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Préambule 

Dans le cadre du projet « Zones humides, Un habitat pour l’Homme et la nature », 

dans  la composante éducation à l’environnement, un centre national de zones humides en 

Tunisie est en cours de création, ce centre a pour but de valoriser le patrimoine naturel et 

culturel de Ghar  el Melh en mettant en exergue l’importance de la zone humide qui est 

classée Ramsar depuis 2007. 

Pourquoi un plan d’interprétation environnementale ? 

Cette recherche aura pour objectif de faire de la région de Ghar el melh « une ville 

type de protection et de valorisation des zones humides en Afrique nord » car  malgré sa 

proximité à la capitale de Bizerte et de Tunis, cette région a su rester en marge d’une forte 

expansion urbaine et a su protéger son  patrimoine naturel. 

En partant  de la création du premier centre national des zones humides en Tunisie 

dédié à informer et à valoriser les zones humides en Tunisie, l’idée est que le concept de 

protection des zones humides ne se limite pas aux activités proposées par le centre des zones 

humides mais qu’il ait une envergure majeure et qu’il s’élargisse à une échelle régionale pour 

et par une population consciente de l’importance de son patrimoine naturel. 

Le centre national des zones humides en Tunisie devrait s’insérer dans une logique et 

se lier par un système de maillage à un ensemble d’activités éco touristiques et éducatives 

formant un circuit traversant l’ensemble des points forts et composantes de la région de Ghar 

el Melh. Laquelle région qui se distingue par la multiplicité de ses paysages naturels et de ses 

habitats variés : massif montagneux et pinède, Sebkha, lagune, Ilots, Chtouts et guettayas, 

paysages sous-marins et patrimoine historique sans équivoque. 

Il s’agit de retrouver  tous les thèmes évoqués au sein de l’écomusée en des points 

d’appel matérialisés en des aménagements paysagers que le visiteur  retrouverait au cours da 

sa visite avec une importance majeure accordée  à la lagune de Ghar el melh classée zone 

Ramsar depuis 2007 et une valorisation par un aménagement paysager dans un but de 

conservation de cet écosystème rare du sud de la Méditerranée. 
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Introduction 

 « Communiquer la signification, les interrelations et la valeur du patrimoine naturel 

au visiteur en vue de le rendre conscient de la place qu’il occupe dans l’environnement ». 

                                                                                                   Yves delmaire 

Le Plan d’Interprétation environnementale est un concept et un document de référence 

comme le plan de gestion qui permet de rendre compte de l’identité propre du site et de 

communiquer des informations au visiteur. Les Québécois et les Américains ont été les 

pionniers dans l’adaptation de la méthode qui a été  reprise par la suite par les européens. 

Le plan d’interprétation est un document qui répond aux principales interrogations que 

se posent les responsables de l’aménagement et les gestionnaires du site par rapport à 

l’interprétation d’un site donné. Il permet de programmer et planifier tout en respectant une 

démarche éducative définie à l’avance la réalité du site.  

Ce type de document prend place dans le plan de gestion au chapitre gestion des 

services de base. La complexité de planification dans ce secteur, de son incidence sur 

l’accueil, l’information, la signalisation, la protection, l’aménagement fait du P.I.1 une partie 

essentielle du plan de gestion. 

Le P.I doit être rédigé en fonction d’une planification  pluriannuelle car il ne doit pas être un 

outil figé , il doit être révisé périodiquement au niveau du plan d’action ou des potentiels du 

territoire et à leur évolution . 

Le P.I doit regrouper toutes les études, rapports, recherches, et inventaires naturels et 

humains. Il doit aussi être relié au schéma d’aménagement qui se traduit dans le site par 

l’organisation générale des activités éducatives et récréatives, par la localisation des 

équipements et des services qui permettraient  de pratiquer ces activités.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Plan	  d’Interprétation	  
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I. Mécanismes de protection des espaces naturelles /urbains 

I.1. Les mécanismes de protection des espaces / aires à l’échelle internationale   

-Les traités et les conventions internationales  

 *Réserves de Biosphère 

Ce label est décerné par l'Unesco. Il est destiné à créer un réseau mondial pour la conservation 

des ressources de la biosphère (programme MAB : Man And Biosphere).  

 *Sites du Patrimoine mondial 

Ce Label est aussi décerné par l'Unesco. Il a pour objet la protection du patrimoine culturel et 

naturel le plus prestigieux.. 

* Réserves Biogénétiques 

Constitué par le Conseil de l'Europe, le réseau européen des réserves biogénétiques a pour 

objectif la conservation des écosystèmes uniques en Europe. 

* Zones de Protection Spéciale pour la Méditerranée 

En 1995, le comité permanent de la convention de Barcelone (Convention pour la protection 

de la Mer Méditerranée contre la pollution) a mis en place un programme de création de 

Zones Spéciales de Conservation pour la Méditerranée. L'objectif est la gestion conservatoire 

d'un réseau de sites renfermant des écosystèmes méditerranéens caractéristiques. 

* Sites RAMSAR 

La convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement 

comme habitats des oiseaux d'eau (Convention de RAMSAR) a pour objectif la désignation 

de zones humides d'importance internationale. L'importance des sites doit être évaluée à partir 

de critères écologiques, botaniques, zoologiques, limnologiques ou hydrologiques.  

* Zones de Protection Spéciale (ZPS) 

En application de la directive européenne sur la conservation des oiseaux sauvages (1979). Le 

Ministère chargé de l'Environnement a réalisé depuis 1982 un inventaire des zones 

importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO). Cet inventaire est un travail à caractère 
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scientifique, indépendant du statut juridique des zones concernées. Les sites demandant des 

mesures particulières de gestion et de protection ont été désignés Zones Spéciale de 

Conservation. L'ensemble des ZPS a été intégré dans la liste des sites proposés par la France 

dans le cadre de Natura 2000. 

* Zones d'Intérêt Communautaire (Réseau Natura 2000) 

Le réseau Natura 2000 est composé de sites relevant de la Directive Oiseaux (1979) et de la 

Directive Habitats-Faune-Flore (1992). La première phase, terminée en 1996, a conduit à un 

inventaire des sites d'intérêt communautaire. Nous sommes encore dans la deuxième phase 

qui se terminera en 2004. C'est principalement une période de concertation avec les 

propriétaires et les gestionnaires locaux. Actuellement, le nombre de sites proposés par la 

France s'élève à 1029 et l'ensemble couvre 5% du territoire. 

I.2. Les mécanismes de protection à l’échelle nationale 

LES TYPES D’AIRES/ ESPACES CONSACRES PAR LE CODE FORESTIER 

Les types d’espaces/’aires protégées correspondant à la nomenclature de l’UICN 

* Le Parc National : 

Selon l’article 218 du code forestier le parc national est « un territoire relativement  

étendu qui présente un ou plusieurs écosystèmes généralement peu ou pas transformés par  

l’exploitation et l’occupation humaine où les espèces végétales et animales, les sites  

géomorphologiques et les habitats offrent un intérêt spécial du point de vue scientifique,  

éducatif et récréatif, ou dans lesquels existent des paysages naturels de grande valeur  

esthétique ». 

*La Réserve Naturelle : 

Selon l’art.218 du code forestier : « on entend par réserve naturelle, un site peu étendu 

ayant pour but le maintien de l’existence d’espèces individuelles ou de groupes d’espèces 

naturelles, animales ou végétales, ainsi que leur habitat et la conservation d’espèces de faune  

migratrices d’importance internationale ou mondiale ». 
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Les types d’espaces/’aires protégées ne correspondant pas à la nomenclature de l’UICN 

1) La Forêt Récréative :  

Cette catégorie d’aires protégées est l’une des plus ambiguës et des moins organisées en  

droit tunisien.  

En effet, on entend par forêt récréative selon l’art.218 du c.f ; 

 « une forêt ou section de forêt présentant un intérêt touristique ou récréatif ». 

Il s’agit ainsi, de deux critères pour la création : 

- un critère territorial ou spatial (une forêt ou section de forêt)  

- un critère finaliste (l’objectif recherché par la création) : (intérêt récréatif ou touristique). 

De ce fait, la forêt récréative ne correspond pas aux catégories de l’UICN, dont l’objectif  

principal est « d’assurer à long terme la conservation de la nature ».  

La création d’une forêt récréative se fait par décret (art.219 du c.f), la gestion est confiée  

au CRDA.  

En outre, les dispositions qui s’appliquent à ce type de forêts, demeurent celles du régime  

forestier : ce dernier réglemente les activités au sein des forêts, le déclassement, la gestion et  

à l’organisation de ces espaces. 

*La Réserve de Chasse  

Cette catégorie est régie par l’art.167 du c.f. Ainsi, elle constitue un espace sur lequel 

la chasse des diverses espèces est interdite pour une période déterminée et renouvelable. 

L’objectif de la réserve de chasse est la reconstitution du gibier, à travers des  

interdictions temporaires. Il s’agit d’une finalité qui s’inscrit dans le cadre du régime de la  
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chasse et non pas « d’assurer à long terme la conservation de la nature ». 

En ce qui concerne la création des réserves de chasse, il s’agit d’une détermination  

ou d’une délimitation.  

Cette détermination se fait annuellement dans le cadre de l’arrêté du ministre de  

l’agriculture, relatif à l’organisation de la chasse. 

Les réserves de chasse relèvent de la compétence de la direction générale des forêts  

et précisément la direction de la chasse. En effet, ces aires sont soumises à la réglementation 

forestière commune avec une spécificité à savoir la soumission à plus des restrictions en 

matière de chasse, qui peuvent aller jusqu’à l’interdiction totale de cette activité. 

L’institution d’une réserve de chasse, n’est qu’une mesure provisoire. Une fois la  

faune reconstituée, les réserves sont de nouveau ouvertes à la chasse. Il s’agit ainsi, d’un  

mécanisme souple et peu coûteux. 

TYPES OU CATEGORIES D’ESPACES /AIRES PAR DES TEXTES SPECIFIQUES 

*Les aires Marines et Côtières Protégées (AMCP) 

-Définition : 

Avec l’adoption de la loi de 20 juillet 2009, la Tunisie s’est enfin dotée d’un cadre  

spécifique à ces aires. 

Selon l’art.2 de cette loi, les AMCP sont « des espaces désignés par la loi, en vue de  

protéger les milieux naturels, la flore, la faune, les écosystèmes marins et côtiers présentant un  

intérêt particulier d’un point de vue naturel, scientifique, instructif, récréatif, ou éducatif ou  

qui constituent des paysages naturels remarquables devrant être préservés ». 

C’est une définition large, à la limite floue et elle rappelle de la définition du parc  

national et de la réserve naturelle et mêmes des autres catégories d’aires protégées de l’UICN. 
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Cette définition ainsi que les caractéristiques de ces aires prévues par l’art.4 ( la superficie, 

l’objectif de protection des habitats menacés... inscrire tout l’article 4…), font que  

les aires marines et côtières protégées ne constituent pas une des catégories d’aires protégées  

mais ce sont des espaces qui peuvent abriter selon l’objectif et le mode de leur gestion les  

différentes catégories de l’UICN. 

*Les Parcs Urbains (PU) 

Selon l’art.2 de la loi du 3 octobre 2005, relative aux parcs urbains « l’Etat ou les  

collectivités publiques locales peuvent aménager et réaliser des parcs urbains sur les  

immeubles dont ils sont propriétaires ou sur ceux affectés par l’Etat aux collectivités locales  

ou ceux expropriés pour cause d’utilité publique. Ces immeubles sont intégrés dans le  

domaine public ». 

Ainsi, le parc urbain est un « espace vert », qui désigne tout « espace libre, planté et  

aménagé en vue de bien être des citadins ».10 

Les PU sont alors des espaces aménagés de deux types urbains et périurbains. Ils  

représentent des fonctions multiples (assurer aux citadins ; la récréation, les loisirs et  

l’exercice des activités culturelles, sociales, éducatives et sportives). 

En effet, les PU assurent l’articulation entre la protection de la nature et l’aménagement  

de l’espace urbain (tel que l’exemple du parc Nahli, du parc Farhat Hached…). 

 

*Site culturel ayant une composante naturelle 

Les sites culturels sont les sites qui « témoignent des actions de l’homme ou  

des actions conjointes de l’homme et de la nature » (art 2 code du patrimoine). 

Au niveau spatial, une distinction entre sites naturels et sites culturels parait  
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difficile vue qu’un même site peut avoir des caractères naturels et culturels  

indissociables ( les sites de Dougga, de Kerkouane...) 

L’imbrication entre sites culturels et l’environnement naturel se manifeste à  

travers les périmètres de protection (prévues par l’arrêté de création et de  

délimitation du site culturel). 

*Les zones sensibles littorales 

Pour la conservation des zones sensibles, l’APAL peut avoir la maîtrise des immeubles soit 

par : l’acquisition à l’amiable, l’expropriation pour cause d’utilité publique soit la conclusion 

d’accord de partenariat avec les propriétaires des terres situés dans les zones sensibles qui 

s’engagent à gérer leurs terres conformément à un cahier des charges. 

 

I.3.  Les documents de gestion des espaces naturels et urbains en Tunisie  

Les plans de gestion des espaces urbains 

*Les Plans d’Aménagements Urbains   

-Selon le code de l’urbanisme le plan d'aménagement urbain comprend : 

 Un ou plusieurs documents graphiques établis à des échelles allant du 1/5.000 au 1/1000 et, 

s'il y a lieu, un document au 1/10.000 représentant  les zones à l'intérieur des quelles 

s'appliquent les dispositions du règlement d'urbanisme les  voies à conserver ainsi que les 

réservations d'emprises préservant les modifications futures de voies existantes et la création 

de voies nouvelles, carrefours et embranchements, les emplacements réservés aux ouvrages 

publics, aux installations d'intérêt général aux espaces libres et aux espaces verts, les zones 

soumises à des servitudes d'utilité publique, notamment celles relatives aux réseaux et aux 

domaines publics, routier maritime et hydraulique, et les ressources naturelles à préserver, 

notamment les sites culturels et archéologiques, les secteurs sauvegardés, les ensembles 

historiques et traditionnels et les monuments historiques, les périmètres d'intervention 

foncière d'aménagement et de restructuration, de réhabilitation ou de rénovation urbaine. 
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Le plan d’aménagement urbain comprend aussi le règlement d'urbanisme un rapport de 

présentation comprenant: 

-Un bilan de la situation sociale, démographique et économique existante de la localité 

concernée et un exposé sur les perspectives d'évolution et notamment celles relatives à 

l'habitat, aux activités économiques et aux équipements publics, 

 

-Les perspectives d'évolution des zones urbanisées et des zones d'urbanisation future, 

 

-L'analyse -des incidences de mise en oeuvre du plan d'aménagement urbain sur les 

spécificités physiques et environnementales du site concerné ainsi que les mesures à 

prendre pour leur protection et leur mise en valeur, 

 

-La justification de la comptabilité des options d'évolution urbaine avec les 

orientations du schéma directeur d'aménagement et les textes législatifs relatifs aux 

servitudes publiques, régissant l'utilisation du sol, 

 

-L'indication des superficies des différents types de zones et leur évolution en cas de 

révision du plan d'aménagement, 

 

- Une proposition des moyens de mise en oeuvre du plan d'aménagement notamment 

ceux favorisant une maîtrise foncière appropriée. 

*Schémas Directeurs d’Aménagement 

 Les schémas directeurs d'aménagement fixent les orientations fondamentales de 

l'aménagement des zones territoriales concernées compte tenu des relations avec les régions 

avoisinantes et de l'équilibre à conserver entre l'expansion urbaine et l'exercice des activités 

agricoles et d'autres activités économiques ainsi que de la nécessité de protéger les sites 

naturels et culturels, y compris les sites archéologiques, et les zones de sauvegarde, tels que 

définis par la législation en vigueur. 
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*Les plans de Protection et de Mise en Valeur Des sites culturels  

Le plan de protection et de mise en valeur comprend le plan des zones et des dispositions 

réglementaires. 

Les dispositions réglementaires fixent notamment : 

Les activités réglementaires à l’intérieur de chaque zone. 

Les conditions d’exercice desdites activités. 

Les servitudes propres à chacune des zones. 

 

* Le plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur pour les Ensembles Historiques et 

Traditionnels 

« Le Plan de Protection et de Mise en Valeur » se substitue automatiquement, dans les limites 

du périmètre du site culturel, au plan d’aménagement urbain, s’il existe il comprend : 

- Le plan parcellaire et les dispositions réglementaires. 

Il comporte notamment les prescriptions suivant: 

• Les biens immeubles construits ou non conserver. 

• Les constructions dégradées à réhabiliter. 

• Les édifices à démolir, en totalité ou en partie, en vue des travaux d’aménagement à 

caractère public ou privé. 

• Les normes d’architecture à respecter 

• Les infrastructures de base et les équipements nécessaires. 

Les activités interdites pour incompatibilité avec les exigences de la protection des secteurs 

sauvegardés eux égard spécificité de ces secteurs. 

. Les plans de gestion des espaces naturels  

*Plan de gestion environnementale 

  Un Plan de Gestion Environnemental est un outil de programmation (en général sur 5 ans) 

décrivant les actions à mettre en œuvre pour conserver, voire augmenter, la valeur 

patrimoniale d'un site naturel 
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Bien que la Tunisie dispose de plusieurs documents de gestion et de protection des sites 

spécifiques, il n’en demeure moins que ce type de document ne comporte pas la composante 

de transmission de l’information ou ce qu’on appelle « Interprétation du patrimoine »  

II.  L’interprétation du patrimoine et L’éducation environnementale  

*l’Interprétation du patrimoine  

L’interprétation  du patrimoine est une approche visant à transmettre de l'information aux 

visiteurs de sites naturels, culturels ou patrimoniaux. 

Elle permet de donner du sens aux différents éléments observés par un visiteur sans entrer 

dans des explications ou une démarche scientifique. 

Le concept d'interprétation est né à la suite d'une étude menée par Freeman Tilden auprès des 

animateurs des parcs nationaux américains dans les années 1950. Ce journaliste a extrait les 

règles qui lui semblaient expliquer la réussite des visites de ces sites remarquables auprès des 

visiteurs. En 1957, il a formalisé le concept d'interprétation dans un ouvrage intitulé 

« Interpreting our Heritage » 

*L’éducation à l’environnement 

"L’éducation relative à l’environnement est le processus de reconnaissance des valeurs et de 

clarification de concepts qui développent les compétences et les attitudes nécessaires pour 

comprendre et apprécier les relations entre les personnes, leur culture et leurs contextes 

biologiques et physiques. L’éducation relative à l’environnement comporte aussi une 

démarche décisionnelle et d’’autoformation du comportement par rapport à la qualité 

environnementale" (IUCN, 1971). 

Contexte international et Historique de création : 

1983 : L'ONU crée la commission mondiale sur l'environnement et le développement. Cette 

commission propose une définition du concept de développement durable dans le rapport 

Brundtland (du nom de la présidente de la commission, Premier ministre de la Norvège à 

l'époque), publié en 1987 et intitulé "Notre avenir à tous". Le développement durable serait 
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donc "le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures de répondre aux leurs". 

- 1992 : Signature de l'Agenda 21, à Rio, lors du premier Sommet de la Terre. Il s'agit d'un 

ensemble de mesures concernant le changement climatique, la désertification, la déforestation, 

la perte de la biodiversité, la pollution des eaux, l'épuisement des sols, les conditions de 

travail dans les pays en développement... 

- 1997 : Protocole de Kyoto. Il vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 5 

% dans la période 2008-2012 par rapport aux niveaux enregistrés en 1990. Il n'est toujours pas 

entré en vigueur, notamment à cause du refus des Etats-Unis de le ratifier. 

- 2002 : Dix ans après Rio, la Communauté internationale se retrouve à Johannes bourg, au 

Sommet du développement durable. Un moment d'évaluation des initiatives prises depuis Rio, 

mais surtout de relance politique du processus international défini dans l'Agenda 21 de 

construction d'un développement humain durable. 

 

Objectif global  de l’éducation à l’environnement : 

 Former une population mondiale consciente et préoccupée de l’environnement et des 

problèmes s’y rattachant, qui aura les connaissances, les compétences, l’état d’esprit, 

les motivations et le sens de l’engagement qui lui permettront de travailler 

individuellement et collectivement à résoudre les problèmes actuels et à empêcher 

qu’il ne s’en pose de nouveaux. 

  

 Aider à faire clairement comprendre l’existence et l’importance de l’interdépendance 

des questions économiques, sociales, politiques et écologiques dans les régions tant 

urbaines que rurales ; donner à chaque individu la possibilité d’acquérir les connaissances, 

le sens des valeurs, les attitudes, l’intérêt actif et les compétences nécessaires pour 
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protéger et améliorer l’environnement ; inculquer de nouveaux modes de comportement 

aux individus, aux groupes et à la société dans son ensemble. 

   Prise de conscience : aider les groupes sociaux et les individus à prendre conscience de   

l’environnement global et des problèmes connexes ; favoriser leur sensibilisation à ces 

questions.  

 Connaissance : aider les groupes sociaux et les individus à acquérir une expérience variée 

ainsi qu’une connaissance fondamentale de l’environnement et des problèmes connexes.  

 

 État d’esprit : aider les groupes sociaux et les individus à acquérir un sens des valeurs, des 

sentiments d’intérêt pour l’environnement afin qu’ils puissent participer activement à 

l’amélioration et à la protection de l’environnement.  

 

 Compétence : aider les groupes sociaux et les individus à acquérir les compétences 

nécessaires à la définition et à la solution des problèmes environnementaux.  

 

 Participation : donner aux groupes sociaux et aux individus la possibilité de contribuer 

activement à tous les niveaux, individuels et collectifs, pour solutionner les problèmes 

environnementaux. 

L’interprétation du patrimoine et éducation à l’environnement des concepts différents mais 

des  objectifs communs  d’’autoformation du comportement par rapport à la qualité 

environnementale et au respect de la nature. 

 

III. Le concept de l’interprétation environnementale 

III.1.  Naissance du concept et définition 

Le concept d’interprétation environnementale est né au Québec. Ce concept s’est 

ensuite développé aux Etats Unis et en France. 

Plusieurs définitions existent pour l’interprétation environnementale : 
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Le Ministère des Loisirs, de la chasse et de la pèche du Québec définit l’interprétation 

environnementale comme étant un processus qui vise à communiquer au public la 

signification et la valeur du patrimoine naturel et culturel en impliquant directement l’individu 

dans des contextes en vue de le rendre conscient de la place qu’il occupe dans 

l’environnement (dans l’espace et dans le temps). 

Tilden USA définit l’interprétation : « telle une activité qui veut révéler la 

signification et les relations par l’expérience personnelle et des exemples en utilisant les 

objets d’origine, plutôt que la seule communication factuelles » 

Sharpe USA : « L’interprétation fait le lien des différents moyens de communication 

entre le visiteur et les ressources naturelles et culturelles » 

III.2. Objectifs de l’interprétation environnementale 

⋅ Changer la philosophie de la transmission de l’nformation . 

⋅ Faire découvrir l’environnement naturel en y incluant la place de l’Homme , le faire 

aimer , et inciter à sa conservation . 

⋅ Utiliser des voies de communication pertinentes et plus proches de l’aspect humain 

III.3. Principes de base  de l’interprétation environnementale 

1. Toute interprétation d’un paysage , d’une exposition ou d’un récit qui n’en appelle pas 

d’une facon ou d’une autre à un trait de la personnalité de l’expérience du visiteur est 

stérile. 

2. L’information n’est pas de l’interprétation, celle-ci est une révélation basée sur 

l’information. Les deux choses sont totalment différents. Mais toute interprétation 

présente des informations. 

3. L’interprétation est un art qui combine plusieurs éléments : nature, architecture, 

peintures etc… 

4. L’interprétation cherche à provoquer  et à éveiller la curiosité. 
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2ème partie : Démarche méthodologique de 

l’étude 
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IV.   Méthodologie d’élaboration  de l’interprétation de la villle de Ghar 

el Melh 

IV.1.  Description du site 

     Ghar El Melh est située à une cinquantaine de kilomètres au nord de Tunis et à une 

quarantaine de kilomètres à l'est de Bizerte. Rattachée au plan administratif  au gouvernorat	  de	  

Bizerte, la municipalité compte 5 018 habitants. Elle est chef-lieu d'une délégation de 18 525 

habitants dont plus de la moitié réside en milieu rural. La délégation ne contient qu'une autre 

municipalité, Aousja, et deux conseils ruraux, Béjou et Zouaouine. 

La ville est limitée au nord par Jebel Nadhour et par la plaine d’Utique à l’ouest et au sud 

ouest. 

	  

Figure	  1:Photo	  aérienne	  traitée	  	  mettant	  en	  	  évidence	  
la	  situation	  de	  la	  ville	  de	  Ghar	  el	  Melh	  

 

 

 

 

 

 

	  

Figure	  2:Photo	  aérienne	  traitée	  	  	  de	  la	  ville	  de	  Ghar	  el	  Melh 
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IV.2. Une reconnaissance Ramsar 

	  

Figure	  3:Le	  site	  Ramsar	  relatif	  à	  la	  commune	  de	  Ghar	  el	  Melh 

Ghar el Melh a été classé RAMSAR en 2007, il porte le numéro 1706. Ce classement a 

été justifié par les critères suivants : 

Critère 1 : La présence du delta de la Mejerda qui est un type de zone humide rare en                

Méditerranée du sud, au voisinage d’une lagune ouverte typique des côtes 

méditerranéennes. 

Critère 2 : La richesse faune lagunaire qui contribue à la richesse biologique de la région. 

Critère 3 : La zone humide abrite des oiseaux d’eau à un stade critique de leur cycle de vie.                 

C’est un site d’hivernage pour de nombreuses espèces, notamment les canards de 

surface et de nidification pour les limicoles. 

Critère 4 : En moyenne, 200 couples de glaréole à collier nidifient dans le site, les effectifs de 

cette espèce dépassent 1% des effectifs mondiaux. 
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Critère 5 : La lagune de Ghar el Melh accueille régulièrement des poissons migrateurs, 

notamment les anguilles Anguilla anguilla 

IV.3. Caractéristiques du site  

Données Physiques du site  (Analyse physique) : la réalité brute du site :  

La topographie générale du site  

La zone de l’étude est constituée par  la partie sud du massif montagneux d’Edmina-

Nadhour et  qui se termine directement en mer par le cap de Ras Sidi Ali El Mekki ou Cap 

Farina. Et qui donne sur la lagune  et le village de Ghar el Melh  

Cette montagne culmine à 325 m. 

Du côté ouest comme du côté sud, la lagune est bordée par des terrains presque partout 

marécageux.  

Enfin, du côté Est, un cordon littoral sableux assez large la sépare de la mer coté de la 

plage de Sidi Ali El Mekki. 

 

	  

Figure	  4:	  carte	  topographique	  représentant	  la	  morphologie	  de	  la	  zone	  d’étude 

Le complexe  lagunaire  de Ghar el Melh  
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Il s’agit d’un complexe constitué de Sebkhet Sidi Ali el Mekki et la lagune ou El 

Bhrira 

 La lagune de Sidi Ali El Mekki s’étend sur une surface totale de 2.75 km² et occupe la 

partie Sud-Ouest du périmètre de l’étude. La sebkha de Sidi Ali El Mekki est séparée du Lac 

de Ghar El Melh par un cordon littoral qui s’apparente très probablement à une flèche littorale 

(Chatt Edhrea) dont la formation s’explique fondamentalement par une dérive littorale active 

dirigée du Nord-Est vers le Sud-Ouest. La lagune est un ancien plan d’eau résiduel de l’ancien 

golfe d’Utique (sinus Uticensus) qui a été colmaté par les apports de l’oued Medjerda.    

V. Spatialisation et logique d’aménagement  

 

∗ L’accès au site : 

	  

Figure	  5:	  Carte	  d’accès	  et	  des	  routes 
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L’accès au site se fait au biais d’une route régionale se bifurquant en petites routes 

locales à l’intérieur de la zone d’intervention. 

∗ Les limitrophes du site (Zonage du territoire ) 

La zone d’étude est constituée par une mosaïque  paysagère riche et diversifiée constituée 
par : 

Le massif montagneux. 

Le complexe lagunaire. 

L’urbanisation. 

Les parcelles agricoles.  

 

	  

Figure	  6:	  Les	  limitrophes	  du	  site 
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∗ L’urbanisation : 

L’urbanisation à Ghar el Melh évolue d’une manière longitudinale mais depuis la révolution 
des maisons anarchiques sont construites sur le plage de Sidi Ali El Mekki à Ghar el Melh ( 
Les services et les équipements présents) 

 

	  

Figure	  7:	  Variante	  B	  du	  Plan	  d’aménagement	  urbain	  actualisé 

 

∗ Les équipements actuels en rapport avec les loisirs en plein air et à l’éducation à 

la natur 

Il n’existe aucun équipement en rapport avec les loisirs en plein air et l’éducation à 

l’environnement actuellement à Ghar el Melh  

∗ Les équipements futurs prévus en rapport  

Musée national des zones humides 

Le site abritera un musé national de zones humides dont les travaux sont en cours et 

dont le rôle est de mettre l’accent sur l’importance des zones humides en Tunisie et de 

manière spécifique valoriser la lagune de Ghar el Melh et rendre compte de son importance au 

public. 

Une proposition d’aménagement ( Partie 2 document de PIE) 
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V.1.  Détermination des potentiels d’interprétation  

Il s’agit d’une analyse en profondeur des potentiels biophysiques et humains pour 

ressortir les principaux potentiels d’interprétation pour sensibiliser les visiteurs et leur 

présenter des connaissances nouvelles et leur faire prendre conscience de l’existence d’un 

milieu naturel à préserver   il comprend trois parties essentielles  

	  

Figure	  8:	  	  Carte	  des	  potentiels	  d’interprétation 

V.2. Potentiels caractérisant l’entité naturelle  

Qu’est-ce qu’une région ou entité naturelle ? 

« La région naturelle est une portion du territoire qui possède un caractère propre, une 

ambiance particulière, dus à un assemblage des ressources à caractère physiographique, 

forestier historique, écologique ou autre et que l’homme a ou n’a pas utilisé à différents fins » 

Majerda  ( étang , dunes des caractéristiques naturels exceptionnels). 
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L’immense zone humide : 

	  

Figure	  9:	  Lac	  Ghar	  El	  Melh 

La zone humide de Ghar el Melh est classé Ramsar depuis 2007, Il s’agit d’un énorme 

plan d’eau permanent composée de deux parties la sebkha de Sidi Ali el Mekki et le Lac de 

Ghar el Melh., le tout formant une surface d’environs 10 000 ha. 

∗ Caractéristiques de la Zone Humide de Ghar el Melh (Bhira et sebkha Sidi Ali 

el Mekki)  

La Sebkha de Sidi Ali El Mekki s’étend sur une surface totale de 2.75 km²  et est 

séparée du Lac de Ghar El Melh ou Bhira par un cordon littoral qui s’apparente très 

probablement à une flèche littorale (Chatt Edhrea) dont la formation s’explique 

fondamentalement par une dérive littorale active dirigée du Nord-est vers le Sud-ouest. 

La lagune est un ancien plan d’eau résiduel de l’ancien golfe d’Utique (sinus 

Uticensus) qui a été colmaté par les apports de l’oued Medjerda. 
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Figure	  10:	  Image	  représentant	  Oued	  Medjerda 

Le massif montagneux :  

 

	  

Figure	  11:	  Le	  massif	  montagneux	  d’Edmina-‐Nadhour 

Le massif montagneux d’Edmina-Nadhour : qui se termine directement en mer par le 

cap de Ras Ettarf  et qui culmine à 325 m. 

Le cordon dunaire : 
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Les champs dunaires se localisent autour de la plage de Sidi Ali el Mekki . La partie 

Sud-Ouest du périmètre de l’étude, se caractérise par l’existence d’un cordon littoral 

constituant l’élément essentiel qui sépare la lagune de la mer. 

 

	  

Figure	  12:	  Le	  cordon	  dunaire 

∗ Les sites dédiés aux loisirs en plein air : 

Le site accueille un nombre important d’estivants  (environs 5000 voitures)  venant 

principalement de Tunis et ses environs et fréquentant les plages de Sidi Ali el Mekki. Ces 

estivants s’installent soit en villégiature soit plus précairement dans des cabanes (M’ssakef). 

	  

Figure	  13:La	  plage	  de	  Sidi	  Ali	  el	  Mekki 

	  

Figure	  14:	  Les	  cabanes	  ou	  M’ssakef 
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Carte résumant l’entité naturelle  

	  

Figure	  15:	  Carte	  des	  entités	  naturelles	  caractérisant	  la	  région	  naturelle 

V.3. Les potentiels exclusifs du site  

Potentiel abiotique  

• Les éléments physiques ;  

∗ La géologie 

La zone faisant partie du relief général de la zone Nord-est de la Tunisie est la 

conséquence de la complexité stratigraphique et tectonique et est constituée  de : 

⋅ Grès pliocènes (ou grès de Porto Farina), formations tertiaires, attestent de la  jeunesse 

du massif formé par les Djebels Nadhour, Edmina et Ras Ettarf et sont  accompagnés 

par des formations quaternaires (Sols anciens à éboulis) au niveau des  piedmonts. 

⋅ Les formations quaternaires : elles occupent les côtes du périmètre de l’étude.  
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•  La morphologie. 

∗ La pédologie 

A l’image des sols de la Tunisie du NE, ceux de la zone présentent une grande variété 

de sols liée essentiellement à la topographie et à la nature des roches qui forment le substrat. 

⋅ Les sols très salés à horizons superficiels poudreux :  

Il s’agit de sols halomorphes riches en sels qui se localisent sur les pourtours des zones 

humides. Ces sols sont le plus souvent hydromorphes et argileux. Ces efflorescences salines 

sont colonisées par des steppes crassulescentes halophiles. Ces sols très sensibles ne 

présentent pas d’intérêt agronomique et enregistrent des phénomènes d’érosion assez 

importants notamment par floculation des argiles et par érosion éolienne en été.   

⋅ Les sols bruns calcaires :  

Ils se localisent sur le versant Sud de Djebel Nadhour. Ce sont des sols assez profonds 

(80 cm à 100 cm) avec des taux de minéralisation très élevés, preuve d’une activité 

microbiologique et d’une évolution pédogénique importante. 

⋅ Les sols minéraux bruts :  

Ce sont des sols d’origine marine présents sur la frange littorale et se composent de 

sables grossiers à fins caractérisés par l’absence de matière organique. 

⋅ Les sols lithomorphes  

Il s’agit de sols appartenant à la classe des vertisols présents aux pieds des versants 

Nord du Massif Edmina/Nadhour. Ce sont des sols profonds, développés sur des argiles et des 

marnes argileuses. 

Globalement, la pédologie de la zone présente des sols assez dégradés, sensibles aux 

 phénomènes d’érosion. 
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Figure	  16:	  Carte	  des	  sols 

∗ Le climat 

Les côtes de la Tunisie du Nord bénéficient dans leur ensemble d'un climat 

typiquement méditerranéen caractérisé par un été chaud et sec et un hiver doux à frais et 

pluvieux.  

La zone se situe entre les isohyètes 500 et 600 mm de pluviométrie inter-annuelle avec 

des températures clémentes dues à la proximité de la mer qui reste le facteur déterminant pour 

l'ensemble des paramètres climatiques en général et des températures en particulier.  

 
∗  L’hydrologie  

La lagune est séparée de la mer par une petite et fragile bande côtière. L’échange entre 

la mer et la lagune avait lieu dans la partie est de cette dernière par un certain nombre de petits 

canaux de 10 à 70 m de large. La lagune ne communique avec la mer que par un seul grau, à 

l’Est, appelé « El Boughaz » dont la largeur est de 85 m et la profondeur moyenne de 2,5 m.  

⋅ Hydrologie de la lagune 
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Par ailleurs, la lagune de Ghar El Melh reçoit l’eau douce au cours d’une courte 

période de l’année et ce des oueds El Kherba, El Nechma et Cherchara, des eaux de 

ruissellement, des pluies qui tombent directement à sa surface, de la source d’El Ayoun et du 

canal d’ElMebtouha.  

Enfin, il importe de noter que les eaux de l’oued Medjerda n’y parviennent qu’à 

l’occasion de certaines crues exceptionnelles. 

 

	  

Figure	  17:	  Carte	  hydrographique 

La lagune  de Ghar El Melh, communément appelée « Bhira », a  une forme elliptique 

et s’étendant sur environ 7 km d’est en ouest et sur 4.5 km du sud vers le nord. La longueur de 

ses côtes est d’environ 22 km, 

Plus au sud, on rencontre le delta de la Mejerda, le plus important cours d’eau du pays qui 

draine un bassin versant de 23.500 km².  

Potentiel biotique  

∗ La végétation  

En fonction de la topographie et des structures de la végétation trois secteurs sont 

définis : 

⋅ La frange littorale rocheuse ou sableuse (dunes mobiles ou semi-fixées) ; 
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⋅  Le versant sud du massif montagneux, alternant zones sableuses (dunes plaquées avec 

reboisements et/ou végétation naturelle) et zones rocheuses (végétation naturelle) ; 

⋅  L’arête sommitale du massif montagneux, composée d’une crête alternant 

affleurements rocheux (fréquent) et plaquages sableux (rares) qui surmonte une barre 

rocheuse quasi-continue (d’exposition nord). 

 

∗ 	  Les espèces endémiques 

	  
Figure	  18:	  Linaria	  cossoni 

	  
Figure	  19:	  Malcolmia	  doumetiana 	  

Figure	  20:	  Genista	  aspalathoides 

	  
Figure	  21:	  Thapsia	  polygama 	  

Figure	  22:	  Muscari	  maritimum 
	  

Figure	  23:	  Scilla	  lingulata 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
      

∗ Les espèces rares  

	  

Figure	  24:	  Saturera	  barceloi 

	  

Figure	  25:	  Rosmarinus	  officinalis	  var.	  prostratus 

	  
∗ Les espèces exotiques	  
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Figure	  26:	  Oxalis	  pes-‐caprae	  

	  
Figure	  27:	  Agave	  Americana	  

	  
Figure	  28:	  Carpobrotus	  sp	  

	  
Figure	  29:	  Opuntia	  sp	  

	  
Figure	  30:	  Acacia	  cyanophyllea	  

	  
Figure	  31:	  Pinus	  pinea	  

	  
Figure	  32:	  Pinus	  halepensis	  

	   	  

	  
 

	  

Figure	  33:	  Carte	  de	  répartition	  de	  la	  flore	  à	  Ghar	  el	  Melh 
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∗ La faune 

 Le système lagunaire de Ghar El Melh, le massif du Nadhour et l'estuaire de la 

Medjerda constitue un lieu privilégié de séjour, de reproduction et de passage des migrateurs. 

 

Carte de répartition de la Faune de Ghar el Melh  

 

Les observations faites dans la lagune, ont permis de compter de nombreux oiseaux 

d’eau tels que : cormorans, fuligules milouin, oies cendrées ; canards colvert, canards souchet. 

Deux espèces sont mondialement protégées en l'occurrence le Cormoran et l'Oie 

cendrée. Par ailleurs, la zone montagneuse d'Enadhour renferme quelques rapaces qui, placés 

en haut de la chaîne alimentaire, représentent un bon indicateur de l'état d'équilibre de 

l'écosystème. Ainsi, on signale la présence de quelques espèces dont les plus importantes 

sont :  la buse féroce, l’aigle botté, le circaète et le faucon crécerelle.  

Il est à signaler que ces espèces sont, pour la plupart, protégées en Tunisie en raison de 

leur haut degré de vulnérabilité et de la haute sensibilité de leurs habitats. 
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Figure	  34:	  Carte	  de	  répartition	  de	  la	  faune	  (	  oiseaux)	  a	  Ghar	  el	  Melh	  
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Figure	  35:	  Fuligules	  milouin	  

	  

Figure	  36:	  Cormorans	  

	  

Figure	  37:Oies	  cendrées	  

	  

Figure	  38:	  Aigle	  botté	  

	  

Figure	  39:	  Canard	  colvert	  

	  

Figure	  40:	  Buse	  féroce	  

	  

Figure	  41:	  .	  Ciracaete	  

	  

Figure	  42:	  Faucon	  crécerelle	  

	  

Figure	  43:	  Héron	  garde-‐bœuf	  

	  

Figure	  44:Canard	  souchet	  

	  

Figure	  45:	  Héron	  cendrée	  

	  

 

Potentiel humain  

∗ L’histoire humaine : 

Ghar el Mel a été fondé à  l'installation des Phéniciens en Tunisie (814 av. J.-C.), 

l'antique Rusucmona devient rapidement un comptoir renommé pour être l'avant-port 

d'Utique.  
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Ghar el Melh devient par la suite une importante base pour les corsaires barbaresques . 

Les Espagnols tentent de les combattre et y construisent un fort mais c'est l'amiral	  

britannique Robert Blake qui en vient à bout en 1654. Toutefois, le port et ses défenses sont 

reconstruits rapidement et redeviennent une base pour des pirates britanniques et maltais	  .  

                           	  

Figure	  46:	  Le	  vieux	  port 

Sous le règne d'Usta Mourad, dey de Tunis d'origine génoise en place de 1638 à 1640, 

la ville est rebâtie et accueille une colonie andalouse arrivée après son expulsion par Philippe 

III d'Espagne. Une autre colonie turque la suit suite à l'appel lancé par le souverain tunisien 

pour les encourager à s'y installer. En 1834, un important arsenal appartenant à un pirate 

maltais explose et détruit une partie de Ghar El Melh. 

Ahmed Ier Bey (1837-1855) décide de mettre fin à la piraterie en Tunisie et de 

transformer leur base en un port militaire et de commerce. Dans la perspective d'un 

nouvel arsenal maritime et suite à l'acquisition d'une demi-douzaine de vaisseaux (provenant 

de France et d'Italie), il y fait construire de nouvelles jetées, des quais, des entrepôts et des 

ateliers ainsi que de nouvelles casernes et forteresses. 
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Figure	  47:	  Palais	  d’Ahmed	  Bey 

À partir de 1840 une communauté de Maltais, d'Italiens et de Français se sont installés 

au village. La colonie d'origine maltaise a vécu à Ghar El Melh jusqu'à l'aube de 

l'indépendance. L'une des activités auxquelles s'adonnent à l'origine les Maltais est 

la contrebande. Mais, à la fin du xixe siècle, l'instauration d'un régime douanier plus rigoureux 

oblige les contrebandiers à se transformer en pêcheurs et en maraîchers. Pour cette 

communauté, le moment crucial arrive après l'indépendance de la Tunisie en 1956 : en 

refusant de prendre la nationalité tunisienne, les Maltais doivent s'astreindre à quitter ce qui, 

pour la majeure partie d'entre eux, était leur terre natale. 

∗ Culture et histoire  

Festivals et événements 

Pendant la saison estivale, on peut assister au plus important rendez-vous de la 

photographie en Tunisie : les Rencontres internationales de photographie de Ghar El Melh ; 

les expositions et ateliers ont lieu au sein de deux des trois forts alors que des soirées 

nocturnes sont organisées sur la plage.  
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Figure	  48:	  Les	  Forts	  de	  Ghar	  el	  Melh 

 

Les trois forts datent tous de l'époque ottomane, leur construction remontant aux 

environs de 1650. Historiquement, ils servaient de bagne pour les esclaves faits prisonniers 

par les corsaires lors d'attaques en mer. 

Sous l'impulsion des ingénieurs morisques, la fortification du XVIIe siècle adopte la 

technique de la « maçonnerie creuse » qui apparaît comme la principale caractéristique de 

cette nouvelle école. Les forts de Ghar El melh figurent parmi leurs œuvres. 

 Le premier fort, situé à l'entrée du village et édifié en 1659 sous les ordres 

d'Hammouda Pacha Bey, est appelé Borj Lazarit par les habitants. Il est entouré de toutes 

parts d'un large fossé. Il a servi durant tout le xixe siècle comme lieu de quarantaine.  

	  

Figure	  49:	  Le	  premier	  fort,	  à	  l'entrée	  du	  village	  (édifié	  en	  1659) 

Le deuxième fort ou Borj El Wistani, achevé en 1640 sous la conduite de l'architecte 

andalous Hadj Moussa Jamiro al-Andaloussi al-Garnati, est utilisé comme prison, lycée puis 

lieu d'habitation.  
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Figure	  50:	  Le	  deuxième	  fort	  ou	  Borj	  El	  Wistani,	  (	  1640	  )	  

Le troisième fort ou Borj El Loutani, achevé en 1659, donne sur le vieux port. Il a été 

utilisé comme garnison et comme prison.  

Ces trois forteresses ont subi des transformations et une forte dégradation à la suite de 

leur transformation en prison civile (karraka), probablement dès 1881, date du début 

du protectorat français de Tunisie. En 1922, les trois forts sont classés monuments historiques. 

En 1964, ils cessent d'être des prisons et sont désaffectés. Le gouvernement tunisien a 

entrepris, à partir de1990, un vaste programme de restauration et de mise en valeur de ces 

monuments. 

Pratiques culturelles et constructions locales : 

∗ Les demous et les constructions écologiques  

Un Demous   est une cavité semi naturelle semi artificielle  généralement formé dans 

les montagnes  et qui comporte au moins une partie horizontale accessible, cette partie 

accessible est souvent en forme de façade bétonnée. 
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Figure	  51:	  Demous 

 

	  

Figure	  52:	  Construction	  écologique,	  entrepôt	  pour	  les	  produits	  agricoles 

Cette construction est faite à partir de roseaux accolés les uns aux autres pour former 

les façades Et une toiture formée par une bâche  qui est fixée par une quantité de terre sur 

laquelle pousse d’une manière spontanée d’Oxalis corniculata. Elle est utilisée en tant que 

qu’entrepôt pour y mettre les produits cultivés. 
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∗ Ethnologie  

 

	  

Figure	  53:	  Marabout	  de	  Sidi	  Ali	  el	  Mekki 

Le lieu tire son nom d'un marabout dont la retraite, devenue la tombe, est encore 

présente et utilisée pour diverses cérémonies comme des circoncisions. Des dévotions y sont 

pratiquées, les personnes demandant l'intercession du saint en allumant des bougies.  

L'endroit est petit, d’environ 150 m2 et une grotte où coule un fin filet d'eau est située 

dans le fond. Le lieu a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, à partir d'octobre 1942, 

comme refuge pour plusieurs dizaines de familles de Ghar El Melh qui ont fui le village lors 

de la retraite des troupes allemandes devant les troupes alliées. 
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V.4. Analyse des potentiels d’interprétation 

	  

Figure	  54: 

 

 

 

Les unités d’interprétation se regroupent en : 

Unités d’interprétation liées au patrimoine naturel 

Unités d’interprétation liées au patrimoine culturel et humain  
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Site, région naturelle  

F Fort 

(10) 

M Moyen 

(5) 

B Bas (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critère de 
sélection 
  
Objet          Coeff                            

              Catégories de  potentiels  
Les 

construct
ions 

Ecologiq
ues 

Le château du 
bey 

Les 
 forts 
ottoma
ns  

Le vieux 
port turc 

le Demous Les 
guettayas 

Les 
marabaout

s 

La 
lagune de 
Ghar el 
Melh 

représentatif 10 B 10 B 50 F    100 F 100 B 50 F 100 F 200 F 300 
Rare  10 F 100 F 100 F 100 B 50 F 100 F 200 B 50 B 100 

exclusif 10 F 100 M 50 F 100 F 100 F    100 F 200 B 20 F 100 
Résistant  8 M 50 B 40 F 100 F 100 B 10 M 100 F 80 F 100 

Facile 
d’accès  

6 F 100 F 100 F 100 F 100 F 100 B 10 B 5 F 100 

visuel 8 F 100 F 100 F 100 F 100 F 50 M 50 M 100 F 100 

sensitif 4 B 44 B 50 B 20 B 10 B 10 B 10 B 10 B 10 

impressionn
ant 

4 M 20 F 100 F 100 F 50 F 100 F 200 M 50 M 20 

Facilité de 
mise en 
valeur 

10 F          100   F 100 F 100 F 100 F 100 F 100 F 50 F 100 

Total   624  690  920            710           620            970          930 
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Les cartes de localisation des potentiels d’interprétation ( Anexe 2 et 3 )  

                                            

	  

Figure	  55:	  Carte	  des	  unités	  d’interprétation 

VI. Identification des déterminants du modèle d’interprétation 

environnemental 

VI.1. Définition 

Il s’agit d’une portion du territoire dont les points d’intérêt  d’ordre physique , biologique , et 

culturel se regroupent en une combinaison particulière . 

Cette identification permet de déterminer la thématique du site, un ensemble de concepts 

marquants et attractifs  comme premier message de communication entre le visiteur et le lieu. 
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VI.2. Les thématiques du site  

Il s’agit d’une étape importante car elle permet la programmation des activités 

d’interprétation  

 

Les Sous thèmes proposés : 

 

Découvrons l’histoire des  Ottomans ! 

 

 

                     Construisons écolo ! 

           

 

         Vielles pratiques, bonne pratiques 

 

 

            

Le Thème du site  

 

                                              Ghar el Melh entre Histoire et nature 
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3ème Partie : Proposition d’une esquisse d’un 

modèle d’aménagement Paysager conforme au 

plan d’interprétation environnemental 
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Les panneaux d’interprétation et d’information : 

  

	  
Figure	  56:	  Carte	  de	  répartition	  de	  la	  faune	  (	  oiseaux)	  a	  Ghar	  el	  Melh 
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Figure	  57:	  Avifaune	  de	  Ghar	  El	  Melh	   

 

 

 

 

Les panneaux d’information et d’interprétation  

 

Thème 1: Le patrimoine naturel  ou potentiel biotique  de Ghar el Melh 

Panneau Objectif 
 

 
Contenue du 

panneau  

Situation     / 
Type de 
panneau 

Nombre 
de 

panneaux 

Modèle du 
panneau 

L’avifaune 

Identifier toutes les 
espèces d’oiseaux 
présentes à Ghar el 

Melh 

Les photos des 
espèces d’oiseaux  
observées a Ghar 

el Melh (Esp 
forestières, 

urbaines, oiseaux 
d’eau) 

+ 
nomenclature 

 

Près du 
Demous au 
niveau de la 

route 
nouvellement 

aménagée 

 
 
 
1 

 
 
 
 

Type A 

Les oiseaux 
d’eau 

Identifier les 
espèces présentes 

Les photos des 
espèces d’oiseux 

2 au niveau des 
observatoires 

 
 Type B 
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dans la lagune et 
dans la Sebkha de 
Sidi Ali El Mekki 

d’eau 
+ 

nomenclature 

(Sebha Sidi Ali 
el Mekki ) 

+ 
1 au niveau 

De la lagune de 
Ghar el Melh 

3 

Les espèces 
d’oiseaux 
forestières 

Identifier les 
espèces d’oiseaux 

dans le massif 
montagneux 

d’Edmina-Nadhour 

Les photos des 
espèces d’oiseux 

forestières 
+ 

nomenclature 

Au niveau de la 
route qui mène 
à la plage en 

bas de la 
montagne 

 
1 Type B 

 
 

Les 
poissons du 

lac 

Identifier les 
poissons de  la 

Lagune 

Les photos 
Des poissons 

A des stations 
au niveau de la 

lagune 

 
2 Type B 

 
La flore de 

Ghar el 
Melh 

Identifier le 
Patrimoine végétal 

de Ghar el Melh 

Les photos de 
toutes les espèces 

végétales 
+ 

Carte de 
répartition des 

végétaux 

Près du 
Demous au 
niveau de la 

route 
nouvellement 

aménagée 

 
1 

 
Type A 

Les espèces 
végétales de 
la montagne 
D’ Edmina-

Nadhour 

Identifier les 
espèces forestières. 

Les photos des 
espèces végétales  

forestières 
+ 

nomenclature 
 

Au niveau de la 
route qui mène 
à la plage en 

bas de la 
montagne 

 
 
1 

 
 

Type B 

Les espèces 
aquatiques 

 

Identifier les 
espèces aquatiques 

au niveau de la 
lagune et de la 

sebkha de Sidi Ali 
el Mekki 

Les photos des 
espèces 

aquatiques 
+ 

Nomenclature 
 

Au niveau de la 
lagune ( voir 

carte ) 
Et au niveau de 

la sebkha de 
Sidi el Mekki 

 

 
2 Type B 

La zone 
humide de 

Ghar el 
Melh 

Expliquer au 
public 

l’importance de la 
zone humide de 
Ghar el Melh et 
son classement 

Ramsar. 

Carte +Photo + 
Texte en français 

et en arabe 

Au niveau de la 
lagune + 

Au niveau de la 
Sebkha 

+ 
A l’ entrée de la 

ville 

3 Type A 

 

Thème 2: Le patrimoine historique de Ghar el Melh 
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Panneau Objectif 
 

 
Contenue du 

panneau  
Situation     / 

Type de 
panneau 

Nombre 
de 

pannea
ux 

Modèle 
du 

pannea
u 

Le panneau 

du château 

du Bey 

 

Faire connaitre 
l’histoire 

de Ghar el Melh 

le panneau comporte 
deux photos 

d’exemples de palais 
beylicaux en Tunisie 
et une photo du palais 
beylical en question . 

+ 
Un texte explicatif 

En français et en arabe 
 

A l’entrée de la 
ville au niveau 

du château. 
 

 
 
 
1 

 
 
 
 

Type B 

Les forts 
ottomans 

 

Faire connaitre la 
dynastie ottomane. 

 

Le panneau comporte 
trois photos des trois 

forts + Texte explicatif 
en français et en arabe 

A l’entrée de la 
ville au niveau de 

la signalétique 
qui annonce 

l’arrivée a Ghar 
el Melh 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

Type A 

Le 1er fort 
Borj Lazarit 

Faire connaitre la 
dynastie ottomane. 

 

Une photo + 
 

Texte explicatif en 
français et en arabe 

Au niveau du 
Borj Lazarit 1 Type C 

Le 2ème 
fort Borj 
Lazarit 

Faire connaitre la 
dynastie ottomane. 

 

Une photo + 
 

Texte explicatif en 
français et en arabe 

 
 

Au niveau 
Du Borj Lazarit 

1 Type C 

Le 3ème 
fort 

elloutani 

Faire connaitre la 
dynastie ottomane. 

 

Une photo + 
 

Texte explicatif en 
français et en arabe 

Au niveau du fort 
elloutani 1 Type C 

Le vieux 
port turc 

Faire connaitre 
l’histoire 

de Ghar el Melh 

Trois photos du fort 
+texte explicatif en 
français et en arabe 

Au niveau du 
vieux port 

+ 
A l’entrée de la 

ville 

 
 
 
2 

 
 
 

Type B 

 

 

 

Sous théme principal 1 : le patrimoine naturel ou potentiel biotique de Ghar el Melh 
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Topic : La faune de Ghar el Melh 

Sous topic 1 : L’avifaune de Ghar el Melh 

Sous topic 2 : les oiseaux d’eau 

Sous topic 3 : les espèces d’oiseaux forestières 

Sous topic : 4 les poissons du lac 

Topic : La flore de Ghar el Melh 

Sous topic 1 : la flore de Ghar el Melh 

Sous topic 2 : les espèces végétales de la montagne d’Edmina-Nadhour 

Sous topic 3 : les espèces aquatiques 

Topic : La lagune de Ghar el Melh 

Théme 2 : le patrimoine historique de Ghar el Melh 

Topic : la richesse culturelle de Ghar el Melh 

Le panneau de du château du Bey 

Les forts ottomans 

Le 1er fort  Borj Lazarit 

Le 2ième fort Borj Lazarit 

Le 3ième fort Elloutani 

Le vieux port turc 

 

Théme 3 : le patrimoine culturel et social de Ghar el Melh 

 

Sous topic : Les constructions écologiques 

Le Démous 

Les guettayas 

Les marabouts 

 

 

L’avifaune de Ghar el Melh 
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Sommaire : 

 

                      
                              Thème  
 

 

              La ville de Ghar el Melh  

Sous-thème  principal 1 
Le patrimoine naturel  ou potentiel biotique  

de Ghar el Melh 
 

Topic La faune de Ghar el Melh 

Sous topic 1 
L’avifaune 

de Ghar el Melh 

Type de signalisation visuelle 

 

Objectif : 

Ghar el Melh est un village qui profite d’une richesse faunistique exceptionnelle surtout en 

avifaune . Afin de faire connaitre la diversité de l’avifaune, les visiteurs auront un support 

visuel sous forme de panneau présentant les différentes espèces d’oiseaux. 

 

Description: 

Titre : Découvrons ensemble l’avifaune de Ghar el Melh ! 

Ce panneau comportera les photos d’espèces d’oiseaux des différents habitats avec leur 

nomenclature dans le but de montrer aux visiteurs la richesse en avifaune de la région et de les 

sensibiliser quant à leur importance. 

Cette richesse est due à la diversité des paysages et des écosystèmes de Ghar el Melh. 
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Les oiseaux d’oiseaux 

Sommaire : 

                      
                              Thème  
 

 

              La ville de Ghar el Melh  

Sous-thème  principal 1 
Le patrimoine naturel  ou potentiel biotique  

de Ghar el Melh 
 

Topic La faune de Ghar el Melh 

Sous topic 2 Les oiseaux d’oiseaux 

Type de signalisation visuelle 

 

Objectif : 

Ce panneau aura pour but de mettre l’accent sur la richesse de Ghar el Melh en oiseaux d’eau 

, ceci est du à l’importance de la zone humide que renferme la ville de Ghar el Melh . Cette 

zone humide a été classé en 2007 comme zone humide d’importance internationale grâce aux 

oiseaux d’eau. 

 

Description: 

Titre : Oiseau d’eau oiseau de vie ! 

Ce panneau comportera des photos de toutes les espèces d’oiseaux  d’eau présentes dans la 

lagune de Ghar el Melh et la sebkha de sidi Ali el Mekki avec la nomenclature de toutes ces 

espèces. 

Les espèces d’oiseau Forestières 

Sommaire : 

 
Thème 

 

 

La ville de Ghar el Melh 

Sous-thème  principal 1 
Le patrimoine naturel  ou potentiel biotique  

de Ghar el Melh 
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Topic La faune de Ghar el Melh 

Sous topic «3 

Les espèces d’oiseaux 

Forestières 

 

Type de signalisation Visuelle 

 

Objectif : 

Ce panneau aura pour but de mettre l’accent sur la richesse de la montagne en oiseaux de  

foret et présenter au visiteur l’importance de la montagne  D’ Edmina-Nadhour pour ces 

oiseux .  

Description: 

Titre : Découvrons ce que nous cache la foret ?  

Ce panneau comportera des photos de toutes les espèces d’oiseaux  forestières de Djebl 

Edmina-Nadhour .Ce panneau présentera  la nomenclature de toutes ces espèces. 

 

Les poissons du lac : 

Sommaire : 

                      
                              Thème  
 

 

                La ville de Ghar el Melh 

Sous-thème  principal 1 Le patrimoine naturel  ou potentiel biotique  
de Ghar el Melh 

Topic La faune de Ghar el Melh 

Sous topic 4 Les poissons de la lagune de Ghar el  Melh 

Type de signalisation Visuelle 

 

Objectif : 

Ce panneau aura pour but de faire découvrir la richesse de la lagune de Ghar el Meh en 

ressources  halieutiques de la lagune de Ghar el Melh afin de rendre compte de l’importance 

de la lagune pour les besoins alimentaires de la population de Ghar el Melh . 
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Description: 

Titre : La vie dans le lac. 

Ce panneau comportera des photos de toutes les espèces de poissons présentes avec la 

nomenclature de toutes ces espèces. 

La flore de Ghar el Melh: 

Sommaire : 

                      
                              Thème  
 

 

                La ville de Ghar el Melh 

Sous-thème  principal 1  Le patrimoine naturel  ou potentiel biotique  
de Ghar el Melh 

                             Topic                  La flore de Ghar el Melh 

                        Sous topic 1                 La flore de Ghar el Melh 

                      Type de signalisation                              Visuelle 

 

Objectif : 

Ce panneau aura pour but de faire découvrir le patrimoine végétal de Ghar el Melh au public 

afin de rendre compte de l’importance et la diversité du couvert végétal de Ghar el Melh. 

Description: 

Titre : Ghar el Melh , La verte. 

Ce panneau comportera des photos de toutes les espèces végétales présentes à Ghar el Melh 

avec leur nomenclature avec une carte de répartition des végétaux de Ghar el Melh. 

 

Topic : La flore de Ghar el Melh 

Sous topic 1: La flore de Ghar el Melh 

Sous topic 2: Les espèces végétales de la montagne 
                      D’ Edmina-Nadhour 

Sous topic 3 : Les espèces aquatiques  
 



	  
	  

	  

	  
	  

60	  

Sous topic 2: Les espèces végétales de la montagne  D’ Edmina-Nadhour  

Sommaire : 

                      
                              Thème  
 

La ville de Ghar el Melh 

Sous-thème  principal 1  Le patrimoine naturel  ou potentiel biotique  
de Ghar el Melh 

                             Topic                  La flore de Ghar el Melh 

                        Sous topic 3       Les espèces végétales de la montagne 
                      D’ Edmina-Nadhour 

                      Type de signalisation                              Visuelle 

 

Objectif : 

Ce panneau a pour objectif de mettre l’accent sur la richesse floristique montagneuse qui se 

distingue par la présence des trois strates végétales (herbacée, arbustive et arborescente), de la 

faire connaitre au public. 

Description: 

Titre : La pointe verte. 

Ce panneau comportera des photos de toutes les espèces végétales aquatiques présentes dans 

montagne  D’ Edmina-Nadhour avec la nomenclature de toues ces espèces  
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Les espèces aquatiques  

Sommaire : 

                      
                              Thème  
 

 

                La ville de Ghar el Melh 

Sous-thème  principal 1  Le patrimoine naturel  ou potentiel biotique  
de Ghar el Melh 

 

                             Topic                  La flore de Ghar el Melh 

                        Sous topic 3 Les espèces aquatiques dela lagune de Ghar 

el Melh et  de Sebkhet Sidi Ali el Mekki 

                      Type de signalisation                              Visuelle 

 

Objectif : 

Ce panneau a pour objectif de faire découvrir au public ce que la lagune de Ghar el Melh 

renferme comme richesse floristique et permettra au visiteur de faire la différence entre les 

espèces se situant dans la lagune et ceux de la sebkha. 

Description: 

Titre : Entre vert et bleu. 

Ce panneau comportera des photos de toutes les espèces végétales aquatiques présentes dans 

la lagune de Ghar el Melh ainsi que dans la sebkha de Sidi Ali el Mekki  avec leur 

nomenclature. 
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La lagune de Ghar el Melh 

 Sommaire : 

  

 

Objectif : 

Ce panneau a pour objectif d’Expliquer au public l’importance de la zone humide de Ghar el 

Melh et de son classement Ramsar. 

Description: 

Titre : Zone humide, Un habitat pour l’Homme et la nature. 

                        Thème 2: Le patrimoine historique de Ghar el Melh 
 

                      
                              Thème  
 

 

                La ville de Ghar el Melh 

Sous-thème  principal 1  Le patrimoine naturel  ou potentiel biotique  
de Ghar el Melh 

 

                             Topic                  La zone humide de Ghar el Melh 

                      Type de signalisation                              Visuelle 

 Topic : la richesse historique de Ghar el Melh  

 
Le château du Bey 

Les forts ottomans  

 

Le 1er fort 

Borj Lazarit 

Le 2ème fort Borj Lazarit 

Le 3ème fort elloutani 

Le vieux port turc 
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Ce panneau comportera une carte et une photo de la zone humide de Ghar el Melh avec un 

texte explicatif sur la convention de Ramsar et les critères de classement de la zone humide en 

question. 

Le château du bey 

Sommaire : 

                      
                              Thème  
 

 

                La ville de Ghar el Melh 

Sous-thème  principal 2 Le patrimoine historique de Ghar el Melh 
 

                             Topic   La richesse historique de Ghar el Melh 

Sous topic 1 Le château du Bey 

                      Type de signalisation                              Visuelle 

 

Objectif : 

Le palais beylical est situé à l’entrée de la ville de Ghar el Melh . Le panneau installé aura 

pour objectif de faire découvrir au public le château du bey afin de Faire connaitre l’histoire  

de Ghar el Melh. 

Description: 

Titre : Le château du Bey. 

Ce panneau comportera le panneau comporte deux photos d’exemples de palais beylicaux en 

Tunisie et une photo du palais beylical en question. Un texte explicatif en français et en arabe 

sera aussi inclus dans le panneau. 
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Les forts ottomans  

Panneau 1 : Le panneau écologique : 

Nombre de panneaux : 3 

 

	  

Figure	  58:	  Le	  panneau	  écologique 

Détails techniques du panneau : 

 

Photos  
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Figure	  59:	  Carte	  de	  répartition	  des	  parcelles	  agricoles	  a	  Ghar	  el	  Melh	  (à	  traiter) 

                    

	  

Figure	  60:	  Construction	  écologique,	  entrepôt	  pour	  les	  produits	  agricoles 

 

Texte 

Cette construction est faite à partir de roseaux accolés les uns aux autres pour former 

les façades , la  toiture est  formée par une bâche  qui est fixée par une quantité de terre sur 

laquelle pousse d’une manière spontanée Oxalis corniculata. Elle est utilisée en tant que 

qu’entrepôt pour stoker et conserver les produits cultivés tels que les pommes de terre. 
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Figure	  61:	  Toiture	  végétalisée.                                                                      	  

	  

Figure	  62:	  Entrepôt	  pour	  les	  produits	  cultivés	  
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Panneau 2 : Le panneau du château du Bey 

 

	  

Figure	  63:	  panneau	  du	  château	  du	  Bey 
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Les palais beylicaux en Tunisie 

	  

Figure	  64:	  Palais	  	  Kobbet	  Ennhas	  (La	  Mannouba	  ) 

	  

Figure	  65:	  Palais	  de	  la	  Rose	  (	  La	  Manouba) 

Qu’est-ce qu’un Bey ? 

Le bey de Tunis est à l'origine un simple préfet représentant l'Empire 

ottoman à Tunis (Tunisie). Les Beys perdent leur pouvoir après l’Independence en 1956 ..  

	  

Figure	  66:	  Palais	  d’Ahmed	  Ier	  Bey	  (1837-‐1855) 

Le palais appartenait à un certain Chiboub qui fut un haut fonctionnaire du Bey et en 

construisant ce palais il a hatisé la jalousie et n'a jamais pu finir ce palais car il a été chassé 

par le bey du cercle de pouvoir. 

Ahmed Bey est le bey qui a mis fin à  la piraterie à Ghar el Melh  et a transformé leur base en 

un port militaire et de commerce.  
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Panneau 3 : 

Les forts ottomans  

	  

Figure	  67:	  forts	  ottomans 

Les trois forts datent tous de l'époque ottomane, leur construction remontent aux environs 

de 1650.  Historiquement, ils servaient de bagne pour les esclaves faits prisonniers par les 

corsaires lors d'attaques en mer. 
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Figure	  68:	  	  Borj	  Lazarit	  (édifié	  en	  1659)	  par	  	  Hammouda	  Pacha	  Bey	  

	  

	  

Figure	  69:	  Borj	  El	  Wistani,	  (1640)	  	  	  utilisé	  comme	  	  prison	  
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Figure	  70:	  Borj	  El	  Loutani	  (	  1659)	  utilisé	  comme	  garnison	  et	  prison 
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Panneau 4 : Le vieux port turc 

	  

Figure	  71:	  Le	  vieux	  port	  turc 
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Figure	  72:	  Vue	  d’ensemble	  sur	  le	  vieux	  port 

L'ancien port aménagé en 1638 et appelé par les habitants « El Kichla » était à l'époque 

punique  un comptoir commercial et un site militaire grâce au caractère géomorphologique de 

son site d'implantation.  

	  

Figure	  73:	  La	  pêche	  artisanale	  dans	  la	  lagune 
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Figure	  74:	  Les	  galeries 

 Un arsenal est constitué de 17 galeries voûtées en berceau servant de remises pour les 

vaisseaux de guerre.  
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Panneau 5 : le Demous 

	  

Figure	  75:	  Demous 

 

	  

Figure	  76:	  Demous 

Un Demous   est une cavité semi naturelle semi artificielle  généralement formé dans les 

montagnes  et qui comporte au moins une partie horizontale accessible, cette partie accessible 

est souvent en forme de façade bétonnée. 
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Panneau 6 : Les guettayas ( polder) 

Les polders de Sidi Ali El Mekki représentent un phénomène spéciale et unique en son genre. 

Des cultures telles que les pommes de terre, les carottes  etc…y sont plantées malgré le taux 

élevé de salinité de l’eau dans la sebkha. Les cultures poussent sur des petites parcelles 

recouvertes de sable et par un phénomène de remontée des eaux de ruissellement, l’eau douce 

est stockée dans la partie sablonneuse supérieure ce qui permet aux cultures de pousser. 

	  

Figure	  77:	  Panneau	  représentant	  le	  Demmous 
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Figure	  78:	  Vue	  panoramique	  sur	  les	  Guettaya 

 

Panneau 7 : Les marabouts 

	  

Figure	  79:	  les	  marabouts 
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Un marabout est un saint homme et un sage, les marabouts font l'objet d'un culte populaire 

en Afrique du Nord et sous d'autres formes dans toute l'Afrique. Le terme désigne aussi le 

tombeau à coupole de la personne vénérée (saint). 

C'est dans un lieu de culte, la zaouïa, que se réunissent des milliers de fidèles chaque année. 

 

	  

Figure	  80:	  Marabout	  de	  Sidi	  Ali	  el	  Mekki 
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Panneau 8 : la Lagune de Ghar el Melh  

	  

Figure	  81:	  Lagune	  de	  Ghar	  el	  Melh 

La lagune est un vestige du golfe d'Utique et est en grande partie comblé par l'apport 

d'alluvions de la Medjerda dont l'embouchure se trouve à six kilomètres plus au sud. La 

lagune, couvrant une superficie d'environ 10 000 000 hectares et bordée une vingtaine de 

kilomètres de rivages, est peu profonde. 
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 Elle est classée, depuis novembre 2007, comme zone humide d'importance internationale 

(convention de Ramsar), vu sa richesse naturelle et sa diversité biologique.  

 

	  

Figure	  82:	  Photo	  aérienne	  de	  la	  lagune	  de	  Ghar	  el	  Melh 

	  

Figure	  83:	  La	  pêche	  artisanale	  dans	  la	  lagune 
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Les principales espèces qui y sont pêchées sont par ordre d'importance : les muges, la dorade, 

le loup, la sole et l'anguille. 

	  

Figure	  84:	  Vue	  d’ensemble	  à	  partir	  du	  vieux	  port 
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Conclusion 

 

L’élaboration du plan d’interprétation environnementale de Ghar el Melh permet 

d’offrir un document  de gestion et un ensemble d’informations de base permettant de 

collecter toutes les informations sur le patrimoine naturel et culturel du site. 

Toute fois ce document n’est pas un document figé, il doit évoluer selon les 

aspirations des peuples, l’évolution des paysages et de la nature à Ghar el Melh. 

La mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine bâti, des paysages et de l'histoire 

est aujourd'hui une donnée essentielle du développement local ; sentiers de découverte, 

expositions, maisons de la nature, événements, programmes d'animation fleurissent aux quatre 

coins de notre région. 

Les publics, locaux ou vacanciers, jeunes ou adultes, sont de plus en plus intéressés 

par une découverte réelle des terroirs, par une rencontre plus intime des pays, et une 

compréhension de l'histoire et des préoccupations d'aujourd'hui. 

Il faut donc organiser l'offre, avec les gestionnaires des sites (élus, établissements 

publics, associations et privés), conscients de l'immense potentiel culturel de Ghar el Melh. 
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Abréviations 

 

 

WWF : Fonds Mondial pour la Nature  , World Wide Funds For Nature  

IUCN : Union internationale pour la conservation de la nature 

DGF : Direction Générale des Forets  

APAL : Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral  

CRDA Bizert : Commissariat Régional de Développement Agricole. 

ANPE : Agence Nationale  de Protection et  de l’Aménagement du Littoral 

Ramsar : Convention  des Zones Humides d’Importance Internationale 

AMPC : Aire marine cotière protégée 

PAU : Plan d’Aménagement Urbain 

SDAU : Schéma d’Aménagement Urbain  

PI : Plan d’Interprétation  


