionnement. Selon )Bertrand 
& Bertrand, 2002(un paysage est né 
quand un regard croise un territoire, 
mais un territoire ne devient un paysage 
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que sous la croisée des regards.

Selon Chiva )1994(: » Les 
paysagessontfaçonnés au cours des 
âges par les gens vivant de la terre et, 
plus généralement, de l’exploitation 
des ressources de la nature. Les 
immeubles, forment ce que l’on nomme 
l’architecture rurale, agrégée ou non 
)villages, hameaux, habitat et édifices 
dispersés(.

Aujourd’hui, de nouveaux paysages  
dans nos sociétés techniques, fortement 
diversifiées et très inégalitaires sont 
apparus.La relation privilégiée entre une 
société, riche de sa propre histoire, et un 
espace a souvent disparu. Le paysage 
est éclaté en fragments d’espaces 
spécialisés, souvent géographiquement 
isolés les uns des autres : espace pour 
travailler, espace pour habiter, espace 
de loisir. Ces unités non spécifiques 
gagnent rapidement sur les paysages 
traditionnels, en fondant un nouveau 
type de rapport entre la société et 
l’espace.

C’est pourquoi, dans notre relation 
au paysage, certains comportements 
doivent être modifiés : si nous voyons 
dans la campagne un espace à exploiter 
pour notre seul profit, il y a déséquilibre; 
il en sera autrement si nous abordons 
le pays comme un ensemble complexe 
d’adaptation au terroir et au climat, de 
relations sociales et de cultures. 

La ruralité et l’architecture :des liens 
écologiques

Il s’agit ici d’explorer les relations entre 
ruralité et architecture. Dans certains 
cas, l’architecture est construite comme 
une activité urbaine contraire aux valeurs 

rurales et aux réalités rurales. En ce qui 
concerne une architecture dite »rurale« 
ou plutôt une architecture qui se pratique 
dans les espaces ruraux.

L’espace rural traditionnel est celui 
d’un pays caractérisé par son terroir, 
son climat, son relief et l’habitat qui est 
issu de ceux-là. C’est sur ce terreau que 
sont nées les premières expériences de 
vie sociale écologique et avec elles des 
expériences de construction écologique. 
L’habitat vernaculaire est par essence 
écologique car il est adapté au lieu et né 
de ce lieu, de son terroir et des pratiques 
anthropiques qui y sont attachées. 

Dans le domaine de la construction 
écologique, la relation au terroir, à 
la production agricole et sylvicole, 
l’adaptation au climat et les liens 
culturels sont fondamentaux. Les 
pratiques sont différentes suivant les 
régions même si certaines techniques 
sont plus largement utilisées que 
d’autres. Les modes constructifs 
utilisés aujourd’hui en construction 
écologique sont principalement issus de 
développements de ressources locales 
dans des régions essentiellement rurales.

En région méditerranéenne, les pratiques 
écologiques sont nées dans le monde rural 
ou en lien avec lui grâce à l’utilisation 
de ressources locales et l’adaptation 
au climat : conception bioclimatique; 
construction en terre, en bois, en 
fibres végétales )paille, chanvre, lin( ; 
chauffage par biomasse, géothermie; 
énergies renouvelables, etc. Cette 
dimension doit être conservée et mise 
en valeur dans tous les projets intégrant 
une démarche environnementale, que ce 
soit par la relation avec le paysage, par 
la prise en compte de l’histoire et de la 
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culture du lieu ou par l’utilisation des 
ressources disponibles.

Les conclusions du groupe d’expert sur 
le climat le montre : l’homme tarde à 
prendre la mesure des conséquences de 
ses actes sur l’environnement et sur son 
cadre de vie. Que ce soit à l’échelle de la 
planète, d’un pays, d’une région ou d’un 
village, les effets d’un développement 
inéquitable et déséquilibré se font sentir 
aussi bien dans les relations sociales 
que dans le lien avec la nature. Le cadre 
de vie de l’homme est l’ensemble des 
éléments qui lui permet d’assurer son 
épanouissement tant physique que 
spirituel. A ce titre, les espaces créés 
par l’architecture et l’urbanisme jouent 
un grand rôle et leurs liens avec les 
éléments naturels, qu’ils soient pérennes 
ou, au contraire, destructeurs, sont la clé 
d’un développement plus équilibré. 

Quel lien l’architecture entretient avec 
le terroir qui lui est proche ? Il est 
évident qu’une construction mettant en 
œuvre des ressources locales pour la 
construction ou pour les énergies sera 
plus proche du site et de ses habitants. 
C’est ainsi que l’architecture écologique 
propose une relation privilégiée avec 
le monde rural, elle participe même 
à la création d’une nouvelle ruralité 
)les cités jardins de demain(. Dans ce 
dialogue avec le local, l’architecture 
écologique contribue à la préservation de 
l’écosystème global. )Murdoch, 2003 ; 
Bell, 2008 ; Matless,1994 ; Cloke, 
1992 ; Matless, 1995;  Pratt,1996( 

Cependant, les architectes modernistes 
voyaient souvent dans les campagnes un 
espace libre pour l’élaboration d’idées 
liées soit à l’abstraction puriste, par 
exemple le projet »ferme radieuse« de 

1934 de Le Corbusier. En fait, les travaux 
de ce dernier aboutissent à la définition 
de la Ferme radieuse, et quelques années 
plus tard, du Village coopératif. 

Selon Le Corbusier, la mise au point de la 
Ferme radieuse consiste en la résolution 
d’un problème » de circulation, 
d’entreposage et de manutention «. 
Encore appelée » ferme coopérative « 
ou » ferme modèle «, celle-ci répond 
à une configuration fonctionnaliste 
de séparation et d’enchaînement des 
fonctions. Le village coopératif obéit à 
cette même logique fonctionnaliste. Il 
est relié directement par un échangeur 
aux grandes voies de circulations qui 
irriguent le pays. Il est ainsi directement 
en prise avec les Villes radieuses régies 
par le même zoning, et à l’ensemble du 
territoire. 

Le Village radieux est connecté et 
est organisé le long d’un grand axe 
central qui formalise dans l’espace un 
processus de fonctionnement, un mode 
de production agricole. À l’entrée, le 
bloc du » silo coopératif «, image même 
du principe associatif vital, sous lequel 
file la route d’accès, joue le rôle de 
porte monumentale. La perspective est 
symboliquement fermée par la mairie. 
Les différents bâtiments du village 
sont implantés perpendiculairement ou 
parallèlement à la voie principale dans 
un évident souci d’équilibre des masses, 
de séparation des fonctions et de parfaite 
lisibilité. Sur le plan architectural, Le 
Corbusier n’invente pas un type nouveau 
d’habitat rural. Il adapte au monde rural 
un type d’habitat urbain )Ragot, 2013(
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Durabilité de l’arrchitecture ru-
rale

Le rural comme espace d’architecture, 
conçu en opposition à l’urbain, a offert 
des opportunités pour la relation de 
la nature à la construction )Quarante, 
2000(. )Kafkoula, 2013(. )Wigglesworth 
et Till, 2003 sur la discussion du »Studio 
rural« de Sam Mockbee(.

Dans la dernière partie du XXe siècle, 
l’influence globale de la théorie critique 
régionale sur la pratique architecturale 
a favorisé un autre discours du 
milieu rural. Au début des années 
1980 , le régionalisme critique tente 
d’intégrer les qualités progressistes 
de l’architecture moderniste avec un 
intérêt renouvelé pour les circonstances 
environnementales et topographiques 
locales de l’œuvre architecturale )Tzonis 
et Lefaivre, 1981 ; Frampton, 1983(. 
Bien qu’il ne s’agisse pas exclusivement 
d’architecture dans un environnement 
rural, ses principes d’authenticité, de 
localisation et d’interconnexion ont 
réveillé l’intérêt pour les formes et les 
méthodes d’architecture qui sont liées 
à un territoire identifiable )Canizaro, 
2007(.

L’évolution des reflexions a donné 
lieu, en partie, à la mise en avant des 
questions d’écologie et de durabilité 
en architecture plutôt que de démonter 
la construction dans le paysage. 
Ces préoccupations ont permis à 
l’architecture d’être au centre d’un défi 
de fournir des solutions innovantes 
autour d’une »sensibilité locale fondée 
sur une connaissance approfondie du 
paysage naturel«)Canizaro, 2007(. Il 
convient de noter que ces questions de 

lien entre la manière d’habiter des gens 
et l’identité offerte par son paysage 
environnant ont déjà été explorées dans 
la géographie humaine.

La construction d’un paysage rural, 
souvent considérée auparavant comme 
une activité »vernaculaire«, est devenue 
de plus en plus architecturale, bien 
que la conceptualisation du rôle de 
l’architecture ait dû s’adapter pour y 
faire face.

Plutôt que d’être réduit à un statut 
d’objet, un travail de détails et de 
matériaux, le bâtiment »vernaculaire« 
a commencé à être discuté comme un 
élément de la vie quotidienne, un élément 
de la culture )médiation entre l’outsider 
culture perçue de l’architecture et la 
culture indigène des lieux ruraux( et 
un élément de symbolisme )Upton, 
1983(. Dans chacune de ces voies, il est 
commun de suggérer que l’architecture 
vernaculaire ne peut être comprise 
indépendamment du contexte )social, 
culturel ou symbolique( dans lequel elle 
est faite)Donovan & Gkartzios, 2014(.

CONCLUSION

La ruralité n’est pas une hypothèse, 
c’est une construction sociale du 
monde, basée sur des perceptions et des 
pratiques évolutives qu’il faut identifier 
et interpréter, pour produire une clé pour 
lire les changements qui affectent la 
société dans son ensemble.

Dans leurs caractères, ces ruralités se 
recomposent rapidement. Les évolutions 
démographiques )entre accumulation, 
dépeuplementet nouvelles attractivités 
rurales selon les lieux(, la diversification 
dessociétés de plus en plus mobiles, le 
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développement de nouveaux modes 
d’habiter, la réorganisation des fonctions 
)productives mais aussi résidentielles, 
de loisirsou de » nature «( et des formes 
de gouvernance, conduisent à une 
formidable diversité géographique. 

La valorisation et la transmission du 
patrimoine bâti et paysager supposent 
le maintien des techniques et des 
savoir-faire qui l’ont construit. C’est 
l’ensemble de ces notions qui étaient 
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