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AVANT-PROPOS
La stratégie de développement social économique
conçue et mise en œuvre par son Excellence le
Président de la République Zine El Abidine Ben
Ali, a pour objectif d’assurer « une meilleure qualité
de la vie, pour l’ensemble de la population, dans
toutes les régions, dans les villes comme dans les
zones rurales, en améliorant le cadre de vie, en
consolidant les conditions du développement durable,
en protégeant l’environnement et en préservant
l’hygiène du milieu ».
C’est pour cela que l’Aménagement du Territoire,
en tant qu’instrument permettant « une exploitation
judicieuse de l’espace territorial » acquiert de plus
en plus d’importance dans le processus d’élaboration
des politiques sectorielles et des plans nationaux de
développement.
Dans ce cadre et pour contribuer à jeter les jalons
d’une réponse adéquate « aux exigences du
développement durable » de « l’adaptation des
activités économiques aux impératifs de la protection
de l’environnement » et de la « sauvegarde des
spécificités de l’urbanisme national » ainsi que la
« protection des écosystèmes et de la biodiversité »,
notamment par le renforcement du « nombre des
parcs nationaux et des réserves naturelles, terrestres
ou maritimes », le présent ouvrage a été conçu à la
fois en tant qu’outil d’aide à la prise de décision et
comme un manuel de sensibilisation à la dimension
paysagère et à son importance dans les décisions
d’aménagement.
C’est pour cela que la démarche de la réalisation de
cet « Atlas des paysages de la Tunisie » a tenu
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compte d’une part de l’observation géographique,
historique et anthropologique d’une équipe
professionnelle spécialisée, et d’autre part des
propositions auxquelles a abouti l’ « Inventaire
des paysages de la Tunisie » établi en concertation
avec les autorités régionales et ayant fait objet d’un
large consensus interdépartemental.
Il va sans dire qu’à part le fait qu’il constitue une
base de données complète et précise du patrimoine
paysager tunisien, sous toutes ses formes, et un outil
nécessaire pour la planification spatiale, le présent
ouvrage vient répondre aussi à différentes autres
attentes en matière d’éducation culturelle et de
diversification du produit touristique.
Les sites et paysages naturels ou façonnés par
l’Homme, y sont présentés dans leur cadre
géographique régional et classés selon leur hiérarchie
de reconnaissance : sites figurant sur la liste du
Patrimoine Mondial, réserves et parcs nationaux et
sites et paysages à valeur locale.
Sa publication dans les deux langues (arabe et
française) pour le support classique et en trois langues
(arabe, français et anglais) pour le support numérique,
ne peuvent - nous le pensons - que rendre sa
consultation encore plus facile et plus large.
Puisse-t-il donc contribuer ainsi à l’action de
renforcement de notre identité, à la sauvegarde de
nos richesses héritées et à la durabilité du
développement de notre territoire.

Slaheddine Malouch,
Ministre de l’Equipement, de l’Habitat
et de l’Aménagement du Territoire
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Repères
Mode de présentation des paysages dans l’Atlas

La présentation des unités de paysage de l’Atlas est établie selon une double grille de
classement :
L’une, d’ordre administratif, correspond au découpage du territoire national en gouvernorats,
délégations, communes selon le Décret N°96-543 du 1er avril 1996.
Cette classification est indiquée, sur le bord supérieur gauche de la page, par l’icône de la
Tunisie sur laquelle apparaît le gouvernorat concerné.
(Voir carte administrative).

L’autre classification, d’ordre géographique, correspond au découpage du territoire en 14
grandes unités physiques et paysagères.
Cette classification est indiquée, sur le bord supérieur gauche de la page, par une pastille
de couleur se rapportant à la région correspondante.
(Voir carte des régions géographiques).
Les cartes de localisation, insérées dans l’Atlas, sont extraites de la Carte Générale de Tunisie
1/500 000 réalisée par l’Office de la Topographie et de la Cartographie en 1995.
Les itinéraires d’accès aux sites sont établis à partir du chef-lieu du gouvernorat.

LEGENDE DES CARTES
Limite régionale
Autoroute
Route nationale (RN)
Route régionale (RR)
Route locale (RL)
Siège de gouvernorat
Ville et village
Réserve naturelle
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MÉTHODOLOGIE DE RÉPARTITION
DES GRANDES RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES DE LA TUNISIE
Qu’est-ce qu’une unité paysagère ?
Au sens strict du terme, le paysage signifie une étendue
d’espace que l’œil peut embrasser dans son ensemble.
Mais au sens large, il signifie une entité géographique qui
relève à la fois des données de la nature (relief, climat, sol,
végétation,…) et des actions de l’homme sur son environnement.
Ces deux facteurs qui constituent le paysage déterminent
aussi les principes de son identification et de sa classification.
Méthode de délimitation des unités paysagères :
Notre démarche a consisté à délimiter le territoire tunisien
en espaces homogènes dans lesquels se manifestent et
interfèrent des phénomènes de la nature et de l’action de
l’homme.
Ainsi, on a groupé, à chaque fois, sous une appellation
commune, un ensemble de régions qui peuvent paraître
extrêmement variées mais dont les grands traits physiques
et humains sont semblables.
L’unité paysagère du Bled Khmir (Kroumirie) et des Mogods,
par exemple, et en dépit d’une mosaïque de milieux qu’elle
englobe, constitue une unité paysagère marquée par l’effet
du site (région montagneuse et pluvieuse), de la situation
géographique (le nord-ouest du pays) et du peuplement
(région relativement peuplée et où la population est organisée
en douars et hameaux occupant des clairières).
Ainsi, à l’intérieur d’une même unité, existent de multiples
espaces à différents visages mais où les traits naturels et
humains dominants constituent un dénominateur commun.
L’étude de l’interférence des données physiques et humaines
permet la division du territoire tunisien en 14 unités paysagères
présentées, dans l’Atlas, selon l’ordre suivant :
1. Le Nord-Est est une mosaïque de plusieurs sous-unités
paysagères où se juxtaposent des sites urbains, des plaines
alluviales et des dépressions fermées, souvent lacustres.
2. Le Bled Khmir (Kroumirie) et les Mogods constituent une
unité caractérisée par ses reliefs relativement élevés et par
sa situation au nord-ouest du pays. C’est aussi un château
d’eau et un espace forestier densément peuplé. La population
est répartie en douars et hameaux occupant des clairières.
3. La Moyenne vallée de la Méjerda : elle s’insère entre le
système montagneux du nord-ouest et le Haut Tell. Composée
de plaines formant un couloir de 90 km de long, cette unité
est marquée par le passage du plus important cours d’eau
du pays ainsi que par les cultures maraîchères qui occupent
le fond de la vallée et les cultures céréalières qui s’étendent
de part et d’autre.
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4. Le Haut Tell est un espace qui présente une géographie
originale et variée. Ici, alternent des kefs isolés où s’accrochent
des dyrs avec de larges plaines céréalières qui s’étendent à
perte de vue.
5. La Dorsale et ses confins est une entité bien définie dans
l’espace et qui sépare le Tell au nord, des steppes au sud.
Cette masse continue et singulière de hauts sommets s’étend
depuis Kef Tamesmida et Sif au sud-ouest jusqu’à jbel
Boukornine qui domine le golfe de Tunis.
6. Le Sahel, terre de l’olivier et d’anciens bourgs ruraux,
s’individualise comme une zone de transition entre la Tunisie
humide et la Tunisie subaride. C’est un espace où les mutations
socio-économiques récentes sont responsables de transformations
profondes et parfois radicales du paysage.
7. Le Kairouanais est un espace de plaines et de pacages
qui contraste par ses immensités steppiques avec les autres
régions avoisinantes. Cette terre d’anciens pasteurs nomades
et semi-nomades s’est reconvertie en une grande région de
cultures céréalière et arboricole.
8. Les Hautes Steppes sont formées par une succession de
jbels, de plateaux étagés et de hautes plaines. Si les hauteurs
sont couvertes par une végétation naturelle steppique, les
reliefs bas sont le domaine de l’arboriculture et des cultures
maraîchères.
9. Le bassin de Gafsa est une terre de chaînons discontinus
et de gisements de phosphates. Les centres miniers marquent
le paysage et souffrent de l’enclavement.
10. Sfax et son arrière-pays sont marqués par le dynamisme
de l’agglomération qui occupe une plaine littorale et polarise
de vastes surfaces plantées d’oliviers en plein milieu semiaride. C’est un paysage unique en son genre en Tunisie et
au Maghreb.
11. Le littoral Sud du golfe de Gabès et la Jeffara forment
un paysage original en raison de la coexistence des palmiers
et des oliviers. Les développements industriel et touristique
ont créé une nouvelle donne sociale dans l’espace local.
12. Le Dhahar, visible à partir des dunes de l’Erg Oriental
et de la plaine de la Jeffara est une montagne dont l’originalité
profonde provient des vieilles communautés berbères qui
s’y accrochent.
13. Le Jrid et le Nefzaoua forment une unité typiquement
saharienne où se mêlent des oasis de plaine, des oasis de
montagne au bord de canyons et des chotts qui composent
des paysages uniques.
14. L’Erg Oriental et les zones de parcours constituent une
vaste étendue aride qui développe ses reliefs au-delà des
frontières du pays.
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Introduction

E

n guise d’introduction à cet Atlas, conçu comme
une invitation à la découverte du patrimoine
naturel et culturel de la Tunisie, quelques précisions
sont nécessaires pour mettre en lumière les
multiples significations de cette notion de paysage,
si simple et familière en apparence.
Organisée pour les besoins de l’aménagement
du territoire en régions géographiques homogènes,
la Tunisie est, pour le voyageur, une étonnante
mosaïque de pays et de paysages, déterminés,
sans doute, par le milieu physique, lui-même
caractérisé par la géologie, la géomorphologie,
l’hydrologie, la phytoécologie etc., mais ce ne
sont pas seulement les phénomènes de
la nature, objet de la pensée scientifique,
qui retiennent l’attention du voyageur; celui-ci
se réfère implicitement aussi à d’autres critères
pour saisir les lieux où il se trouve et pour les
comprendre.

Qu’est ce qu’un pays? Parmi les différentes
définitions du dictionnaire, le pays est “une
étendue limitée de territoire” dont la personnalité
est si claire qu’on le différencie aisément : il
prend le nom d’une tribu, Bled Ouled Haffouz,
par exemple ; d’un saint patron, Bled Sidi
Abdennour, pour désigner la plaine de Bou Arrada
; d’une région physiquement bien délimitée
« Watan El Qebli » pour le Cap Bon, ou encore,
de la ville fondatrice, Bled Béja.
A cet égard, les notions de « pays », « terroir »,
« bled », « watan » se rapportent moins à des
entités objectives définies par les éléments physiques
du relief qu’à une « géographie intérieure »,
relevant de l’ordre du subjectif en ce sens qu’elle
est élaborée par les sensations, le souvenir, le
sentiment d’appartenance à un lieu qui font que
« chacun est du pays de son enfance.»
Mais peut-on encore parler de pays ou de terroir
dans la Tunisie contemporaine, étant donné les
effets du développement et de la démographie ?
Selon le recensement général de la population
et de l’habitat de 2004, près de deux-tiers des
habitants sont citadins. Sans doute, mais nombre
de Tunisiens peuvent encore faire état d’une
appartenance à un lieu originel que les parents
ou grands-parents ont quitté pour aller en ville.
Et ce lieu-là reste encore vivant dans la mémoire
des enfants, ne serait-ce qu’à travers les siyar,
histoires des anciens transmises par voie orale
qui rappellent le génie du lieu d’origine, la saga
familiale, voire la légende de la tribu.
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Cette appartenance apparaît au grand jour au
moment des fêtes de l’Aïd, lorsque les grands
centres urbains se vident d’une partie de leur
population qui s’en retourne au pays, en un flot
migratoire saisonnier ; elle entraîne dans son
sillage jusqu’aux émigrés travaillant à l’étranger
qui retrouvent le chemin du retour …
Qu’est ce qu’un paysage? Au-delà de sa
représentation par le peintre-paysagiste ou le
photographe, “le paysage est l’étendue de pays
que l’œil peut embrasser dans son ensemble”.
Milieu jaloux de son histoire et de ses traditions,
parce qu’elles le personnalisent, le pays est
cependant distingué par le regard du simple
voyageur qui en capte, consciemment ou
inconsciemment, les signes et symboles. Pays et
paysage forment donc un couple de notions qui
s’emboîtent l’une dans l’autre, le paysage étant
une partie du pays.
Le paysage n’est-il pas, également, un milieu
naturel? Certes, mais si Ibn Khaldoun revenait
parmi nous, il ne reconnaîtrait pas la nature de
sa Tunisie natale. A l’exception de quelques
oliviers millénaires et des palmiers des oasis, son
regard serait désorienté par les agaves et les
figuiers de barbarie qui nous viennent des Amériques
ou par les eucalyptus originaires d’Australie.
Mais au-delà de ces végétaux importés par les
hommes, les phénomènes de la nature elle-même
ont bouleversé le pays et les paysages.
Les ethnobotanistes évaluent à moins de 10 %
la végétation endémique : nombre de plantes
rencontrées au cours d’une promenade ont été
amenées par le vent ou par les oiseaux qui ont
véhiculé pollens et graines.
Pour l’écologiste, il n’existe pas de milieu naturel
mais un écosystème, c’est-à-dire, « une portion
d’espace traversée par des flux de matière et
d’énergie où interviennent, nécessairement, les
activités humaines, individuelles ou organisées
par la société. Cela s’exprime, aux yeux de
l’observateur, par des types de paysages qui sont
des réalités changeantes, nullement figées, vivantes
en quelque sorte…»
Réalités changeantes en effet, car, en moins d’un
demi-siècle, les paysages de la Tunisie indépendante
ont été vivifiés par le travail patient des ingénieurs
forestiers qui ont poursuivi le reboisement des
flancs de collines ravinés et des montagnes
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dénudées ; quant aux ingénieurs hydrauliciens,
ils ont capté les eaux de ruissellement dans des
lacs collinaires et les flots intermittents des oueds
derrière de puissants barrages de retenue, jusque
dans les milieux désertiques comme à Tamaghza.
Cette eau si précieuse a permis de créer des
milieux humides où s’épanouissent de véritables
jardins maraîchers comme dans la plaine de Sidi
Bouzid, dont l’âpre paysage de steppe, tel qu’il
se présentait jusqu’aux années soixante, s’est,
depuis, radicalement transformé ; ou encore à
Réjim Maatoug dont l’oasis artificielle a fait verdir
les confins du désert.
Autre signe de cette profonde mutation : l’olivier,
autrefois circonscrit dans les sahels, a conquis
de nouveaux territoires, rivalisant, dans les
diversesrégions du sud, avec l’aridité et, dans le
nord, avec les maquis dégradés qu’il a fait reculer.
Que dire, enfin, de la lutte opiniâtre de ces paysans
qui, plutôt que d’être rebutés par cette nature
hostile, grattent le moindre arpent de terre pour
le cultiver, poussant leur avantage jusqu’aux
marges des sebkhas, dans les plis et replis des
jbels dont les pentes, régulées par des jessours,
murets de pierres sèches, accueillent des figuiers,
des oliviers, de l’orge et du blé de printemps.
Le présent ouvrage se veut aussi un vibrant
hommage à ce monde rural discret, si souvent
méconnu, mais détenteur d’un savoir-faire ancestral,
car il s’avère finalement efficace puisqu’il arrache
à la terre des récoltes inespérées…
Mais si les territoires cultivés se sont étendus, la
nature a également repris ses droits dans les Parcs
Nationaux et les Réserves Naturelles où gazelles,
cerfs, mouflons, outardes, autruches, lièvres,
gerboises, fennecs, rapaces, flamands roses et
autres bêtes à plumes et à poils prospèrent dans
ces lieux protégés.
Ainsi donc, si le paysage a une valeur d’usage,
puisqu’il est, pour partie, la manifestation de
l’activité des hommes, s’il a une valeur marchande,
puisqu’il est exploité à des fins touristiques, il
acquiert, par les mesures de protection des zones
sensibles et des espaces naturels, une valeur
patrimoniale.
Car, si la géomorphologie et l’écologie sont
nécessaires à la mesure des choses de
l’environnement, si elles permettent de comprendre
le fonctionnement de l’écosystème, elles
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n’expliquent pas les paysages ; si elles autorisent
à prendre parti en meilleure connaissance de
cause et aident à mieux fonder les pratiques
d’aménagement, ces disciplines naturalistes sont
insuffisantes dans le sens où elles ne nous disent
rien «des raisons pour lesquelles un paysage nous
parle ou ne nous parle pas.»
En effet «le paysage n’a de sens que pour le sujet
percevant», car «la vision enregistre les données
optiques, interprète et spécifie l’environnement.
Ce que nous voyons, nous le construisons.» Selon
ces analyses, le schéma esthétique prend corps
par le biais de l’œuvre picturale, littéraire ou
photographique.
En un mot, le paysage est institutionnalisé par
l’art, qui, par sa valeur ajoutée, lui confère la
dimension symbolique et l’intemporalité propres
aux œuvres de l’esprit.
Dans cette perspective, le lecteur ne s’étonnera
pas de trouver, dans cet atlas, des références aux
vestiges préhistoriques, aux sites archéologiques,
aux monuments historiques, aux ensembles
historiques et traditionnels qui constituent des «
sites culturels », au sens du Code du Patrimoine
(1994), si intimement liés aux paysages.
Avec cette sélection des paysages les plus
remarquables et représentatifs de l’ensemble des
régions du pays, sélection qui ne peut prétendre
à être exhaustive tant il existe d’autres lieux dignes
d’intérêt, le présent ouvrage se propose, en en
révélant la valeur patrimoniale, d’inscrire ces
beaux paysages de la Tunisie dans la conscience
collective et de garantir, ainsi, leur pérennité au
profit des générations futures.
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Le Nord-Est

Golfe de Tunis
Une cuvette évasée, ponctuée de flèches littorales aménagées et bordée sur
sa rive sud par des terres basses et des collines.
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a voie royale permettant d’embrasser l’immense
panorama de ce paysage, reste assurément, celle
empruntée, depuis la nuit des temps, par les navigateurs
venus du nord et de l’est. C’est donc par la mer, sur le
pont d’un bateau, ou du haut d’un de ses promontoires
que le Golfe de Tunis s’offre à la plus spectaculaire des
visions.

particulièrement propice au développement d’une
riche faune aquatique.

Mais, pour comprendre la morphologie si particulière
de ce relief, il faut faire un bond en arrière dans le
temps et s’imaginer que sa formation résulte de
l’effondrement d’une terre, émergée à l’ère quaternaire.

Dans cette vaste zone autrefois complètement inondée
par la mer, les apports alluvionnaires charriés par les
oueds Méjerda au nord et Méliane au sud et rabattus
par les courants, ont donné naissance à plusieurs flèches
littorales qui ont séparé les lagunes de la mer, relié l’île
de Carthage au continent et transformé la baie d’Utique
en plaine maritime.

a1

bel

BA

AM

Cette profonde échancrure du littoral nord du pays est
délimitée par le promontoire de Sidi Ali Mekki et Ras
Addar à la pointe du Cap Bon au nord, où il mesure
36 miles et par le Cap Gammarth et le Cap Fartas au
sud, où sa largeur est réduite à 12 miles.
Ce processus d’affaissement est à l’origine d’une
largeplate-forme littorale, avec des hauts-fonds atteignant
moins 100 à moins 50 mètres dans la partie la plus
évasée et entre moins 50 et moins 10 mètres dans la
partie plus resserrée proche du rivage, un milieu

Au cours de son histoire géologique, le tracé du littoral
a été modifié et son étendue réduite par l’action
conjuguée des oueds, des eaux de ruissellement, des
courants côtiers et des vents.

Le paysage terrestre du golfe prend la configuration
d’une cuvette évasée aux bords plus ou moins élevés.
Dans sa partie nord, une plaine bordée de marécages
et de sebkhas littorales s’étend de l’embouchure de la
Méjerda à la sebkha de l’Ariana et s’achève par les
avancées rocheuses du Jbel Khaoui, du jbel El Manar
et du cordon littoral séparant le lac de Tunis de la mer.
13

Le Nord-Est

Golfe de Tunis

57

Le rivage de Carthage, un littoral marqué par une cohabitation de la nature
et de l’urbanisation.
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Le rivage sud est entouré par des basses terres qu’ondulent
les petites collines de Radès et Mégrine. Au-delà du
massif du Boukornine qui domine le golfe, la côte plate
qui borde la plaine de Grombalia épouse ensuite les
escarpements du jbel Korbous dont la pointe avancée
forme le cap Fartas. Le rivage s’abaisse de nouveau
jusqu’à la pointe du Cap El Ahmar, délimitant
le Cap Bon d’où émergent les îlots de Zembra et
Zembretta.

Sur les versants de la Dorsale, la forêt clairsemée de
thuyas de Berbérie s’associe au sous-bois de romarin,
bruyères, diss et alfa. Sur les sols calcaires des collines,
on trouve oléastres, lentisques et caroubiers ; sur les
terres légères des plaines, une brousse de jujubiers et
thérébinthes. La proximité des cours d’eau favorise les
peupliers, lauriers-roses, tamaris, tandis que les lagunes
sont peuplées par une végétation halophyle de joncacées
et salsolacées.

Au fond de cette vaste anse, et au-delà de Tunis, un
chapelet de collines en arc-de-cercle enveloppe les
plaines de l’Ariana au nord, de la Manouba avec la
dépression de sebkhat Sedjoumi à l’ouest, et au sud,
la plaine du Mornag qui se confond avec la basse vallée
de l’oued Méliane. Une deuxième ligne de crêtes est
formée par les jbels Nahli et Ammar au nord, les collines
au bord de la sebkha Sedjoumi à l’ouest, et les Jbels
Ressas et Boukornine formant l’extrémité de la Dorsale
à l’est.

Doté d’une nature pacifique où terre et mer fusionnent
en douceur pour prodiguer leurs multiples ressources,
ce milieu a, depuis toujours, exercé une forte attraction
sur les hommes qui y ont bâti leurs cités, donnant ainsi
naissance aux brillantes civilisations qui ont forgé
l’histoire de la Tunisie.

Dans cette zone de climat méditerranéen, tempéré par
la double influence maritime et continentale, la végétation
originelle ne subsiste qu’à l’état de reliques.
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C’est en ces lieux que se sont développées les deux
cités phares du pays, l’antique Carthage dont le prestigieux
héritage appartient au patrimoine de l’humanité et
Tunis la dynamique capitale d’une agglomération
urbaine en pleine expansion et où se concentrent les
plus fortes densités de population, les principales
richesses et activités humaines du pays.
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Le Nord-Est
Gouvernorat de Tunis

Lac de Tunis
Fortement marqués par l’intervention humaine, les deux bassins de la “petite mer”
de Tunis.

Itinéraire d’accès :
Délégation de Bahira
Commune de la Goulette

> RR23 Tunis-La Goulette (11km).
> Ou ligne TGM Tunis-La Goulette.

E

l Bouhaira, ou «petite mer», fait partie de la zone
du Golfe de Tunis, effondrée et envahie par la
mer au début du Quaternaire, et qui en a été séparée
par les alluvions de l’oued Méliane.
C’est la lagune du littoral méditerranéen qui présente
l’originalité, sans doute unique au monde, d’avoir subi
de fortes influences humaines depuis près de 3000
ans. Accessible dans l’antiquité par plusieurs passes,
et en majeure partie navigable, elle servit de lieu de
refuge, entre autres, à la flotte de Bélisaire en 533.
C’est aussi le plus vaste plan d’eau de la ville de Tunis.
Un cordon littoral allant de l’oued Méliane au sud,
aux collines de Sidi Bou Saïd au nord, sépare cette
lagune de la mer avec laquelle elle communique par
le canal de la Goulette et de Radès.
Le lac couvre 41 km2, ses eaux, profondes d’environ
1 mètre, sont poissonneuses du fait de la végétation
16

abondante qui se développe sur les fonds vaseux :
mollusques, crustacés, anguilles, dorades, mulets,
loups, soles.
L’intervention de l’homme s’est d’abord manifestée par
une activation de la fermeture de la lagune, puisqu’elle
n’a été complètement séparée de la mer qu’au cours
des XVe – XVIe siècles, avec, néanmoins, le maintien
d’un passage entre lac et mer. Le premier chenal a été
l’œuvre de Charles Quint ; l’actuel, réalisé en 1885,
mesure 9 km de long, 10 mètres de profondeur et 45
mètres de large.
Il est flanqué de levées latérales édifiées avec les produits
des dragages qui ont divisé le lac en deux bassins,
permettant ainsi la communication par route et chemin
de fer, entre le centre de la capitale et sa banlieue nord.
Par ailleurs, le bac de Radès assure la liaison entre les
deux bassins.

Le Nord-Est
Gouvernorat de Tunis

Lac de Tunis
Le bassin sud du Lac, en cours d’aménagement, fermé à l’horizon par le
Jbel Boukornine.

Délégation de Bahira
Commune de la Goulette

Au début du XXe siècle, l’homme est intervenu sur la
géométrie du lac et a réduit sa surface par des
remblaiements qui ont permis l’extension de la ville
de Tunis et l’aménagement de son port. Plus récemment,
d’importants travaux en ont considérablement modifié
la physionomie. Tandis que la restauration des berges
et l’assainissement des eaux du lac ont permis, sur la
partie nord, le développement d’une ville nouvelle aux
larges avenues rectilignes bordées d’arbres, le bassin
Sud qui abrite la zone industrielle et portuaire de
Radès-Mellaha est en cours de restauration.
Avec les cheminées des centrales électriques et les
flèches des grues du port qui en hérissent l’horizon,
cette partie du lac se caractérise par l’ambiance d’un
paysage industriel assez impressionnant.
Ses eaux une fois complètement assainies, le lac et ses
berges qu’un pont devrait bientôt relier au niveau de

Radès et la Goulette, pourront désormais pleinement
assumer leur nouvelles fonctions urbaine, économique
et écologique.
Outre sa richesse ichtyologique et ses ressources en
sel, exploitées dans les salines de la Goulette et de
Mégrine, cette zone humide abonde en oiseaux
aquatiques : foulques, chevaliers, goélands, bécasseaux,
cormorans et offre une escale aux migrateurs dont des
colonies de spatules blanches et de flamants roses.
Milieu naturel fortement marqué par l’action de l’homme
et pièce maîtresse de l’identité et de la mémoire de la
capitale, le lac dispense à Tunis le spectacle permanent
d’un superbe paysage que la nuit fait scintiller des
lumières de la ville et que le jour anime par les délicates
chorégraphies des barques de pêcheurs et du vol des
oiseaux aquatiques.
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Îlot Chikli

8

Récemment restauré, le fort espagnol occupe le centre de l’îlot et une
réserve naturelle abritant de nombreuses espèces d’oiseaux.

Gammarth
La Marsa
Sidi
Bou Said
Carthage
Le Kram
La Goulette

10
9

TUNIS

Ilot Chikli
33

Itinéraire d’accès : visible depuis :
Délégation de Bahira
Commune de la Goulette

> RR23 Tunis-La Goulette (11km).
> Ou ligne TGM Tunis-La Goulette.

39

J

D

ans la partie nord du lac de Tunis émerge Chikli,
îlot de trois hectares, qui abrite les ruines d’un
fortin de fondation romaine (présence d’une mosaïque
et de restes de poteries sur le site). Le fort a été reconstruit
par le Raïs corsaire Kheïreddine Barberousse en 1535
puis modifié par le gouverneur espagnol de la Goulette
entre 1546 et 1550. Restauré de nouveau par le Dey
Mustapha Laz en 1660, il a abrité une garnison avant
d’être transformé en lazaret. L’édifice a également servi
de station-relais de télégraphe entre Tunis et Carthage.
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En raison de la présence de nombreuses espèces
d’oiseaux qui y nidifient, le site a été érigé en réserve
naturelle en 1993. Il fait l'objet d'un plan de restauration
et de mise en valeur du fort espagnol.
D’un écosystème fragile, l’îlot n’est pas accessible au
public, mais le projet d’installation d’un poste d’observation
sur les berges nord du lac permettra d’apprécier, à
distance, les qualités esthétiques et écologiques du
site.
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Médina de Tunis
Repères majeurs du centre historique de Tunis : la Mosquée Ezzitouna et la
Place de la Kasbah.

Délégation
et Commune de Bab Souika

Itinéraire d’accès :
> Voir plan page 19

D

’origine libyque selon sa toponymie signifiant
« la halte » et antérieure à Carthage, l’antique
« Tunes » a été établie sur un faible relief entre deux
lagunes, à la croisée de plusieurs routes. Elle restera
une modeste bourgade marginale par rapport à Carthage
tout au long des périodes romaine, vandale et byzantine.
La ruine de Carthage, en 698, marque sa renaissance
du fait de Hassan Ibn Noomane qui choisit le site de
Tunis pour aménager un port et un arsenal avant de
bâtir la Grande Mosquée de la Zitouna ; cet acte décide
du plan futur de la cité qui va se développer à l’abri
de ses remparts pour s’imposer comme une grande
place marchande du pourtour méditerranéen.
Après Kairouan, puis Mahdia, Tunis devient au XIIIème
siècle la capitale de l’Ifriqyia sous la dynastie des
Hafsides dont le pouvoir a pour siège la Kasbah, citadelle
dominant la cité.
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Placée sous la protection de son saint patron, Sidi
Mahrez, Tunis connaît une période de prospérité durant
plus de trois siècles et exerce un grand rayonnement
religieux et intellectuel, jusqu’à sa mise à sac par les
armées de Charles Quint en 1535.
Sa libération par les Turcs en 1574 inscrit Tunis dans
la sphère de la Sublime Porte. Relativement stable,
la période ottomane connaît toutefois des luttes de
pouvoir jusqu’à l’instauration de la dynastie Husseïnite
au début du XVIIIème siècle. Avec le développement de
l’artisanat et des échanges, les activités de la course
barbaresque et l’afflux des Morisques et Juifs chassés
d’Andalousie par la Reconquista, un nouvel élan est
donné à Tunis qui s’enrichit sur le plan urbain, architectural
et artistique.

Le Nord-Est
Gouvernorat de Tunis

Médina de Tunis
À côté de la Médina, ville ancienne, s’est développée la ville nouvelle de Tunis.

Délégation
et Commune de Bab Souika

Mais l’ingérence croissante des puissances européennes
en Méditerranée va bouleverser la région à partir de
la deuxième moitié du XIXème siècle. Affaibli, le pouvoir
beylical entreprend des réformes qui modifient la
structure et l’aspect de la cité historique. Mais avec le
traité du Bardo imposant, en 1881, le Protectorat français
sur la Régence, c’est la cité européenne – ville nouvelle
de Tunis – qui va se développer à côté de la Médina –
ville ancienne –.
Centre historique de la métropole, la Médina est l’un
des ensembles urbain et architectural le plus important,
le plus emblématique et le mieux conservé du monde

arabe. Ses valeurs culturelle, historique et esthétique
lui ont valu d’être inscrite sur la liste du Patrimoine
Mondial de l’UNESCO.
L’espace sauvegardé qui comprend la partie centrale
et les deux faubourgs couvre une superficie de 260
hectares. La ville se déploie en une trame serrée de
constructions en grappes, irriguée par un réseau de
rues se ramifiant en ruelles et impasses. Son plan obéit
à la règle de l’urbanisme musulman imposant une
stricte séparation entre l’espace privé et l’espace public,
et entre les secteurs résidentiel et commerçant.
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Médina de Tunis
Monument fondateur de la cité : la Mosquée Ezzitouna.

Délégation
et Commune de Bab Souika

La maison de Dieu étant au cœur de la cité des hommes,
les activités économiques se sont installées autour de
la mosquée, avec, dans le premier quadrilatère, les
souks des métiers nobles : parfumeurs, libraires, bijoutiers,
tailleurs, chaouachias, la hiérarchie corporative reléguant
vers la périphérie, les métiers bruyants ou polluants :
ferronniers, tanneurs, teinturiers. La ville communiquait
avec l’extérieur par des portes devant lesquelles se
tenaient les marchés hebdomadaires.
A l’écart, les quartiers résidentiels où palais, riches
demeures et dépendances, mausolées, médersas,
hammams, caravansérails s’imbriquent en une trame
urbaine continue, caractérisée par la sobriété de façades
aveugles, la richesse des ornementations et décors étant
réservée à l’espace intérieur.
Un moment menacée de déclin, la Médina a bénéficié
de mesures de sauvegarde et de réhabilitation qui en
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font un espace urbain vivant et animé, particulièrement
lors des fêtes religieuses et des soirées du festival qu’elle
accueille pendant le Ramadan. Par ailleurs, un mouvement
de retour vers la Médina s’opère actuellement à travers
la rénovation d’anciennes maisons et leur affectation
à de nouvelles fonctions : culturelles, administratives,
touristiques.
Toutes les pages de l’histoire de la ville sont lisibles
dans la toponymie et l’architecture. Outre le dédale
des souks et l’ambiance particulière de ses ruelles, les
principaux monuments sont : les mausolées Tourbet
Aziza Othmana, Tourbet El Bey, Sidi Boukhrissan, les
palais Dar El Bey, Dar El Haddad, Dar Hussein, Dar
Othman, Dar Ben Abdallah, les mosquées Zitouna
et Youssef Dey, les médersas Bachia, Slimania et du
Palmier, la Bibliothèque Nationale.

Le Nord-Est
Gouvernorat de Tunis

Mosquée Sahab Ettabaa
et Place Halfaouine
Lieu d’échange social ombragé par un double alignement de ficus, la Place
Halfaouine ouvre sur la Mosquée Saheb Ettabaa.

Délégation Bab Souika

Itinéraire d’accès :
Voir plan page 19

L

a Médina de Tunis, cœur battant de la capitale,
est le témoignage vivant de l’histoire millénaire
d’une ville arabe. Ses ruelles, ses places, ses mosquées,
ses boutiques et ses «dars» sollicitent bien des sens.
Dans le faubourg nord de la Médina, la place Halfaouine
fait partie aujourd’hui du centre historique et participe
à l’identité collective de la ville de Tunis. De la porte
de la maison à l’impasse, de la ruelle à la rue et à la
place, Halfaouine vit des flux humains continus selon
un rythme propre à chaque moment de la journée.
Loin de constituer une entité isolée, Halfaouine est un
espace ouvert qui fonctionne dans une relation d’échange
permanent avec les autres espaces des houma-s, ou
quartiers voisins.
De forme trapézoïdale (25 m à la petite base et 55 m
à la grande base), la place Halfaouine se trouve au
sortir de l’axe ommerçant qui relie la rue Sidi Abdessalem

à la place Bab Souika. L’espace est marqué par l’imposante
mosquée Youssef Sahab Ettabaa construite en 1880,
bien avant l’aménagement de la place. À côté de la
mosquée se trouvent le palais Sahab Ettabaa et le palais
Khaznadar qui date du XIXe siècle et où le Théâtre
National a installé son siège. Le tout côtoie le souk
couvert dit souk Jedid qui, avec le marché quotidien
voisin, rythme le déroulement de la journée.
C’est ici que s’exprime la vocation festive des lieux,
notamment pendant le mois de ramadan où, de jour
comme de nuit, la place Halfaouine résonne de toutes
les sonorités, les couleurs et les odeurs d’un quartier
populaire marqué par le génie des lieux.
Plus qu’un quartier appartenant à ses habitants et leurs
voisins, Halfaouine est perçu et vécu comme un espace
collectif convivial et le haut lieu de la culture citadine
populaire où on respire le mystérieux parfum d’une
ville légendaire.
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Portes de Tunis,
Bab el Khadra et Bab Saadoun
Les deux arches de Bab El Khadra marquent l’entrée du faubourg nord de
la Médina.

Délégation
de Bab el Khadra et Bab Souika

Itinéraire d’accès :
Voir plan page 19

L

es premiers faubourgs de la ville de Tunis n'ont
commencé à se former que vers le XIVème siècle
(1317). L'œuvre fut achevée par le sultan mérinide
Abou Al-Hassan, mais l'enceinte hafside fut restaurée
à plusieurs reprises, notamment au XVIIème et surtout
au XVIIIème siècle par Hamouda Pacha sous la direction
de l'ingénieur hollandais Homberg.

Bab al Khadra tire cette appellation du nom du village
d'Al Khadra sur lequel donnait la porte et où furent
enterrés les derniers des Abenceradj. Percée au XIVème
siècle, cette porte doit sa configuration actuelle aux
travaux de rénovation entrepris en 1894 ; alors que les
bastions qui la flanquent sont l'œuvre de Hamouda
Pacha.

L'enceinte des faubourgs a été ponctuée de bastions
tels borj Sidi Yahyia (1801-1802) et borj Bsili (18011880). Les faubourgs ont été percés de plusieurs portes.
Du côté sud c'est Bab al Fellah, Bab Alioua, Bab Gordjani
et Bab Sidi Kacem. Du côté nord Bab Al Khadra, Bab
Al Akwass, Bab Al Uludj, Bab Saadoun, Bab Sidi
Abdessalem et Bab El Assal.

Plus récente que Bab al Khadra, Bab Saadoun, n'a été
percée qu'au XVème siècle. Elle doit son existence aux
travaux du sultan hafside Abou Faris. De tout temps,
cette porte a eu une fonction à la fois militaire et fiscale.
Le bastion qui la flanque date des travaux de Hamouda
Pacha ; alors que les trois arches actuelles qui la
constituent remontent à 1832.

Le monument restauré de Bab Saadoun au centre d’un vaste réseau de voies de communication.
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Sidi Belhassen
Marquant l’entrée sud de la Capitale, la colline de Sidi Belhassen surmontée
par le mausolée avec, au premier plan, le cimetière du Jellaz.

Délégation
et Commune de Sidi El Bechir

Itinéraire d’accès :
Voir plan page 19

S

itué à la sortie sud de Tunis, ce site qui est une
étape incontournable pour découvrir la ville
millénaire tire sa force de ses composantes tant physiques
qu’historiques.
La Médina de Tunis s’allonge de l’ouest vers l’est
jusqu’aux pieds de jbel Nahli au nord et des collines
de Sidi Belhassen au sud. Connues aussi sous le nom
de jbel El Tawba (30 à 60 m), celles-ci dominent
nettement les dépressions du Lac de Tunis et de sebkhat
Sédjoumi. Elles occupent donc une position d’observatoire
qui contrôle l’entrée du fond du golfe de Tunis, de son
port mais aussi de toute l’agglomération urbaine et de
l’arrière-pays.
D’ossature calcaire, les collines sont contournées par
un réseau très dense de routes et voies ferrées qui les
relient à toutes les régions du pays.
Erigé sur ce promontoire, le mausolée de Sidi Belhassen
Chedly abrite la dépouille de ce grand commerçant et
bienfaiteur originaire du Maroc. Après de longs périples,
il s’installa à Tunis vers le XIIème siècle, où il introduisit
le café. Homme de foi, de savoir et de bien, Sidi

Belhassen Chedly est l’objet d’un fervent culte populaire
de la part des Tunisois lors de visites et de cérémonies
d’actions de grâce dans son sanctuaire.
Le fort de Borj Ali Raïs occupe un autre sommet des
collines de Sidi Belhassen. Construit au milieu du XVIIème
siècle par Ali Thabit Raïs, ministre de Youssef Dey, ce
borj occupe l’emplacement d’un ancien château fortifié
aghlabite qui a été détruit au XVIème siècle. Il avait pour
mission de garder l’entrée sud de la capitale et de
contrôler la route du Sahel. Borj Ali Raïs est composé
d’une grosse redoute octogonale de 126 m de périmètre
constituée d’un remplissage de terre pilonnée que Ali
Pacha a fait flanquer, en 1755, d’un corps de place
rectangulaire.
Sous la protection de Sidi Belhassen Chedly dont les
blanches coupoles dominent le paysage, le cimetière
du Jellaz s’étend sur le versant occidental des collines.
Du côté ouest, vers le quartier Montfleury, le cimetière
se trouve limité par les excroissances de la Médina de
Tunis. Outre sa dimension religieuse, le cimetière
symbolise un haut lieu de l’histoire et de l’identité
nationale.
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Parc du Belvédère
Poumon vert de la capitale, le Belvédère est un espace de loisirs et de
détente très fréquenté.

Délégation
et Commune d’El Menzah

Itinéraire d’accès :
Voir plan page 19

S

itué sur une butte culminant à 82 mètres, le parc
du Belvédère couvre une superficie de 110 ha
au cœur de la capitale dont il est un véritable poumon
vert. Créé en 1900, l’espace, dessiné par Joseph de
Laforcade, architecte-paysagiste, jardinier en chef de
la Ville de Paris, se compose de pelouses encadrées de
bosquets mariant de nombreuses espèces végétales :
pins, ficus, faux poivriers, caroubiers, palmiers, oliviers,
eucalyptus, acacias.
Le parc, où on dénombre plus de 200 000 arbres et
arbustes, abrite un arboretum, un parc zoologique, un
vaste plan d’eau, plusieurs monuments historiques, un
club hippique, la Maison des Arts, des aires de jeux,
des cafés en plein air.
Sillonné par des allées ombragées offrant de belles
perspectives et des parcours de santé, il est sans conteste
le lieu le plus visité par les Tunisiens.
Sur une esplanade circulaire qui offre un panorama
exceptionnel au coucher du soleil, a été érigée, en
1901, la Koubba, qui faisait partie du Palais de la Rose
construit à la Manouba par Hammouda Pacha en 1798.
Destinée à l’agrément de la vue sur le parc, la construction
est légère et transparente.
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Le pavillon se compose d’une coupole côtelée portée
par quatre colonnes et entourée de galeries ouvertes

sur trois côtés tandis que la quatrième se prolonge par
une salle à alcôve médiane. Elle se distingue par sa
décoration, d’arcs et de voûtes en plâtre entièrement
sculptés, ou à claire-voie garnie de vitraux multicolores;
les murs sont recouverts de zeliz et les sols et colonnes
à chapiteaux doriques italianisants sont en marbre
blanc.
Selon les époques, cet élégant édifice, a connu plusieurs
fonctions : lieu de représentation de spectacles, plateau
de télévision, Musée des Arts modernes de la Ville de
Tunis, Musée de l’Armée Nationale.
Un autre édifice, la Midha, une salle d’ablutions autrefois
en ruine dans Souk Ettrouk (souk des Turcs) a été
reconstituée dans le parc.
Le zoo occupe une surface de 13 hectares dans la partie
sud du parc, ses vastes enclos hébergent une intéressante
collection d’animaux répartis entre 160 espèces
différentes.
En raison de son implantation exceptionnelle en cœur
d’agglomération et des attractions qu’il offre à la
population, le site se trouve menacé par l’urbanisation,
l’érosion, la déforestation, les projets d’équipement
etla surexploitation. Face à cette situation, une association
des Amis du Belvédère s’active pour la préservation
du parc et la rénovation de ses plantation.

Le Nord-Est
Gouvernorat de Tunis

Sebkhat Sédjoumi

a

Un milieu humide fragile soumis à une forte pression urbaine.
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Délégation de Séjoumi

Sebkhat
Sedjoumi

Itinéraire d’accès :
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Voir plan page 19

L

a dépression occupe le fond d’un synclinal faisant
partie du bassin versant de la Manouba-Sédjoumi.
D’une forme allongée, elle couvre 28 km2 et l’altitude
moyenne de ses berges varie entre 8 et 13 mètres. Elle
est alimentée par les eaux en provenance des jbels
Nahli et Ammar au nord, Aïn Krima et Sidi Salah à
l’ouest, Nadour et Et Talla au sud, enfin les collines de
Bir El Kassaa et d’El Ouardia à l’est.
Le colmatage de la sebkha se fait par apport des oueds
Gueriana et Mellah auxquels s’ajoutent les rejets des
canaux d’évacuation des eaux usées. Elle est également
alimentée par les excédents de la nappe phréatique
dont la profondeur est inférieure à 2 mètres dans la
région de Zahrouni et Fouchana et ne cesse de remonter
à raison de 35 cm/an.
Pendant la saison pluviale, une nappe d’eau stagnante
recouvre la surface de la sebkha, tandis qu’en été, la
forte insolation laisse place à une morne étendue
argileuse localement recouverte d’une mince couche
de sel qui donne au lieu l’aspect d’un immense miroir
aux reflets métalliques.
Les berges de la sebkha se caractérisent par deux types
d’espaces.
Sur les rivages ouest, des espaces naturels avec une
bande à steppe crassulescente à salicornes et une bande
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à steppe halophile. Sur les rivages méridionaux,
l’hydromorphie prolongée et la faible salinité ont favorisé
l’apparition d’une steppe hydro-halophyle à salicornia
arabica.
Le rivage nord est occupé par une zone reboisée en
eucalyptus, l’espace vert urbain de Henchir Lihoudya
et la réserve rnithologique d’El Ouardia tandis que la
zone sud et sud-est à vocation agricole est essentiellement
céréalière.
Les berges et les îlots qui parsèment le fond de la sebkha
accueillent des communautés d’oiseaux aquatiques
divers : avocettes, bécasseaux et flamants roses.
Du fait de la proximité de la ville de Tunis, les berges
subissent la pression d’une extension urbaine spectaculaire
et spontanée.
De nouvelles agglomérations ont vu le jour sur les
zones inondables, Sidi Hassine, El Medressa, d’autres
sur des terres à risque d’affaissement et de glissement,
comme la cité Ibn Sina.
Si la décharge d’ordures ménagères sur les berges qui
en gâchait considérablement l’esthétique est en passe
d’être réhabilitée et transformée en espace vert, le rejet
des eaux usées constitue une source de dégradation
et de pollution sérieuse de l’écosystème.
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SITE CULTUREL DE CARTHAGE-SIDI BOU SAÏD
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Acropole colline de Byrsa
Monument à colonnes
Cirque hyppodrome
Amphithéâtre
Théâtre
Odéon sur la colline
Monument à rotonde
Villas romaines
Basilique Damous El Karrita
Muraille à l'epoque de Théodose
Citernes et Aqueduc romains à la Maalga
Basilique à Bir Ftouha

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Basilique Majorum
Les Ports Puniques
Le Tophet
Les Thermes d'Antonin, ensemble monumental
Les quais de Carthage, le quartier Magon
Le forum maritime
Citernes romaines au lieu dit Dar Saniet
Carthage primitive
Musée paléochrétien
Basilique Saint Cyprien
Sépultures romaines

500m

1 km

Parc antique de Carthage
Parc Champêtre à la Maalga
Parc Naturel à Amilcar
Parc Naturel à Sidi Bou Saïd
Parc Naturel à Sidi Dhrif
Entrée de Carthage
Ensemble Historique et Traditionnel de Sidi Bou Saïd
Mosquée El Abidine

Le Nord-Est
Gouvernorat de Tunis

Site culturel de
Carthage-Sidi Bou Saïd
La colline de Byrsa, exemple de la superposition des périodes historiques
successives ; au premier plan, le quartier punique Hannibal.

Commune de Carthage

Itinéraire d’accès :
> Voir plan page 28

S

itué dans une zone résidentielle de la banlieue
nord de Tunis, le site culturel de Carthage-Sidi
Bou Saïd couvre un territoire de près de 600 hectares
sur lequel sont dispersés – entre quarante sites – les
vestiges de la cité antique, ce qui en fait un véritable
musée en plein air et le plus vaste site archéologique
sur le pourtour de la Méditerranée.
Classé sous la dénomination de parc archéologique
par le décret 85-1246 du 7 octobre 1985, inscrit par
l’UNESCO sur la liste du patrimoine mondial en 1979,
cet ensemble archéologique, historique et traditionnel
situé dans le paysage exceptionnel du golfe de Tunis,
a été « créé et délimité » par arrêté en 1996 selon les
termes du code du patrimoine- comme « site culturel »
en tant que témoignage « des œuvres conjuguées de
l’homme et de la nature », exemplaire « des valeurs
nationale et internationale ».
Pour qui sait se mettre à l’écoute, le lieu vibre desondes
d’une histoire de 3 000 ans inaugurée par la légendaire
princesse de Tyr, Didon-Elyssa qui fonda «Quart Hadasht»,

la ville neuve. Au sommet de la colline, la vision est
globale : le regard découvre toute la configuration de
cette métropole, aux strates punique et romaine
imbriquées, dont la trame urbaine a été mis au jour
par une longue succession de fouilles archéologiques
commencées dans un esprit de recherches historiques,
dès la fin du XIXe siècle. Le site est formé des unités
suivantes :
■

Byrsa : située au carrefour des voies principales de
la cadastration urbaine romaine, le Decumanus
Maximus et le Cardo aximus, la colline de Byrsa où
se dressent l’Acropolium, ancienne cathédrale
Saint-Louis, ainsi que le musée national de Carthage,
est le cœur du parc antique où se juxtaposent les
vestiges des civilisations successives qui ont participé
à l’histoire de la ville : punique, romaine, vandale et
byzantine. À partir de l’esplanade du forum formant
belvédère, le site offre un point de vue exceptionnel
embrassant la capitale, le golfe de Tunis et son lac,
les montagnes de Boukornine et de Korbous, et, par
temps clair, l’île de Zembra.
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Site culturel de
Carthage-Sidi Bou Saïd
Les Thermes d’Antonin, un complexe balnéaire dont ne subsistent que les traces du
sous-sol et quelques voûtes et colonnes, témoignages de sa splendeur passée.

Commune de Carthage

Itinéraire d’accès :
> Voir plan page 28

■

■

■
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La colline de l’Odéon : abrite le théâtre et les villas
romaines, et en contrebas, la muraille du temps de
Théodose, le monument de la Rotonde et la basilique
Damous El Karita. Le site est délimité par la voie du
TGM. Il accueille également la Mosquée El-Abidine,
dont le fin minaret constitue désormais un repère
majeur du paysage.
Les Thermes d’Antonin : construits au pied de la
colline de Sainte Monique qui abrite, dans un vaste
parc, le palais présidentiel et des résidences
d’ambassades, les thermes sont les vestiges d’un des
sites les plus grandioses de l’Africa romaine, et dont
ne subsistent que les traces des sous-sols de cet
important complexe balnéaire autrefois alimenté par
l’aqueduc depuis les sources de Zaghouan.
Les quais de Carthage, le quartier Magon et le Forum
maritime constituent une entité archéologique

discontinue en raison de l’urbanisation du littoral
carthaginois qui s’achève par le Ports Puniques.
Aménagés dans une anse du rivage de Salammbô,
les deux bassins communicants des ports antiques
avec l’îlot central de l’amirauté et les berges plantées
de lauriers-roses, composent un haut lieu d’histoire
et de culture et un très beau paysage naturel qui est
menacé par la pollution et l’érosion.
Les Thermes, les quais et les ports sont sur des terrains
menacés en plusieurs endroits de submersion, suite à
une légère remontée du niveau actuel de la mer.
A proximité des ports, et inséré dans le tissu urbain,
Le Tophet est le sanctuaire punique où les sacrifices
étaient dédiés au dieu Baal Hamon ; important lieu
symbolique de l’histoire des civilisations, le tophet où
sont conservés nombre de stèles et urnes funéraires
inspire le recueillement.

Le Nord-Est
Gouvernorat de Tunis

Site culturel de
Carthage-Sidi Bou Saïd
Les deux bassins des Ports Puniques ouvrant sur le Golfe que domine la silhouette
de Jbel Boukornine.

Commune de Carthage

Itinéraire d’accès :
> Voir plan page 28

■

■

La plaine de la Maalga : située au nord de la ville
romaine, elle constitue un vaste territoire archéologique
couvert de bosquets et de champs délimités par des
haies vives et des talus. Dans ce territoire, on trouve
des citernes à la Maalga et à Amilcar (Dar Essania),
intéressantes par leurs formes architecturales, un
amphithéâtre, ainsi que les traces d’un hippodrome
à Yasmina et la basilique Saint Cyprien à Bir Ftouha
(à la limite de la commune de la Marsa).
La plaine de la Marsa : à la limite des communes de
Carthage et Sidi Bou Saïd, la plaine de la Marsa est
quadrillée par les grands axes de la centuriation rurale
romaine dont l’origine est située sur la colline de
Byrsa ; le territoire qui porte le cimetière militaire
américain comprend encore des champs cultivés et
une forêt de pins ; les talus plantés et les chemins de
terre dessinent une unité géographique à ambiance
récréative.

■

■

■

La colline de Sidi Dhrif : le versant nord-ouest est
couvert d’une forêt, plantée en vue de protéger le site
de l’érosion par ruissellement des eaux de pluie. La
colline abrite l’Institut de Gestion Hôtelière et Touristique
d’où on a un point de vue remarquable sur toute la
région.
La colline de Sidi Bou Saïd : dominant le port de plaisance
et le golfe de Tunis sur toute son étendue, la colline de
Sidi Bou Saïd qui délimite le secteur sauvegardé du
village traditionnel, présente des pentes violentes, parfois
des murs de rochers. Elle est revêtue d’une végétation
à base d’agaves, d’aloès, de yuccas, de palmiers, de
tamaris et d’acacias qui la protège de l’érosion.
Le vallon d’Amilcar et sa falaise rouge couverts d’agaves
et d’aloès, forment un paysage exceptionnel aux
couleurs contrastées en bordure du rivage et auquel
la floraison printanière des acacias donne un aspect
flamboyant. Le site, menacé par l’urbanisation, mérite
d’être protégé et mis en valeur pour accueillir les
Tunisois pendant la période estivale.
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Site culturel de
Carthage-Sidi Bou Saïd
Les citernes de la Maalga, imposant réservoir de l’eau acheminée par l’aqueduc
de Zaghouan.

Commune de Carthage

Itinéraire d’accès :
> Voir plan page 28

Le quartier Magon protégé par une muraille romaine érigée sur les fondations puniques.
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Site culturel de
Carthage-Sidi Bou Saïd
Couvertes d’une végétation méditerranéenne, les collines de l’Odéon et de
Byrsa vues de Sidi Bou Saïd.

Commune de Carthage

Itinéraire d’accès :
> Voir plan page 28

La colline de l’Odéon couronnée par la Mosquée El Abidine.
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Site culturel de
Carthage-Sidi Bou Saïd
Dominant le port de plaisance de Sidi Bou Saïd, la falaise rouge du Vallon
d’Amilcar protégée par une flore méditerranéenne.

Commune de Carthage

Itinéraire d’accès :
> Voir plan page 28

Site protégé, la colline de Sidi Drif, frontière naturelle entre la Marsa et Sidi Bou Saïd.
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Sidi Bou Saïd
Perché sur la colline, et enserré dans une végétation luxuriante le village est
un site protégé.

Itinéraire d’accès :
Commune de Sidi Bou Saïd

> RN9 Tunis-La Marsa (17km)
> RR33 La Marsa-Sidi Bou Saïd
> Ou ligne TGM Tunis-Sidi Bou Saïd.

L

e village traditionnel est situé au sommet de la
colline, baignant dans une symphonie de bleu
et de blanc ponctuée par l’éclat d’une végétation luxuriante :
cyprès, bougainvilliers, aloès, yuccas, figuiers.
Construit autour de la zaouia de Sidi Bou Saïd El Beji
(1156 – 1231), le village s’est progressivement étendu
à la fin du XVIIIème siècle avec des demeures de villégiature
estivale. Depuis la fin du XIXème siècle, il offre une retraite
convoitée par de nombreux intellectuels et artistes, en
particulier le Baron Rodolphe d’Erlanger, esthète et
musicologue, qui fut à l’origine du classement du village
en 1919.

Aux pieds de la tour de son phare, le village abrite des
monuments religieux et historiques prestigieux : mosquée,
zaouia, fontaines, puits, cimetière, palais Ennejma
Ezzahra : Centre et Musée des Musiques Arabes
et Méditerranéennes, riches demeures, ateliers d’artistes
et galeries d’art et d’artisanat.

De par son caractère exceptionnel, le village, espace
sauvegardé, est un haut lieu de spiritualité, de culture
et d’art de vivre dans une architecture intégrée au paysage
qui accueille régulièrement des manifestations culturelles
et spirituelles.
Ses qualités esthétiques, son site remarquable et son
air tempéré par la brise de mer en font également un
espace de promenade et de détente particulièrement
apprécié pendant la saison estivale.

Ennejma Ezzahra, un palais dédié à la musique.
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Littoral de La Marsa

a

8

La Marsa, une cité balnéaire cossue à l’abri de la colline de Gammarth.
Gammarth
La Marsa
Sidi
Bou Said
Carthage
Le Kram
La Goulette
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33

Délégation
et Commune de la Marsa

Itinéraire d’accès :
> RN9 Tunis-La Marsa (17km)
> Ou ligne TGM Tunis-La Marsa.

39

J

D

estination privilégiée des Tunisois en quête de
loisirs balnéaires, la plage de la Marsa pare cette
coquette petite cité du superbe paysage d’un ruban de
sable doré se déployant sur fond d’azur intense.
Marquant la limite de la partie septentrionale de la baie
de Tunis, la plage de la Marsa occupe le fond d’une
crique encadrée par la falaise de Sidi Bou Saïd au sud
et celle de Gammarth au nord. Largement ouverte sur
la Méditerranée, la plage au sable fin et doré et justement
appelée Marsa plage, se distingue par sa largeur, surtout
dans sa partie nord. Plus au sud, elle se réduit en corniche
étroite jusqu’à disparaître à proximité de Sidi Dhrif.
Entre le terminus de la ligne ferroviaire du TGM et Sidi
Abdelaziz, elle est aujourd’hui l’une des rares plages de
la banlieue de Tunis restée à l’état naturel et se trouve,
de ce fait, particulièrement fréquentée durant la saison
estivale.
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La beauté du site ayant attiré la cour beylicale, les
constructions en front de mer et les établissements
touristiques s’y sont installés de longue date. Mais bien
que reflétant, de par leur qualité, un niveau de vie
relativement élevé, les constructions ont été implantées
très rapprochées du rivage, parfois sur le bas de plage
ou carrément les pieds dans l’eau.
La diminution du stock sédimentaire à la suite de la
stabilisation des falaises de Sidi Bou Saïd et de Gammarth
qui alimentaient la plage de la Marsa et les interventions
humaines imprévoyantes ont provoqué l’apparition de
plusieurs signes de dégradation.
Ainsi deux compartiments de la coupole, construite
pendant la première moitié du XIXème siècle, ont été
détruits par les vagues qui viennent aussi battre les pieds
des autres constructions riveraines.

1

Jbel Boukornine
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Littoral de Gammarth (Jbel Khaoui)
8

Dominant le littoral du Cap Gammarth, le versant boisé du Jbel Khaoui
borde une zone touristique en pleine croissance.

Jbel
Khaoui

10
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Le Kram
La Goulette

33

Délégation
et Commune de Gammarth

Itinéraire d’accès :
> RN9 Tunis-La Marsa-Gammarth (30km) puis route littorale.

L

a baie de Gammarth est faite d’une succession
de plages et de falaises. Ces dernières sont
essentiellement constituées de grès pliocènes et de
colluvions quaternaires.
Le jbel Khaoui qui domine directement la mer présente
un versant redressé et souvent accidenté par une
succession d’excavations et de ressauts qui résultent
d’une attaque différentielle par le ruissellement dans
la partie haute du versant et de l’action des vagues au
pied du relief.

1

39

39
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le golfe de Tunis et, du côté de la terre, le tissu urbain
d’une ville sans cesse en expansion et où dominent de
superbes résidences ainsi que des hôtels de haut standing,
ce qui confère à cette côte le cachet d’une riviera parée
d’une végétation luxuriante.
Si l’on tient compte de ce qui est visible en surface, le
secteur de jbel Khaoui peut donner l’impression d’un
territoire favorable à l’aménagement mais les glissements
souterrains montrent qu’on a affaire à une zone instable.

La flore naturelle clairsemée donne un aspect sauvage
au site qui domine du côté de la mer l’infini qu’offre
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Littoral de la Goulette
et Karaka
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Gammarth
La Marsa
Sidi
Bou Said
Carthage
Le Kram
La Goulette

10

De par sa position stratégique, longtemps disputée au cours de son
histoire, la Goulette est devenue à la fois un port dynamique et une
ville de villégiature estivale très fréquentée.

9

TUNIS
23
33

Délégation
et commune de la Goulette

Itinéraire d’accès :
> RR23 Tunis-La Goulette (11km) puis RR33.
> Ou ligne TGM Tunis-La Goulette.
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A

vant-port de Tunis, verrou du lac, la Goulette doit
sa renommée à ses pêcheurs et au savoir-vivre
ensemble de ses trois communautés catholique, juive et
musulmane. Par sa position stratégique au débouché du lac,
elle a joué un rôle clé dans la défense deTunis, notamment
lors de la conquête turque au XVIème siècle ; le contrôle
était assuré par de petites tours et une forteresse, construites
par Barberousse à l’entrée du canal, passage unique et
obligé de la route menant à la capitale. La Karaka est
flanquée de quatre imposants bastions et d’autant de
citernes et défendue par des canons logés dans des orifices
percés dans le parapet.
En 1535, l’empereur d’Espagne Charles Quint y fait bâtir
une enceinte comprenant six bastions et son successeur
Philippe II donna l’ordre de la renforcer. Mais elle fut
conquise et détruite par les armées turques.
Au début du XXème siècle, la forteresse servait de caserne.
On y trouve une batterie de pièces de gros calibre dont
une culasse en bronze et un canon. Une partie du fort
avait servi de bagne. Le rôle militaire de la Goulette était
également dû à son port naturel d’où seuls les navires à
fond plat pouvaient atteindre Tunis. Ce port a également
joué un important rôle commercial.
En 1831, l’espace urbain qui se limitait aux alentours
du port, s’est progressivement étendu vers le nord. Le
caractère de villégiature estivale de la zone a été remplacé
38

1

Jbel Boukornine

39

par des résidences principales. Au milieu du XXème siècle,
le bâti est devenu continu du lac jusqu’au front de mer
où les constructions ont occupé les plages.
La Goulette attire nombre d’estivants, séduits par son art
de vivre convivial et sa gastronomie basée sur le poisson.
L’ancienneté des aménagements de front de mer et la
pression exercée sur ces plages ont conduit à une
dégradation prononcée du littoral. L’érosion est la cause
d’un important recul du trait de côte et en plusieurs
points, la plage avait totalement disparu.
Aujourd’hui, la plage naturelle ne se développe que
contre la jetée Nord du nouveau port de la Goulette, les
autres parties étant protégées de l’érosion marine par
des épis et des murs en enrochements.
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Sebkhat Ariana

6
69
70

Ecosystème fragile d’une dépression côtière soumise à la pression urbaine.
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Itinéraire d’accès :

10

23

> RR8 Ariana-Raoued-Gammarth, puis
> route littorale Marsa-Raoued-Gammarth sur (12km).

5

33
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S

ebkhat Ariana occupe le littoral au nord de
Tunis. Elle est limitée dans sa partie septentrionale
par Raoued, au sud par la plaine de la Soukra, à l’est
par Gammarth et à l’ouest par les jbels Nahli et Sidi
Amor.
Avec sa forme ovale et sa superficie d’environ 50km2,
elle occupe la partie nord de la plaine Soukra-Chotrana.
Le fond de la sebkha est plat, inondé en hiver et
totalement desséché en été.
À la suite d’une phase lagunaire, la sebkha est passée
à un milieu de plus en plus confiné suite à la formation
du cordon dunaire et de la plage à l’abri du delta de
la Medjerda. Les cours d’eau descendant les jbels Nahli
et Sidi Amor qui ceinturent la Sebkha alimentent cette
dernière en eau et en sédiments. Sa végétation naturelle
se distingue essentiellement par la prépondérance de
la steppe halophile crassulescente.

40

Le cycle hydrologique naturel de cette dépression
côtière et partant, l’équilibre de son écosystème, se
trouvent fortement altérés par le rejet des déchets
municipaux, des remblais de construction et des stations
d’épuration des eaux usées, ce qui a conduit à une
disparition totale ou partielle de la végétation naturelle
et à un engorgement du sol en eau.
Par ailleurs, le bâti s’est étendu sur des terrains marécageux
bordant sebkhat Ariana et la plage de Raoued et sur
les pentes déclives du versant oriental de Jbel Nahli.
L’urbanisation des terres inondables et l’augmentation
de l’imperméabilité du sol, associées à une élévation
continue du niveau de la nappe, ont fait de l’Ariana
une zone très sujette aux inondations. Et les nombreuses
mesures de protection contre ce risque s’avèrent
insuffisantes face à l’extension continue du bâti et sa
densificatio
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Parc Nahli

8

69
70

Un amphithéâtre naturel aux versants boisés et découpés par de
nombreux oueds, une zone verte offrant de multiples loisirs aux
amoureux de la nature.
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Itinéraire d’accès :

5

> RN8 Ariana-Bizerte (5km).
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S

itué à l’extrémité de l’agglomération de l’Ariana,
le parc est limité au nord par la RN8 de TunisBizerte, au sud par la ligne de crête de Rouss El Hraïeg
culminant à 236 mètres, à l’est par les cités El Ghezala
et Riadh El Andalous et enfin, à l’ouest, par des parcelles
de vignobles et d’oliviers.
Sa surface est de 300 hectares dont 200 sont couverts
de forêt. Sa forme générale est en amphithéâtre tourné
vers le nord-est et dont les versants sont taillés dans
des marnes et des calcaires. Il bénéficie de conditions
climatiques clémentes, tant en terme de pluviométrie
(465 mm/an), de température que de durée d’insolation.
Ses versants sont par endroits sévèrement taillés par
de petits oueds dont le principal, oued Essod, draine
les versants sud et ouest du parc, sur lesquels a été
aménagé un lac collinaire.
Le site appartient à l’étage semi-aride supérieur à hiver
doux caractérisé par le groupement à Oléa europa
et Pistacia lentiscus, la végétation se répartissant entre :
Une strate arborescente de pins d’Alep, pins pignon,
eucalyptus, thuya de Berbérie et cyprès.
● Une strate de lentisques et oliviers sauvages.
●

●

Une strate buissonnante de bruyères, thym, romarin,
genêt épineux, câprier, sparte et diss.

La mise en défens, depuis une trentaine d’années, de
la forêt en a fait un refuge pour des mammifères (sangliers,
lièvres, gerbilles champêtres, gerboises, hérissons)
et des oiseaux (perdrix, pigeons, chouettes, chardonnerets,
milans noirs, moineaux et étourneaux).
Les travaux d’aménagement ont porté sur la réhabilitation
de Aïn Snoussi, le reboisement de 44 ha en pins d’Alep
et acacias, l’ouverture de pistes et de trois observatoires
sur les points culminants ainsi que de la mise en place
d’un barrage collinaire accompagné de la correction
des versants et des berges d’oueds.
Institué en 1997, le Parc offre un excellent espace de
détente, de loisirs et d’initiation à la nature, surtout
après la réalisation de plusieurs équipements : aire de
jeu, écomusée, ferme pilote, etc.
Cependant l’érosion hydrique affecte encore des surfaces
non négligeables et les projets d’équipements envisagés
sont susceptibles de provoquer un afflux grandissant
de visiteurs, ce qui représente un risque de surcharge
pour ce milieu naturel.
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Jbel Jebbes
69

Un massif aux versants éventrés par les carrières de plâtre.
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Itinéraire d’accès :
Délégation de Sidi Thabet

5

> RN8 Ariana-Sebbalet Ben Ammar (12km), puis
> route locale Sebbalet Ben Ammar-Sidi Thabet (5km).

J

bel Jebbes correspond à la limite de l’extension
de l’agglomération tunisoise. Côtoyant jbel Ammar
et culminant à 215 m, le jbel Jebbes est un relief qui
se distingue facilement parce qu‘il domine, du côté
nord comme du côté ouest, un bas pays où coule la
Méjerda et où s’étendent à perte de vue des garaas
auparavant très étendues et qui alternent avec des
plaines céréalières et des périmètres irrigués entrecoupés
de nombreux canaux de drainage.
Jbel Jebbès, comme son nom l’indique, est riche en
roche gypseuse. Des carrières ont été ouvertes sur ses
versants nord pour permettre la fabrication du plâtre.
Une végétation rabougrie colonise ce jbel. On y distingue

le thym, le romarin et le genêt scorpion. Sur les piémonts
s’étend la forêt d’oliviers.
À Sidi Thabet comme à Sebbalet Ben Ammar, des
huileries très réputées transforment les olives en or vert.
Les piémonts du jbel et les plaines qui les prolongent
sont occupés par de petits hameaux et de gros douars.
Sidi Thabet se présente comme un bourg rural qui se
gonfle sous l’effet de la poussée démographique qu’exerce
sur elle l’agglomération de Tunis. Célèbre par son souk,
Sidi Thabet est un lieu où une vieille paysannerie
traditionnelle se livre au maraîchage et à l’élevage
stabulé.

Marché local, un petit village au millieu des cultures maraîchères et des oliveraies.
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Kalaât El Andalous
Erigé sur un petit monticule à l’embouchure de la Méjerda, un bourg rural
d’origine andalouse.
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Itinéraire d’accès :
> RN8 Ariana-Pont de Bizerte (28km)
> RR50 Pont de Bizerte-Kalaât El Andalous (10km)
> Ou route locale Ariana-Kalaât El Andalous (35km).
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K

alaât El Andalous est érigée sur une petite colline
formée de roches argilo-calcaires pliocènes
soulevées en horst et entourées par les basses terres
de la plaine de Méjerda qui s’étendent jusqu’à la mer
à l’est. Souvent marécageux, ces terrains sont occupés
par les bras morts des anciens chenaux de Méjerda
formant des sebkhas dont les plus importantes sont
sebkhat El Boutna et sebkhat Sidi Bahroun. Les chotts
qui les limitent sont colonisés par une végétation
halophile et hygrophile.
Le littoral qui s’étend depuis l’ancienne flèche de Foum
el Oued jusqu’à l’embouchure actuelle de oued Méjerda
est formé de plages sableuses, étroites et étirées qui,
dans leur partie intérieure, s’élèvent en un petit bourrelet
de dunes bordières.
Ce littoral résulte du colmatage de l’ancien golfe
d’Utique par l’oued Méjerda. Mais depuis que ce cours
d’eau ne se jette plus au nord du littoral de Kalaât
El Andalous, les signes de faiblesse ont commencé à
apparaître. On les voit notamment à travers le recul

du trait de rivage attesté par quelques aménagements
de front de mer, aujourd’hui sous l’eau, à travers l’attaque
des dunes et, enfin, à travers la migration progressive
du littoral vers l’intérieur des terres.
Le premier noyau de Kalaât El Andalous a été l’œuvre
des Andalous comme en témoigne le nom de la ville.
Cependant, le bâti n’a cessé de s’étendre et la ville a
dépassé le cadre de la colline pour s’étaler largement
dans la plaine, ce qui expose les quartiers construits
sur les terrains déprimés au risque d’inondation en
raison des basses altitudes (4m) et de la faiblesse des
pentes. De plus, la colline joue le rôle de château
d’eau, les rues aménagées sur les versants canalisant
des quantités d’eau pluviale importantes.
Par ailleurs, Kalaât El Andalous dispose de riches cultures
intensives, introduite par les Andalous au XVIIème siècle,
exigeant une main-d’œuvre abondante. L’arboriculture
sèche ou irriguée, le maraîchage et l’élevage stabulé
ainsi que la céréaliculture extensive présentent les plus
importantes activités agricoles de la région
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Basse vallée de la Méjerda

69

Veine nourricière, la Méjerda serpente au milieu des terres agricoles.
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e plus important cours d’eau du pays prend sa source
en Algérie, dans le Mont Hodna, près de Souk Ahras,
parcourt 450 kilomètres et reçoit les eaux d’un bassin versant
de 23 500 km2 avant de rejoindre la mer au sud de la lagune
de Ghar El Melh. À son embouchure où le débit est d’un
million de mètres cube, il charrie 15 à 20 millions de tonnes
de sédiments par an.
L’oued Méjerda dont le cours inférieur a changé jusqu’à
six fois depuis l’antiquité, serpente en d’amples méandres
au milieu d’une plaine alluviale agrémentée de collines.
Ces terres basses : garaet El Mabtouha à l’ouest et Ben
Ammar à l’est, constituées de sols salés et imperméables
et à vocation agricole médiocre ont évolué, grâce à de
nombreux travaux d’aménagement, en un paysage de
culture céréalière intensive dont la plate monotonie est
striée par les lignes des canaux de drainage et des routes.
La physionomie de la basse vallée se transforme en été,
lorsque les jachères sont cultivées en cucurbitacées.
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Depuis le barrage d’El Aroussia jusqu’au tertre de Kalaât
El Andalous, en passant par Tébourba, El Battan, Jdeïda
et Chaouat, les sols perméables des berges sont exploités
en périmètres irrigués d’arboriculture fruitière et de
maraîchages alors que les collines avoisinantes sont
cultivées en oliveraies.

La géométrie régulière de ce territoire est rompue par les
exploitations agricoles traditionnelles des villages de
Tebourba, Kalaât El Andalous, Aousja et Zouaouine où
le maraîchage est pratiqué, tout au long de l’année, dans
de petites parcelles.
En raison de sa vocation agricole ancienne et de sa position
de zone de transition entre le Sahel bizertin, le Tell et
l’agglomération de Tunis, cette région se distingue par
des densités rurales particulièrement élevées qui se
répartissent dans des formes d’habitat déterminées tant
par la morphologie des paysages que par le mode de
production agricole.
Dominant les vallées, les villages berbères de Toukaber
et Chaouach se fondent dans les rochers et ne se révèlent
que par leur oliveraies en terrasses irriguées par des sources.
D’origine andalouse, les bourgs de Grich El Oued, Slougiyya,
Testour et Mejez El Bab sont entourés de leur ceinture
maraîchère tandis que, dans les grandes propriétés
céréalières, la population se disperse en dachras isolées
ou en petits douars tendant à se développer en raison de
l’extension des périmètres irrigués et de la pression
démographique.
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Ksar et Jabiat Ali Zarrouk
Cité résidentielle, la Manouba est riche d’un patrimoine architectural
prestigieux dont Jabiat Zarrouk est un témoignage en cours de restauration.
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Itinéraire d’accès :
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37

Ksar Ettir

> Centre ville.

A

El Fejja

40

li Zarrouk est un arrière petit-fils de Larbi
Zarrouk, ministre de Hammouda Pacha, puis
premier ministre de Mahmoud Bey. A l’instar de son
aïeul qui a construit à la fin du XVIIIème et au début du
XIXème siècle Borj Zarrouk à Den Den, Ali Zarrouk a
édifié, au cours du XIXème siècle, et sur un immense
domaine, deux palais dont le style architectural et le
décor sont typiquement européens.

À l’entrée et au rez-de-chaussée, une succession de
halls donnent accès aux différentes salles dont les portes
sont encadrées de marbre d’Italie. Le plafond est constitué
de voûtes aplaties et finement stuquées en rosaces
géométriques. À l’étage se dresse un patio couvert
décoré par un grand lustre de cristal éblouissant.
Et comme pour respecter la répartition traditionnelle,
des salles de réception ouvrent sur le patio.

Le palais principal ou palais Ali Zarrouk I, situé à
5 minutes de marche du palais Kheireddine, est un
admirable édifice d’un style novateur et composite.
Il a été choisi comme siège du gouvernorat de la Manouba.

Comme toutes les autres demeures de la Manouba du
XIXème siècle, Ksar Ali Zarrouk est l’expression d’une
architecture ambivalente avec une tendance très nette
à l’extraversion du goût en provenance de l’occident.

Ce palais, aux clôtures extérieures très élevées et aux
portes monumentales, se distingue par ses jardins
spacieux et par une belle et longue allée de cyprès
entourée de vergers qui aboutit à une haute façade
blanche percée de fenêtres à persiennes cintrées à
l’italienne.

Outre les différents palais, le complexe Zarrouk comprend
un autre monument qui est Jabiat Zarrouk située à michemin entre la Manouba et Den Den. Elle fut construite
au XIXème siècle. Totalement abandonnée pendant de
nombreuses années, elle vient d’être rénovée et aménagée
en centre public et récréatif.

À l’extérieur comme à l’intérieur, le décor est d’un style
composite tuniso-européen ; ce qui n’empêche pas de
créer une belle impression d'ensemble.

Ksar et Jabia Ali Zarrouk sont des éléments d'un patrimoine
architectural qui raconte aussi, et à sa manière, l'histoire
du pays.
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Ksar Mhamed Khaznadar
Parmi les nombreux palais princiers de la Manouba, Ksar Khaznadar
déploie ses fastes au fond d’un verger luxuriant.

5
7
55

8

a4
50
55

64

MANOUBA
Tebourba

Lansarine
Jbel Ansarine

50

Borj Toumi

El Battan
55

M
O.

7

a
rd
eje 32

Jbel Sanhaja

5

40 Sidi Ali
Hattab

T

5
3
40
5

El Fejja

37

Ksar Ettir

Délégation
Commune de la Manouba

Itinéraire d’accès :
> Centre ville.

L

’appellation de ce Ksar revient au nom de celui
qui l’a fait édifier, le général Mhamed qui fit une
brillante carrière auprès de cinq beys consécutifs
et devint l’un des plus richissimes dignitaires du Makhzen.
Construit non loin de la Zaouia Lalla Manoubia et de
deux autres palais (Kheireddine et Zarrouk), l’édifice
est une agréable demeure, à l’allure d'autant plus
élégante qu’elle a été récemment restaurée.
Clôturée de hauts murs éclatants de blancheur, la
demeure est précédée de vergers luxuriants. La façade
principale donne sur la cour d’honneur, une galerie
spacieuse avec une double rangée d’arcades épannelées.
Avant d’accéder au patio, on emprunte la driba puis

40
131

3

une sqifa agrémentée d’un escalier de marbre. Le patio
est à ciel ouvert, son pavage est de marbre blanc et ses
parois sont revêtues de belles faïences bicolores.
Des frises en carreaux de faïence figurée, de type
ottoman, embellissent davantage le lieu.
Au premier étage, des chambres spacieuses étaient
probablement réservées aux membres de la famille
Khaznadar ; l’emplacement des communs domestiques
est au rez-de-chaussée.
Riche en jeux d’ombres et de lumières, le fastueux
Ksar Mhamed Khaznadar a souvent servi de décor de
films, tels « Les Silences du Palais » et de feuilletons
de télévision.
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Aqueduc Sanhaja - Oued Ellil
Un élément de l’aqueduc témoignant de la contribution des Hafsides à
l’essor de la région.
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Itinéraire d’accès :
> Centre ville.

D

epuis la nuit des temps, la région de la Manouba
a revêtu, grâce à la fertilité de ses terres
et l’abondance de ses ressources en eau, une importance
extrême. Parmi les preuves significatives de l’essor de
la région, il subsiste un nombre considérable
d’aménagements hydrauliques.
Les vestiges de l’aqueduc qui enjambe les piémonts de
jbel Sanhaja symbolise la maîtrise technique des hydrauliciens
de l’époque médiévale et moderne. De fait, c’est les
Hafsides qui ont ajouté à l’aqueduc romain de Zaghouan
plusieurs dérivations dont celle de Oued Ellil.
Les impressionnantes arcades visibles aujourd’hui tout
au long de la rocade longeant le campus universitaire
de la Manouba, dominent d’une hauteur de 15 à 20m
la surface de la plaine de oued Ellil.
Mais l’aqueduc n’a cessé de subir l’effet du temps
et nécessite donc des opérations de restauration.
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Sidi Ali Hattab
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Coupoles et minaret composent un ensemble architectural harmonieux.
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Itinéraire d’accès :
Délégation
et Commune de la Mornaguia

> RN5 Manouba-Mornaguia direction Mejez El Bab (30km) puis
> RR40 biffurcation à hauteur du croisement avec oued Chafrou (3km).
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S

idi Ali Hattab, saint érudit, célèbre par sa dimension
mystique et sa baraka divine, grand soufi, est
natif de la localité de Chadla.

l’oued Chafrou, le visiteur découvre des coupoles
hémisphériques éclatantes de blancheur et de forme
turquisante.

C’est dans cette même région, à quelques dizaines de
kilomètres au sud-ouest de Tunis que repose son corps
dans un village qui porte l’éponyme de ce célèbre saint
et dont il est certainement à l’origine de sa création.

La coupole principale repose sur un tambour circulaire
percé par une série de petites fenêtres ; entre les coupoles
s’élève un minaret trapu de belles proportions.

Son mausolée est un bel édifice, véritable joyau
de l’architecture maghrébine. Vu de la route RN 5
Tunis-Mejez-el-Bab à la hauteur du croisement avec

37

Ksar Ettir

3

Haut lieu de culte populaire, le Mausolée de Sidi Ali
Hattab accueille chaque année un important festival,
à la fois religieux et culturel, vers lequel convergent
les confréries de plusieurs régions du pays.
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Jbel Sanhaja

50

69

Dominant la platitude de la plaine, un massif peu élevé aux crêtes
calcaires arrondies et aux versants découpés par des lits d’oueds.
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Itinéraire d’accès : visible :
Délégation Oued Ellil

bel Sanhaja fait partie du système montagneux
de jbel Aïn El Krima qui, malgré son altitude peu
élevée (196 m), confère à la région un aspect montagneux
en raison de sa topographie toute en crêtes arrondies
et en vallées étroites. Le tout domine des garaas et des
plaines et se trouve cerné du côté nord par la route
RN 7 et du côté sud par la route RN5.
D’ossature calcaire et marno-calcaire, ce système
montagneux est fortement découpé par un réseau dense
d’oueds, dont oued El Melah es Sof, affluent de l’oued
Chafrou, lui-même affluent de Méjerda.

El Fejja
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> RN5 Manouba-Mornaguia
> RN7 Manouba-Jedeïda.
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Au pied du jbel, une succession de périmètres irrigués
participe à la mise en valeur agricole de la région.
Ces terres vouées à l’arboriculture fruitière, au maraîchage
et à la culture des cucurbitacées sont exploitées de
façon intensive.
Parce que les travaux agricoles sont exigeants en maind’œuvre, la densité de population est relativement
importante. Un chapelet de petites agglomérations
(Mornaguia au sud et Oued Ellil au nord) s’égrènent
au pied du système montagneux.
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Jbel Ansarine (Uzali Sar)

54
O

Vestiges d’une histoire antique épars dans la nature.
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Itinéraire d’accès :

5

> RR50 Tebourba-Borj Toumi (12km) risque d’innondation.

A

u milieu des vastes plaines étendues et
verdoyantes de la basse vallée de la Méjerda
se dresse jbel Ansarine dont le sommet avoisine 550 m.
Par ses versants calcaires, le jbel domine la route
nationale 50 et le fond de la rive gauche de la Méjerda
de plus de 400 m ; alors qu’il n’est éloigné de la ville
de Tebourba que de 10 km.
Jbel Ansarine porte les ruines de la cité antique de
Uzali Sar installée à proximité d’une source.
Entourées par de nombreuses autres cités antiques
comme Cincari au sud, Thuburbo minus à l’est et Thubba
au nord, les ruines perchées de Uzali Sar montrent un

El Fejja

37

Ksar Ettir

art de vivre évolué au cours de l’époque romaine
comme en témoignent les thermes, les citernes et les
autres édifices urbains. Les inscriptions découvertes
dans les ruines indiquent que Uzali Sar, cité pérégrine
du IIe siècle, est devenue municipe au début du Vème
siècle.
Toutefois, la présence de l’homme semble être bien
antérieure à l’ère chrétienne puisqu’il existe de nombreux
vestiges préromains. Les fouilles ont mis au jour des
remparts libyco-puniques et de petites chambres
funéraires taillées dans les calcaires. Ces haouanets,
tout comme une série de tombes mégalithiques qui les
côtoient, remontent à l’époque protohistorique.
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Pont-barrage d'El Battan

5
O

50

69

A la fois ouvrage d’art hydraulique et monument historique au cœur d’une
riche plaine agricole.
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Itinéraire d’accès :
Délégation
et Commune de Jedeïda

> RN7 Manouba-Jedeïda(24km) puis
> RR32 Jedeïda-Battan.
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C

et édifice est un chef-d’œuvre du génie
morisque-andalous de la Tunisie du XVIIème
siècle. Ces musulmans chassés d’Espagne ont accompli
des merveilles dans toutes les régions du Nord-Est de
la Tunisie où l’eau abonde et où la terre est fertile. Leur
extraordinaire savoir-faire en génie rural les a aidés à
introduire de nouvelles espèces de cultures et des
techniques de drainage et d’irrigation.
Petite localité située à 4 km au sud de Tébourba,
El Battan occupe les rives de la Méjerda où passe la
route régionale n°32. Ce village a été fondé par les
Morisques-Andalous et conserve leurs traces, dont le
pont-barrage d'El Battan sur la Méjerda. Cet édifice
monumental fut élevé sous les ordres du souverain

52

mouradite Youssef Dey (1610-1637) dans le but de
servir directement le moulin à foulon qui s’accole à
l’une de ses culées et d’irriguer les vergers des
alentours.
Ouvrage hydraulique imposant, le pont-barrage d’El
Battan long de 114 m est encore bien conservé, de
même que la bâtisse de la fabrique des chéchias en
feutre, dont le style architectural est hispano-italianisant,
comme en témoigne encore le fronton à moulures sur
les portes et les fenêtres barreaudées.
Davantage qu’un ouvrage hydraulique, le pont-barrage
d’El Battan est une véritable œuvre d’art qui dispense
les senteurs d'une culture, celle de l'Andalousie perdue.

Le Nord-Est
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Tébourba
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69

Ancienne colonie romaine, la ville dans son site naturel de basse plaine
agricole.
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Itinéraire d’accès :
Délégation de Tebourba

> RN7 Manouba-Jedeïda (24km).
> RR50 Jedeïda-Tebourba (12km) risque d’innondation.

T

huburbo Minus, l’actuel Tébourba, est une ville
qui s’est maintenue à travers les siècles. Colonie
romaine fondée par Auguste, c’est aussi une cité libycopunique, comme en témoignent les nombreuses tombes
découvertes dans le site. Au cours de l’antiquité, la
ville était alimentée en eau potable par un aqueduc
captant la source d’Aïn Flackebou dans le jbel Ansarine
qui se trouve non loin du site.
Le village se trouve dans une plaine à l’emplacement
d’un ancien golfe marin que la Mejerda n’est pas encore
arrivée à combler complètement. Il s’agit donc d’une
aire deltaïque très basse, autrefois marécageuse mais
qui a été asséchée grâce à la réduction des inondations
par la construction, au cours des cinq dernières décennies,
de barrages et aux travaux de drainage artificiel tels
que recoupement de nombreux méandres, construction

El Fejja

37

Ksar Ettir
40

de longues digues, approfondissement des cours des
oueds, creusement de canaux de drainage.
Le village de Tébourba, reposant sur des ruines très
anciennes est installé sur les levées qui bordent l’oued.
Ce bourg rural dont la croissance est liée à l’urbanisation
rapide sur les marges de la capitale est en mutation
profonde bien que sa paysannerie soit rompue de vieille
date à la pratique des cultures maraîchères irriguées
et de l’arboriculture fruitière.
Parce que la pluviométrie est suffisante pour les cultures
d’hiver et de printemps et les sols adaptés à tous les
types de cultures, et notamment aux arbres fruitiers,
Tébourba est réputée pour ses cultures intensives, ses
périmètres irrigués et son élevage stabulé.
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Parc National Boukornine
Puissance physique et symbolique du massif forestier, espace naturel
protégé.
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Délégation et Commune
de Bou Mhel El Bassatine

Itinéraire d’accès :

1

Mornag

3

34

35

> RN1 Entrée de Hammam-Lif puis route locale jusqu’au sommet du Jbel.

L

a présence de ce paysage
est si imposante qu’il est
visible de partout ; ce qui en
fait, à la fois, le repère naturel
par excellence du golfe de Tunis
et un point de vue dominant
le territoire. Sa perception offre
une infinité d’angles de vues
et inspire autant d’impressions
subjectives.
Dominant l’entrée sud du golfe
de Tunis, le jbel culminant à
576 m, constitue un paysage
d’une forte charge symbolique
et légendaire. Lieu sacré, asile
des dieux phéniciens, le mont
Boukornine garde toujours
l’aura d’une sentinelle tutélaire
veillant sur le rivage.
La puissance évocatrice du site
est amplifiée par sa
représentation dans les œuvres
artistiques.
La vue du golfe de Tunis serait
inconcevable sans la silhouette
familière de son sommet
découpé par les deux pitons
en bicorne, portant, comme
des aigrettes, les antennes de
télévision. Polysémique, la
forme de ce paysage se modifie
selon l’heure, le jour, la saison
et les caprices du temps :
formations nuageuses, voiles
de brumes et brouillard, orages,
arcs-en-ciel, zébrures des
éclairs, pluies, ensoleillement,
couleurs, irisation et reflets de
clairs de lune, autant
d’éléments qui en métamorphosent la physionomie.
En raison de la richesse de sa géologie, de sa flore et
de sa faune, le site, d’une superficie totale de 1939 ha,
a été érigé en parc national en 1987.
Le Boukornine fait partie de la ligne des sommets qui
hérissent la masse de la Dorsale tout au long de la
limite entre les steppes et le Tell. Sa structure est celle

d’un dôme plissé à orientation méridienne dont le
noyau calcaire du jurassique a été soulevé et faillé sous
la pression des mouvements tectoniques.
Véritable sanctuaire de la nature, le Parc du Jbel
Boukornine se distingue par un paysage forestier typique
de tétraclinaie et son cortège floristique renfermant de
nombreuses espèces rares (cyclamen de Perse, tulipe
de Celse, chou des crêtes…).
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Parc National Boukornine
L’imposante structure du jbel enserré dans le tissu urbain.

Délégation et Commune
de Bou Mhel El Bassatine

Outre une végétation spécifique inhabituelle en Tunisie,
le Jbel Boukornine se caractérise par sa richessegéologique
et faunistique.
De nombreuses sources, dont certaines chaudes, riches
en chlorure de sodium et sulfate de chaux comme
celles d’Aïn El Ariane et Aïn El Bey jaillissent sur les
versants du jbel, dont la structure faillée est riche
enminéraux tels calcite et silex, mais aussi bien galène,
cérusite, smithsonite, calamine, … Ces minéraux,
autrefois exploités, ont laissé à l’abandon de nombreuses
galeries aujourd’hui investies par des colonies de
chauves-souris. En outre, de nombreux mammifères
(sangliers, chacals, mangoustes, genettes, porcs-épics…)
et reptiles (tortues terrestres, crapauds bufo, caméléons,
vipères lebétines, scorpions, …) cohabitent avec de
majestueux rapaces. Ainsi, des vautours percnoptères
(Neophron percnopterus) nichent dans les corniches
du jbel entourés de rapaces moins impressionnants
mais tout aussi rares (milans, buses, aigles de Bonelli,
chouettes effraies, hiboux grand-duc …).
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La richesse biologique du Jbel Boukornine est
exceptionnelle et sa conservation au milieu de la région
la plus urbanisée du pays, principalement à cause du
raidissement de ses pentes, est un véritable miracle.
Le statut de Parc National se doit de garantir la conservation
des écosystèmes. Néanmoins, le parc est menacé sur
ses franges par une urbanisation tentaculaire et la
présence de nombreuses carrières, véritables plaies
béantes agressant l’environnement.
Le site est également soumis au risque d’incendies, ce
qui exige une plus grande vigilance en matière de
prévention ainsi que des déprédations humaines.
Enfin, la mise en valeur des richesse écologiques du
site nécessiterait une gestion dynamique soutenue par
une action permanente de communication et de
pédagogie en écotourisme axée sur la création de
circuits de randonnées balisés, de classes de découverte
de la nature en direction du public local et des touristes.
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Jbel Ressas
10

La forme trapue de la “montagne de plomb” entaillée de carrières
dominant la plaine du Mornag.
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> RR35 (9km).
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36

Grombalia
35

a forme trapue à la crête dentelée de la « montagne
de plomb » crée un contraste singulier avec la
silhouette plus stylisée du Boukornine, de part et d’autre
de l’autoroute Tunis-Hammamet-Msaken dont ces deux
massifs gardent le passage. Vues dans la ligne de
perspective de la côte nord du golfe de Tunis, les deux
montagnes semblent se fondre pour recomposer, dans
sa continuité géographique, le profil heurté de la Dorsale
à laquelle toutes deux appartiennent.

de minerai de plomb dont l’exploitation remonte à
l’antiquité.

Le Jbel Ressas se présente comme une étroite crête
rocheuse de 3500 mètres de long sur 1000 mètres de
large, sa masse étant divisée par un col en deux massifs
distincts aux versants relativement abrupts: le petit
Ressas au nord, d’une hauteur de 500 mètres et le grand
qui s’élève à 795 mètres.

Unité paysagère à l’identité bien marquée, le Jbel constitue
un repère majeur dans la plaine du Mornag qui étale à
ses pieds le tapis chatoyant des champs de cultures
maraîchères et des parcelles d’arboriculture délimitées
par des alignements de cyprès et où domine l’olivier.

Le massif est constitué par des calcaires jurassiques
fortement entaillés par l’érosion, son socle d’argiles
gypseuses, de marnes et de marno-calcaires présente
d’énormes éboulis sur les flancs. Sa structure est
celle d’un dôme plissé dont le noyau dur a été
soulevé sous l’action de poussées tectoniques.
Le chaînon recèle des carrières ainsi que des gisements

4
34

Outre son intérêt géologique et la présence de grottes
naturelles aux belles concrétions, le jbel Ressas abrite
une flore relativement riche associant le thuya de
Berbérie en forêt clairsemée avec des sous-bois de
cyste, de romarin, de bruyère et une strate herbacée
de diss et d’alfa.

En raison de sa proximité avec la capitale, la zone
connaît une urbanisation rapide avec l’installation de
grandes propriétés qui évoluent en résidences permanentes,
un phénomène susceptible de menacer l’équilibre de
l’écosystème. Par sa beauté sauvage et ses proportions
imposantes, le site est particulièrement attractif pour
les amateurs de randonnées, de spéléologie, d’escalade
et de vol aéronautique.

57

Le Nord-Est
Gouvernorat de Ben Arous

Khanguet El Hojjaj

P

10

Un large couloir de communications dans un paysage agricole bien
conservé.
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Itinéraire d’accès :

35
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> A1 Ben Arous-Mornag-Grombalia.
e

Z

L

es deux jbels, Ressas et Boukornine qui terminent
au nord-est la dorsale, se trouvent séparés par un
col large de 2 à 4 km. Ce couloir, cette khanga dite Khanguet
El Hojjaj est une terre boisée où de vastes espaces forestiers
troués de champs s’étendent du côté nord-est alors que du
côté sud-est, s’épanouit un paysage totalement façonné
par l’homme. On y trouve des terres où la viticulture et les
fermes à toit de tuiles portent encore les traces d’agriculteurs
européens.
Ce beau paysage méditerranéen est l’un des mieux
conservés de toute la Tunisie et mérite de servir de modèle
dans un circuit de visite des paysages ruraux.
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1

Mornag

Parce que les conditions topographiques l’ont permis,
l’autoroute Tunis-Msaken a emprunté cet itinéraire, ce
qui offre l’occasion à ses usagers de contempler une
région aux potentialités naturelles spécifiques que
l’homme a su, jusqu’à présent, utiliser rationnellement.
Mais vu la proximité de la capitale et surtout, celle de
la zone touristique Nabeul-Hammamet, la vallée de
Khanget El Hojjaj risque de subir les méfaits d’une
extension urbaine démesurée. Le site nécessite donc
une protection pour une mise en valeur durable tout en
conservant l’identité paysagère qui lui est propre.

4
34
Grombalia

Le Nord-Est
Gouvernorat de Ben Arous

Plaine de Mornag
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Au pied de la silhouette dentelée du Ressas, une mosaïque de vergers.
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Itinéraire d’accès :
Délégation
et Commune de Mornag

1

Mornag

3

34
Grombalia

35

> A1 Ben Arous-Mornag (15km) puis
> RR34 Mornag(9km).

Z

A

vec son réseau de pistes traversant un parcellaire
soigneusement travaillé et bordé de cyprès, les
champs d’oliviers et de fruitiers prenant d’assaut le
moindre vallonnement ; avec ses fermes et autres
résidences nichées dans la verdure, et la présence
rassurante de sa montagne de plomb, la plaine de
Mornag offre le tableau d’un rutilant verger aux abords
sud de la capitale.
Cette plaine alluviale, drainée par le réseau de l’oued
Meliane, est dominée du côté est par les pics de la
terminaison nord-orientale de la dorsale, les jbels Ressas
et Boukornine. C’est un secteur soumis à l’influence
directe et quasi exclusive de la capitale et qui a connu
au cours du XXème siècle des transformations économiques
et sociales profondes.
Ces sols perméables et fertiles sont des valeurs agricoles
sûres. Ils conviennent à tous les types de cultures et
comptent parmi les meilleurs sols de la région de Tunis,
d’autant que la pluviométrie (500 mm/an) est suffisante
pour les cultures d’hiver et de printemps ainsi que pour

l’arboriculture sèche. Outre la présence d’un réseau
hydrographique et l’apport d’eau à partir du canal de
la Méjerda, la plaine bénéficie d’un potentiel significatif
d’eaux souterraines qui alimentent le système d’irrigation
par puits.
La plaine est peuplée par des communautés villageoises
pratiquant des cultures intensives variées, en particulier
du maraîchage et de la vigne héritée des colons italiens
à qui revient la mise en place des fermes modèles de
Créteville. Mais tout ceci n’exclut pas l’existence
d’activités céréalières et pastorales et surtout l’aviculture
industrielle. Les formes de cette récente spéculation
marquent profondément les paysages de la plaine de
Mornag.
Autrefois exclusivement agricole et ponctuée de fermes
coloniales, la plaine de Mornag subit, du fait de sa
proximité avec la capitale, un véritable raz-de-marée
urbain qui est en train de consommer des superficies
croissantes de bonnes terres, une richesse qui se trouve
menacée à brève échéanc
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Oudhna

10

Site archéologique serti dans une plaine valonnée.
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ongé par les arcades ocre doré de l’aqueduc de
Zaghouan, le site archéologique d’Oudhna est
serti dans le paysage bucolique d’une plaine fertile
vallonnée et limitée par le lit de l’oued Méliane au
nord-ouest.
D’origine berbère, l’antique Uthina était une étape sur
la voie romaine reliant Thuburbo Majus à Carthage.
Cette colonie dont la richesse était essentiellement
foncière a connu son essor sous la dynastie africaine
des Sévère. On y trouve également les traces d’un
christianisme précoce. Et les ruines de la villa du dernier
propriétaire européen sur la place du capitole illustre
bien la continuité de l’occupation humaine du site.
Le site, dont les fouilles archéologiques n’ont pas encore
révélé tous les secrets, est dominé par l’architecture
grandiose du Capitole, un temple à trois cellae, construit
sur un immense sous-sol divisé en deux grandes nefs.
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35

Itinéraire d’accès :

L

1

Mornag

3

Aménagé au IIe siècle, l’amphithéâtre, d’une capacité
de près de 12 000 places, épouse les pentes de la
colline sur lesquels s’adossent les gradins. En plus des
thermes publics et autres monuments, la maison d’Ikarios
aux multiples pièces dont les riches mosaïques sont
conservées au Musée du Bardo, témoigne de la prospérité
de la cité qui accueille, chaque printemps, un festival
qui en évoque les fastes
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Aqueduc romain
De Zaghouan à Carthage, longeant la route, les arches de l’ouvrage
antique rythment la platitude de la plaine.
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Aqueduc romain
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Itinéraire d’accès :
> RN3 Ben Arous-Mohamedia-El Fahs (15km).
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36

itué à 57 km de Tunis, le jbel Zaghouan est un
massif calcaire, véritable réservoir de nappes
phréatiques d’où jaillissent des sources inépuisables.
Par leur ingéniosité, les Romains l’ont fortement exploité
pour approvisionner Carthage en eau.

Sur plus de 60 km de sa partie visible, l’aqueduc
enjambe, sur des arches d’une hauteur de 20 mètres,
des collines et des plaines vouées à la céréaliculture
et traverse des vallées à sec ou parcourues par des
oueds qui ondulent en d’innombrables méandres.

Les impressionnantes arcades visibles aujourd’hui tout
au long de la route reliant Zaghouan à la capitale sont
les reliques d’un aqueduc construit au II ème siècle
après JC sur décision de l’empereur Hadrien. Restauré
par Septime Sévère, il fut démoli par les vandales au
Vème siècle, puis de nouveau reconstruit par Bélisaire.

Depuis, l’édifice n’a cessé de subir, tant les outrages
du temps que les opérations de restauration dont les
dernières sont en cours.

Après avoir été en partie coupé lors du siège de Carthage
par les Arabes, au VIIe siècle, il fut remis en état au
XIIIème siècle par les Hafsides qui y ajoutèrent plusieurs
dérivations, dont celle du Bardo. D’une longueur totale
de 123 km, l’ouvrage prend départ au bassin de captation
du Nymphée, temple des eaux, sur les piémonts nord
occidentaux de jbel Zaghouan où les douze niches
qui abritaient les statues des divinités sont encore
intactes.

35

3

Avec leurs élégantes arches aux couleurs patinées, les
vestiges de l’aqueduc symbolisent la maîtrise technique
des hydrauliciens romains ainsi que la bonne gestion
d’une ressource naturelle aussi précieuse que l’eau.
Dans le cadre d’un ambitieux projet national de
valorisation du patrimoine archéologique, l’ouvrage
est appelé à figurer comme élément majeur de «la
Route de l’Eau», nouveau circuit pour le tourisme
culturel et écologique.
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Palais de Mohamedia
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Imbriqués dans le tissu urbain, les vestiges d’un palais à l’abandon.
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Les ruines du monument s’élèvent encore à 10 km au
sud de la ville de Tunis et à une centaine de mètres à
l’ouest de la route Tunis-Zaghouan.

Ainsi, les enceintes des faubourgs de Mohamedia ne
sont constituées que de simples courtines flanquées
de bastions aux saillants droits souvent irréguliers
et sans aucune sorte d’ouvrages extérieurs. De même,
le béton de chaux, qui caractérisait les fondations
antérieures au XVIIIème siècle, fut abandonné dans le
cas du palais de Mohamedia au profit de la terre
pilonnée.

L’idée de construire ce palais revient à Ahmed Bey qui,
de retour de France, se plaisait à se comparer à Napoléon
et ordonna l’édification d’un Versailles tunisien. Ainsi,
des sommes d’argent colossales furent dépensées pour
édifier la nouvelle ville royale fortifiée de Mohamedia.

Le vaste ensemble royal fut construit entre 1842
et 1847. Occupée quelque temps par la cour, la résidence
fut entièrement dépouillée de ses éléments et abandonnée
au profit du palais du Bardo. Et c’est ainsi que l’ancienne
ville royale de Ahmed Bey est devenue la ruine actuelle.

Réalisés dans leur majeure partie par des ingénieurs
européens, tout comme les différentes fondations
édifiées à l’époque de Hammouda Pacha et de Ahmed
Bey, les travaux de construction reflètent l’architecture
militaire européenne de l’époque.

Parce qu’il participe de l’histoire du pays, le monument
appelle une restauration et un plan de sauvegarde pour
une mise en valeur non seulement du site mais de toute
la ville de Mohamedia dont le sol renferme un legs
sans égal.

trange destinée que celle de ce palais dont la
présence surprenante sur la route et son état
d’abandon prolongé évoquent la folie des grandeurs
d’un souverain qui voulait jouer au Roi Soleil !
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Littoral de Radès

10

A l’embouchure de l’oued Méliane, la ville de Radès, sa forêt et la nouvelle
cité olympique.

9
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33
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BEN AROUS
39

Itinéraire d’accès :
Délégation
et Commune de Radès

Rades
Ezzahra
Hammam
Lif
39

34 a1

Parc National
Boukornine

3

> RN1 Ben Arous-Médina Jadida (4km) puis
> RR33 (6km).

Jbel Ressas

J

R

adès fait partie de la banlieue sud de la capitale.
Elle n’en est éloignée que de 8 à 10 km.
Maxula-Radès du nom libyco-berbère Maxula per rates
(Maxula par les bacs), occupe les flancs d’une colline
qui domine au nord la langue de sable séparant la mer
du lac de Tunis et au sud, l’embouchure de l’oued
Meliane, deuxième cours d’eau exoréique du pays.
Quant aux versants sud et ouest des collines, ils sont
occupés par une forêt luxuriante : c’est Chouchet Radès
qui accueille depuis quelques années la cité olympique,
véritable complexe sportif.

Auparavant colonisées par des dunes de sables, les
plages de Radès et d’Ezzahra sont aujourd’hui fortement
urbanisées.
Depuis la tempête mémorable de janvier 1981, les
plages ont subi des dommages tant sur le plan des biens
matériels que sur le plan du milieu naturel. Aujourd’hui,
des moyens de défense lourde de type enrochements,
brise-lames et épis occupent une place importante du
littoral.

Vu son emplacement, Radès fut une banlieue résidentielle
sous le règne husseinite. Les styles architecturaux
diversifiés et originaux prouvent que le développement
de cette banlieue répondait aux besoins de certaines
classes de population citadine tunisoise. Radès continue
aujourd’hui encore à attirer un nombre de plus en plus
important d’estivants. Ses plages ainsi que celles de
Meliane et d’Ezzahra (ancienne saint-Germain) étaient
un lieu de prédilection pour les colons français au
cours de la première moitié du XXème siècle.
De nos jours, elles composent une véritable station
balnéaire et de villégiature pour les habitants de la
banlieue sud de la capitale et pour bien d’autres.
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Oued Meliane

23
5

La platitude de la plaine ralentit l’écoulement de l’oued qui se scinde en
deux bras à son embouchure, Radès Meliane.

33
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BEN AROUS
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Fouchana a1
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Ou
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Me

37

40

3 Khledia

36

1

Dèlègation de Fouchana
Commune de Mhammedia

> RN1 Ben Arous-Médina Jadida (4km) puis
> RR33 Radès-Radès Meliane (4km).

S

ous le nom d'oued Kebir, à l'amont, l'oued
Meliane prend sa source vers 1200 m sur le
versant occidental du jbel Bargou. Avant de déboucher
en mer à deux kilomètres au nord de Ezzahra, il traverse
une basse vallée, source de richesse certaine de la
région parce qu'elle porte les meilleures terres.
La platitude quasi parfaite de la surface de cette plaine
littorale explique la paresse de l'écoulement et l'apparition
d'un enchevêtrement de bras aux flux hésitants. Cette
plaine deltaïque est ourlée par une côte régularisée
et localement marécageuse.
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Les débordements et défluviations, autrefois liés aux
grandes crues de l'oued Meliane (comme celle de
1969, cause du changement d'embouchure), sont

e
an
eli Ezzahr

H

39

39

Itinéraire d’accès :

Rades
M
O.

Jbel Oust
el oust

133

maintenant totalement gommés suite à la construction
des barrages de Bir Mcherga et El Hamma. Mais ces
ouvrages ayant retenu les alluvions qui devraient
déboucher en mer sont responsables d'un déficit
sédimentaire inquiétant des plages de la partie sud du
golfe de Tunis.
Seule l'embouchure de l'oued se caractérise par une
tendance à la progradation. Partout ailleurs, épis,
brise-lames et enrochement ont pris la place des sables
de la plage et des dunes.
Aujourd’hui, et en raison de la proximité de Tunis,
l'embouchure de l'oued Meliane se trouve fortement
urbanisée. De Maxula-Radès à Ezzahra (anciennement
Saint-Germain), le tissu urbain s'étend presque sans
interruption.
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Hammam Chott et Bir El Bey

10
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9

Littoral bordé d’amples dunes fixées par une forêt de pins.
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Itinéraire d’accès :
Délégation
et Commune de Hammam Chatt

35

34

35

J

> RN1 Hammam-Lif - Hammam-Chott (3km)
> Ou train Tunis - Hammam-Chott.

3

L

a plage de Hammam-Chott fait partie de la banlieue
sud de Tunis et se situe dans le prolongement du
tissu urbain de Ezzahra et Hammam-Lif.
Fortement humanisé, le littoral comprend deux parties,
une première urbanisée à l’ouest et une seconde
relativement préservée à l’est. Dans la partie occidentale,
la plage ne dépasse pas 50 m de large.
Par endroits, la plage a disparu complètement et un
cordon en enrochements de 260 m de long isole les
habitations de front de mer des vagues. L’érosion et la
dégradation sont si intenses dans certains points que
la défense a été assurée par un brise-lames implanté
à 80 m du trait de côte.
A l’est, la plage est plus large et mieux développée.
Dans cette partie, le littoral se caractérise par l’importance
des dunes de haut de plage, amples et étendues.

Cette situation est favorisée par l’existence d’une forêt
de pins à Bir-El-Bey. La fixation des sables par le reboisement
a limité l’effet de l’érosion éolienne, le secteur étant bien
exposé aux vents septentrionaux dominants qui poussent
les sables de la plage vers le continent.
Bénéficiant d’un climat maritime humide avec des
précipitations importantes, la forêt de Bir-El-Bey s’étend
de la gare de Bir-El-Bey jusqu’à Borj-Cedria. Elle abrite
l’Institut Supérieur des Formateurs. Sa flore se compose
essentiellement de pins d’Alep.
À proximité de la plage, le jonc fait son apparition
surtout dans les espaces inter-dunaires ; le
Mesembryanthemum edulis (charbabou) qui a été utilisé
pour fixer la dune bordière s’est largement développé
et il recouvre plusieurs nebkas et accumulations éoliennes,
notamment dans la partie la plus proche du rivage. Cette
forêt abrite de nombreuses variétés d’oiseaux et d’insectes.
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Cap Bon

Zembra

Zembretta

Paysage intérieur du Watan El Qebli, mosaïque de vergers d’agrumes,
de vignobles et de jardins maraîchers.
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Itinéraire d’accès :
> RR27 Nabeul-Korba-Kelibia-Soliman-Tazoghrane-Zaouiet El M’gaiez-Sidi Daoud-Grombalia-Hammamet
> RR43 - RR34 - RR45 Soliman-Menzel Bouzelfa-Menzel Temime.

L

e «beau promontoire», ainsi qualifié par les
Romains, est la région tunisienne la mieux
individualisée avec sa forme de doigt tendu vers la
Sicile. Le cap pénètre sur 90 km dans la mer qui le
baigne sur trois façades. C'est une terre de plaines
et de plateaux, mais où la montagne est aussi présente.
Dans la partie centrale, le Jbel Abderrahmane constitue
l'épine dorsale de la péninsule.

constitue le pays de la culture des céréales, des
légumineuses et des condiments que complète une
activité importante d'élevage extensif.

Trois régions naturelles distinctes, qui sont aussi des
régions humaines, composent le territoire du Cap Bon.

Sur le littoral oriental qui s'incline lentement jusqu'à
la mer, se sont développés un secteur maraîcher
et arboricole, des activités artisanales et surtout touristiques
ainsi que des zones urbanisées. D'El Haouaria à
Hammamet, sur plus de 100 km, la région déroule une
mosaïque de paysages savamment et patiemment
modelés par la main de l’homme : la plaine sablonneuse
et maraîchère de Dar Allouche, la forêt luxuriante de
Dar Chichou, le littoral des condiments de Korba
et Menzel Témime, le bassin agrumicole de Tazerka
et les plages touristiques de Nabeul-Hammamet.

Largement ouverte sur le golfe de Tunis et parcourue
par les oueds nés sur les avant-monts de la dorsale,
la plaine de Grombalia se distingue par sa vocation
arboricole. Sur les piémonts argilo-calcaires et bien
drainés, la vigne a trouvé sa terre d'élection ; alors que
dans la plaine, les sols sablonneux qui apparaissent à
l'est font d'elle la plus grande région agrumicole de la
Tunisie, soit un jardin luxuriant où oranges, citrons,
mandarines, bergamotes, mêlent leurs essences et leurs
couleurs à celles du jasmin, du néroli et de la
bougainvillée.
Au centre et au nord, un relief vallonné et parfois
escarpé : ce sont les Dakhla des Maouines et des
Mdaouidines. Il s'agit d'une vaste zone plissée qui

NABEUL

Ce secteur est limité à l'ouest par un littoral où alternent
de longues plages sablonneuses et des falaises taillées
dans les grès. Exposée aux vents forts du nord-ouest,
cette côte est restée peu habitée.

La fertilité du sol, la douceur du climat, la beauté
et la diversité des paysages font de cette région une
terre bénie où il fait bon vivre, ce qui explique à la fois
sa vocation agricole ancienne, la richesse de ses traditions
et de ses activités humaines et son attrait de principal
pôle touristique du pay
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Jbel Sidi Abderrahmane

Zembra

Zembretta

Epine dorsale du Cap Bon et ligne de partage des eaux.
Kerkouane

Jbel
Abderrahmane

Commune de Menzel Bouzelfa
Zone rurale d’Errahma

Itinéraire d’accès :
> RR27 Nabeul-Korba (18km) puis RR43 Korba-Menzel Bouzelfa (26km)
puis RR44 Menzel Bouzelfa-Menzel Temime.

J

bel Sidi Abderrahmane culmine à 602 mètres au
pic de Kef Er Rand d’où on peut dominer tout le
paysage du Cap Bon, jusqu’à ses rivages. Cette région
boisée, servant de terrains de parcours, abrite une faune
sauvage et une flore intéressante par ses stations reliques
de chêne-liège, ce qui lui confère ses valeurs esthétiques
et écologiques. Au titre de la protection des versants,
le ministère de l’agriculture a reboisé quelques 1500
hectares.
Taillé dans les grès et les marnes de l’Oligocène,
l’anticlinal du jbel Sidi Abderrahmane présente une
dissymétrie très prononcée. Abrupt et majestueux, le
crêt occidental qui domine de plusieurs centaines de
mètres la dépression interne (c’est une combe)
d’El Rahma s’oppose à de petits crêts morcelés, presque
aplanis et réduits à des chevrons sur le flanc oriental.
Le versant occidental correspond aux altitudes les plus
élevées de la presqu’île du Cap Bon que forment le
jbel Sidi bderrahmane, jbel Ben Oualid et Kef Er Rand.
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Le versant descendant vers le golfe de Tunis se présente
comme une masse rocheuse couverte d’un maquis
dense de chênes kermès entrecoupé, çà et là, de rebords
rocheux dénudés dominant le bas pays de oued el Abid
de plusieurs centaines de mètres.
Quant au versant donnant sur le golfe de Hammamet,
il comporte en hauteur un couvert de garrigue claire
servant de terre de parcours et vers le bas, de larges
glacis occupés par des cultures.
Un centre de recherche géologique récemment implanté
témoigne de l’intérêt scientifique de cette épine dorsale
du Cap Bon.
Le jbel joue le rôle de ligne de partage des eaux.
Plusieurs oueds (El Abid, Zoggag, El Mgaïz sur le versant
occidental ; Chiba, Lebna, el Hajjar…, sur le versant
oriental) y prennent source. Les barrages édifiés sur
ces cours d’eau ont contribué au renforcement des
cultures maraîchères et à la création d’un micro-climat
attrayant.
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Coteaux de Grombalia

Zembra

Zembretta

Piémonts bien exposés et drainés, terre d’élection de la vigne.
Kerko

Takelsa

Grombalia

Délégation
et Commune de Grombalia

Itinéraire d’accès :
NABEUL

> RR27 Nabeul-Grombalia (30km).

A

u hasard des nombreuses routes qui la sillonnent,
cette plaine aux douces ondulations présente
le paysage riant d’une terre soignée qui respire la bonne
santé paysanne et l’authentique saveur des produits du
terroir.
Séparée des plaines de Tunis par les Jbels et collines
des avant-monts de la dorsale, la plaine de Grombalia
est un vaste bassin d’effondrement largement ouvert
sur le golfe de Tunis et parcouru par les Oueds El Bey,
Soltane, El Djidida et Seba Ouidane. Au niveau du
piémont, le sol argilo-calcaire assez caillouteux et bien
drainé offre à la vigne une terre d’élection.
Des ruines d’ouvrages hydrauliques, situées à proximité
des points d’eau, attestent des travaux d’aménagement
dont la plaine a fait l’objet depuis les temps les plus
anciens. Parmi les vestiges les plus remarquables, on
trouve les aqueducs romains à l’ouest de la ville de
Grombalia et au sud de Turki, deux importants bourgs
fondés par les Andalous au début du XVIIème siècle.
Des bâtiments d’anciennes fermes aux belles proportions,
nichées dans les bosquets ou dominant les monticules,
ponctuent le paysage de leurs toits de tuiles et rappellent

que la possession de cette bonne terre a suscité la
rivalité franco-italienne à l’époque coloniale.
L’agglomération de Grombalia tire son importance de
sa situation sur la RN1 à 35 km au sud de Tunis,
principale voie reliant le Nord au Sud du pays ainsi
que de sa gare ferroviaire héritée de l’époque du
Protectorat.
De Fondouk-Jedid à Bou Argoub, la viticulture, principale
activité agricole, s’étend sur près de 15000 ha. La vigne
se présente souvent sous la forme d’une monoculture
sauf à Bou Argoub où elle est en intercalaire avec les
oliviers et les arbres fruitiers. Introduite à l’époque
coloniale et consacrée pour l’essentiel au raisin à cuve,
cette culture était principalement pratiquée par les
Italiens sur de vastes henchirs.
À partir des années 60, une bonne partie de la vigne
a été arrachée et remplacée par du raisin de table.
Ces exploitations emploient chaque année un nombre
important d’ouvriers agricoles. Ces derniers habitent
dans des maisons groupées ou dispersées dans des
hameaux ou en petits villages, tels que Nianou à l’est
de Grombalia, Belli au sud-est de cette ville, Henchir
Sidi Bou Zekri dans la partie méridionale.
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Collines de Takelsa

Zembra

Zembretta

Un paysage rural partagé entre collines viticoles et parcelles de cultures
maraîchères en plaine.
Kerkouane

Takelsa

Délégation
et Commune de Takelsa

Itinéraire d’accès :
> RR27 Nabeul-Grombalia (28km), puis route locale (42km) direction Takelsa.

L
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e synclinal de Takelsa est un paysage rural à
vocation viticole et oléicole. Sa topographie est
faite d’une succession de collines et de plaines taillées
dans des marnes et des grès.

Dans les secteurs bas de bled Takelsa se développent
les céréales d’hiver et surtout les légumineuses et les
cultures ondimentaires, notamment autour des villages
de Douala, d’El Brij et de Bir Merouaa.

Cette région a révélé sa vocation viticole dès les débuts
de la colonisation et aujourd’hui la vigne est encore
présente et constitue l’une des importantes spéculations
agricoles. Elle profite des conditions climatiques
favorables : importance des précipitations (600 mm/an)
et rareté du sirocco. Ainsi, les champs plantés en vignes
à raisins de cuve et en vigne à raisins de table (muscat
d’Alexandrie et surtout muscat d’Italie) s’étendent à
perte de vue. Ils ne sont interrompus que par les jeunes
plantations d’oliviers.

Dans l’extrémité nord de bled Takelsa, les parcours et
les forêts s’étendent à perte de vue et enveloppent les
reliefs qui surplombent la mer.
Mais parce que la région est accidentée et devient
boueuse l’hiver, les fellahs n’utilisent que de petites
quantités d’engrais phosphatés, tandis que le morcellement
parcellaire considérable explique que l’agriculture reste
encore peu intensive.
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Plage Sidi Raïs
Un littoral de dunes fixées par la végétation mais soumis à la pression
urbaine.
Korbous
Sidi
Raïs

Délégation de Soliman
Commune de Korbous

Itinéraire d’accès :
> RR27 Soliman jusqu’à oued Bezikh, puis route locale Sidi Rais (10km).

E

ncore à l’écart de grands aménagements, cette
plage s’étire entre l’agglomération de Soliman
à l’ouest et la falaise de Aïn Oktor à l’est. La présence
d’une plage bien alimentée en sables et l’exposition
directe aux vents dominants du nord-ouest expliquent
que, sur plus de trois kilomètres de long et 2 km de
large, des dunes de sables se succèdent en
tâchesblanchâtres bien visibles dans le paysage côtier.

Mais la plage de Sidi Raïs qu’on a considérée jusqu’à
une date très proche comme stable ou à l’abri d’une
érosion importante, a commencé à montrer des signes
de faiblesse. De fait, la plage est en train de migrer
sous des pilotis qui portent des résidences secondaires
légères en bois. Par endroits, la dune bordière est taillée
en falaise vive . Son recul est attesté par sa végétation
déchaussée et basculée sur le bas de plage.

Elles deviennent plus envahissantes de part et d’autre
de oued Bezikh. Les crêtes dunaires, hautes parfois de
5 à 6 m sont couvertes de buissons formés de Juniperus
phoenicea, Juniperus oxycedrus, Pistacia lentiscus et
surtout Retama raetem.

Le champ de dunes de Sidi Raïs subit une agression
anthropique due à une multitude de pistes qui le
traversent et contribuent au déchaînement de l’érosion
éolienne.
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Jbel Korbous
Relief abrupt surplombant un littoral accidenté, abri d’une flore spécifique
et de nombreuses sources thermales.
Jbel
Korbous

Délégation de Soliman,
Commune de Korbous

Itinéraire d’accès :
> RR26 Soliman jusqu’à oued Bezikh, puis route locale Sidi Rais-Korbous.

L

e massif se compose d’une série de reliefs
monoclinaux taillés dans les grès de l’oligocène,
avec des intercalations marneuses. Culminant à 400
mètres d’altitude, il domine la mer par une côte très
accidentée. Espace boisé et forestier, couvert d’un
maquis de chênes-lièges dans sa globalité, le Korbous
tire son originalité des sources et de l’activité thermale
autour de la petite localité du même nom.
Unité physique à l’identité fortement marquée, la place
importante qu’occupe le massif dans le paysage relève
davantage de sa perception comme une masse
individualisée dans le pourtour du Golfe de Tunis que
de son altitude relativement modeste.
À 3 kilomètres au nord des sources de Aïn Oktor, la
station thermale de Korbous dont les petites maisons
blanches nichent au fond d’une vallée ouvrant sur la
mer, offre un tableau très attachant.
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Les eaux sulfatées, sodiques et calciques sont radioactives;
elles jaillissent à une température de 50 à 60° et sont

connues, depuis l’antiquité, pour leurs vertus curatives :
l’arthrite, les rhumatismes et l’hypertension.
L’érosion marine et le ruissellement des eaux courantes
ne cessent de dégrader des surfaces de plus en plus
étendues. La réfection, en cours, sur 10 km de la route
Sidi Rais- Ain Oktor-Ain Atrouss permettra une meilleure
accessibilité à la station thermale de Korbous.
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Ghar El Kébir (Grotte El Khafafiche)
Anciennes carrières de pierre de taille, aujourd’hui réserve naturelle
abritant des chauves-souris.
Ghar El Kebir

Délégation et Commune
d'El Haouaria

Itinéraire d’accès :
> RR27 Nabeul-Kélibia-Kerkouan-El Haouaria (83km) puis route locale (1km).

C

'est la pointe montagneuse de la péninsule du
Cap Bon qui abrite ce site. Là-bas, se dresse le
jbel Labiad sous la forme d'un bloc monoclinal culminant
à 393m au sémaphore. Ce jbel, l'un des sites les plus
intéressants en Méditerranée pour les oiseaux migrateurs,
domine la mer par des reliefs abrupts et sauvages, taillés
dans les grès et formant des replats pour mieux accueillir
les éperviers qui viennent y faire escale.
Contre les pentes très accidentées et tournées vers
l'ouest, le vent a déposé, au cours du Quaternaire,
d'épaisses accumulations. Ces éolianites ont fourni la
belle pierre de taille pour les Romains, comme entémoigne
la présence de nombreuses carrières antiques qui
descendent jusqu'au rivage actuel. Trois d'entre elles
sont aménagées en grottes ou ghiranes (singulier ghar).

Le Ghar El Kébir ou grotte d'El Khafafiche couvre une
superficie d'un ha. Il a, comme son nom l'indique,
pour intérêt de grouper un certain nombre d'espèces
de chauves-souris, rares ou en voie de disparition dans
le pays.
Ainsi, les grottes d'El Khafafiche sont inscrites sur la
liste des aires protégées en Tunisie et classées sous la
dénomination de réserve naturelle par l'arrêté ministérieldu
18-12-1993.
Outre la beauté sauvage du site, les grottes d'El Khafafiche
offrent au festival de l'épervier qui se tient chaque
année au mois de juin, une aire unique de fête et
d'évasion.
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Archipel Jemmour (Zembra)
Véritable forteresse naturelle, l’archipel qui possède des fonds marins très
riches est un espace protégé.

Itinéraire d’accès :
Délégation d’El Haouaria,
zone rurale de Zaouiat
El M’Gaïez

> RR27 Nabeul-Menzel Temime (48km), RR45 Tazoghrane (20km),
> RR26 Zaouiet El M’gaiez-Sidi Daoud (18km)
> RR26 Soliman-Tazoghrane (35km), Zaouiet el M’gaiez-Sidi Daoud (18km).
> Deux à trois heures de navigation à partir de Kélibia ou de Sidi Daoud.
Autorisation préalable de visite à obtenir auprès du Ministère de la Défense.

D

'une superficie totale de 391 ha, l'archipel est
formé de l’île principale de Zembra (Jemmour
El Kébir) et de trois îlots plus petits Zambretta (Jemmour
Es Seghir), la Cathédrale et Lantorcho. Taillées dans
des formations géologiques variées, les masses rocheuses
forment un paysage imposant de forteresse naturelle
aux falaises escarpées à 435 m et plongeant à pic dans
une mer à l’azur soutenu et aux fonds particulièrement
riches en faune et flore, ce qui en fait aussi bien un
amer fascinant pour le navigateur qu’un site d’élection
pour la plongée sous-marine.
Son climat se caractérise par des températures clémentes,
la fréquence des pluies et le vent souvent fort à violent,
ce qui explique que les eaux baignant l’archipel soient
souvent agitées, rendant la navigation difficile, voire
risquée. S'étageant sur trois niveaux, le couvert végétal
se compose d'une ceinture littorale halophile dominée
par les espèces rupicoles, une ceinture médiane
enveloppant les versants externes d’un matorral de
lentisques, une frange interne abritée des vents et
composée de lentisques, arbousiers et bruyères.
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On relève, par ailleurs, la présence d’espèces nord
méditerranéennes très rares en Tunisie comme sanguisorba
spinosa et erodium maritimum.
L’archipel est connu depuis les temps préhistoriques
puisqu’on y trouve plusieurs éclats de silex,
d’obsidienne d’âge néolithique et des vestiges se
rapportant aux époques punique et byzantine. Mais
l’archipel était plutôt déserté aux temps récents à
l'exception de quelques personnes assurant la garde
ou de familles vivant de la pêche et de l’élevage
de caprins et de porcs. En 1960, un centre de
vacances y a été créé et depuis 1977, l’archipel a été
classé en Parc National et en Réserve de la biosphère
par l’UNESCO.
Depuis, l’archipel est quasiment sans présence humaine.
Et si les splendides paysages des Jemmour subissaient
hier les prédations du tourisme et aujourd’hui l’effet
des mouvements de l’érosion qui continuent à se
manifester, les antiques Aegimures évoluent désormais
à l’abri des agressions humaines.
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Littoral Sidi Daoud
À la pointe occidentale du Cap Bon, le port thonier et un champ
d’éoliennes sur les dunes fixées.
Sidi Daoud

Délégation d’El Haouaria
Zone rurale El Meghaïez

Itinéraire d’accès :
> RR27 Nabeul-Kélibia-Kerkouan-El Haouaria-Sidi Daoud (91km).

I

l s'agit d'une zone littorale fortement exposée aux
vents maritimes et qui connaît un ensablement
généralisé, d'où la présence fréquente de dunes anciennes
consolidées, de dunes vives ou fixées qui s'étalent sur
de grands espaces ou montent à l'assaut de reliefs.

site privilégié pour l'implantation d'un champ d'éoliennes.
Outre cette nouvelle dimension économique en matière
d'énergies renouvelables, les éoliennes créent un
nouveau paysage particulièrement impressionnant dans
la région.

Le défrichement et l'action des vents marins chargés
de sels, ont entraîné, soit le développement d'une
végétation dégradée de cistes, de palmiers nains et de
genêts épineux, soit la mise en marche des sables.
Ceux-ci ont été stabilisés et plantés par le boisement
ou le reboisement commencés depuis un siècle.

Les populations se groupent en hameaux ou en petits
villages (Zaouiet el M'gaïez, Zoggag, Sidi Daoud...).
La mobilité relative de la population rurale qui vivait
autrefois de cueillette et d'exploitation de la forêt
naturelle est aujourd'hui un souvenir.

Les dunes ici fréquentes reposent sur des marnes, c'est
pourquoi les espaces interdunaires sont marqués par
des phénomènes d'hydromorphie saisonnière qui durent
de plus en plus longtemps selon les années. La mise
en valeur de ces secteurs a nécessité des travaux de
drainage et des percées à travers les dunes pour permettre
aux oueds de déboucher dans la mer et fixer les sables
mouvants.
Mais malgré les conditions naturelles difficiles, la mise
en valeur de la région est très poussée. Outre les secteurs
forestiers ou rocheux, la plus grande partie des terres
est utilisée pour l'agriculture irriguée et l'élevage.
L'apiculture est très active parce qu'elle est la mieux
adaptée au milieu naturel.
En raison de sa configuration physique et de son
exposition aux vents, cette zone a été choisie comme

Le littoral est réputé pour la capture du thon. Le port
abrite la conserverie de Sidi Daoud. Celle-ci devance
des carrés soigneusement plantés en piments et tomates
et délimités par des haies de maïs. En position de front
de mer, siège une zaouia avec une opulente coupole
centrale flanquée sur les quatre côtés de coupoles plus
petites.
C'est ici que repose le corps de Sidi Daoud, venu du
Maroc vers 1220 pour défendre la côte des infidèles.
Tout autour de la zaouia, le littoral est truffé de traces
d'occupations antiques : des soubassements d'édifices
en belles pierres de taille, des restes d'une canalisation
aux parois en briques réfractaires pour conserver la
chaleur, des bassins de décantation pour garum…
À deux kilomètres au nord de Sidi Daoud, à Aouinet
Lagha, abondent les restes de carrières antiques
aujourd'hui les pieds dans l'eau.
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Saheb Jbel Gueblia
Littoral soigneusement aménagé pour les cultures maraîchères à l’abri
d’une dune boisée.

Zembra

Zembretta
Saheb
Jbel Gueblia

Kerkouane

Délégation d’El Haouaria
zone rurale de Saheb Jebel
Gueblia

Itinéraire d’accès :
> RR27 Nabeul-Kelibia-Kerkouane-El Haouaria-Sidi Daoud (91km)
puis piste carrossable (4km) nécessitant véhicule tout terrain.

L

a zone est une dépression en synclinal encombrée
d’alluvions, souvent sableuse, qui se trouve
dominée au nord par le demi anticlinal d’aspect sauvage
du jbel Labiadh où l’épervier vient faire escale. Du
côté sud, le secteur est limité par la diagonale forestière
de Dar Chichou, véritable barrière luxuriante. Enfin,
du coté ouest s’étire un littoral sauvage, escarpé
et marqué par la présence de falaises portant des ruines
et des forteresses (Borj Gluib El Mdaouer).
Autrefois marécageuse et à écoulement indécis,
la dépression a été asséchée grâce aux travaux
d’aménagement récents. Elle est à présent intensément
mise en valeur grâce, notamment, à la richesse de ses
nappes d’eau et à la généralisation de l’utilisation des
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motopompes, désormais inséparables du paysage rural
local. Le maraîchage irrigué est l’exploitation dominante ;
on cultive les tomates, les piments et surtout l’arachide
qui est une spécialité de la plaine d’El Haouaria
et Saheb Jbel.
Toutefois, la violence des vents, souvent chargés
d’embruns salés, impose un quadrillage sévère de
brise-vent, même pour les cultures annuelles : le paysage
de bocage est alors imposant et l’habitat dispersé est
dominant. Quelques petits villages (Saheb Jbel, Farjoun…)
ponctuent cet espace rural où les activités non agricoles
sont rares. Mais vu les variétés de paysages dont jouit
la région, les perspectives d’avenir, en particulier pour
le tourisme intérieur, ne sont pas négligeables.
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Forêt de Dar Chichou

Zembra

Zembretta

Barrage végétal de fixation des dunes littorales.
Kerkouane
Forêt
Dar Chichou

Délégation d’El Haouaria
Zone rurale de Saheb Jebel
Gueblia

Itinéraire d’accès :
> RR27 Nabeul-Kelibia-Hammam Ghezaz (62km)
puis piste carrossable (10km) nécessitant véhicule tout terrain.

L

a forêt de Dar Chichou représente une importante
réalisation de fixation de dunes littorales et un
imposant barrage végétal pour lutter contre l’invasion
du sable à partir de la plage de Sidi Daoud. Une grande
partie des dunes meubles aujourd'hui boisées étaient
à l'origine fixées par une végétation d'arbustes, de
buissons et de fourrés.
Les travaux de reboisement n'ont été réellement entrepris
qu’à la suite du décret beylical du 4 juillet 1929. Ainsi,
6015 ha ont été fixés. Mais c'est vers 1962 que fut
entreprise une vaste campagne de boisement et de
reboisement en vue de protéger les terres de culture
de l'envahissement par les sables.
En 1972, la subdivision forestière de Nabeul a mis sur
pied un plan d'aménagement des forêts de dunes de
Dar Chichou qui s'est étendu sur 23 ans et qui est
essentiellement composé d’acacias et de pins.

NABEUL

Ce couvert offre abri à de nombreuses espèces végétales
et animales, parmi lesquelles des oiseaux, migrateurs
et nicheurs. Quoique aménagée, la forêt doit être
davantage protégée notamment en raison de la chasse
à l’épervier. Son environnement étant principalement
agricole, les problèmes majeurs de la forêt sont liés
à la pression humaine, à l’extension des surfaces
cultivées et ses conséquences sur le pompage des
réserves en eau.
Afin de préserver ce milieu dans la perspective du
développement durable, des programmes d’études
et de mise en valeur de la zone ont été entrepris par
l’Agence de Protection du Littoral.
Offrant à cette côte l’atout d’une longue chevelure
luxuriante, la forêt de Dar Chichou constitue, pour le
Cap Bon, une richesse aux valeurs écologique, esthétique,
culturelle et économique.
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Kerkouane

Zembra

Zembretta

Unique vestige d’une cité punique enchâssée dans les falaises littorales
et bordée par le paysage rural typique du Cap Bon.
Kerkouane

Délégation de Hammam Ghezaz
Commune de Dar Allouche

Itinéraire d’accès :
> RR27 Nabeul-Kelibia-Kerkouane (73km) puis route bitumée (1km).

B

âtie sur le site exceptionnel d’une falaise entre
mer et forêt, enlacée par deux criques, Kerkouane
représente le cas unique des plus importants vestiges
d’époque punique du monde méditerranéen.
Sa très haute valeur historique, culturelle et esthétique
lui a valu le classement sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Découvertes en 1952 par l’historien Charles Saumagnes,
les ruines sont celles d’une cité punique fondée
probablement dès le Ve siècle av. J.-C., dépendante de
Carthage, détruite et abandonnée lors de la première
guerre punique en 225 av. J.-C.
Protégée par une double muraille, la cité déployait sur
7 ha sa structure en damier où les îlots réguliers étaient
séparés par de larges rues dallées. Peuplée de deux
milliers d’habitants environ, la ville vivait davantage
de la mer et du commerce avec l’ensemble du
pourtour méditerranéen que de l’exploitation agricole
de l’arrière-pays.
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Ses artisans produisaient verrerie, poterie, métaux,
bijoux, et surtout, la pourpre, la ville ayant été un grand
centre de traitement du murex, mollusque dont la chair,
après putréfaction dans des cuves taillées dans le roc,
servait à la fabrication de la pourpre, une industrie
typiquement tyrienne.

NABEUL

Le fait que le site n’ait jamais été réoccupé et l’absence
de superpositions d’édifices, permettent de restituer le
plan original de l’agglomération, et en particulier la
vie domestique punique grâce au tracé des maisons
et des boutiques visibles sur le sol.
La maison type comporte une entrée marquée par un
seuil formé d’une dalle monolithe d’où un corridor
conduit à une cour dotée d’un puits, d’un évier, d’un
petit autel et d’une salle de bain, avec voie d’écoulement
des eaux. Les différentes pièces : chambres et salle
d’apparat s’ordonnaient autour de la cour. Les sols sont
revêtus de ciment fin coloré en rouge par addition de
poudre de brique ou de débris de poteries, parfois
piqués de fragments de marbre blanc, de coquilles de
murex ou de verres de couleur bleue. Ces pavements
sont par endroits marqués par des motifs décoratifs
avec symbole de Tanit.
Creusée dans une falaise calcaire à l’écart et découverte
en 1968, la nécropole a livré des céramiques,
des monnaies, et, exemplaire unique jamais mis au
jour, un grand sarcophage en forme de statue féminine
en bois.
En raison de son implantation, le site subit l’érosion
de la mer et nécessite, de ce fait, des dispositions de
protection à la mesure de son importance.
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Borj Kelibia

Zembra

Zembretta

Citadelle et phare au sommet d’une butte boisée, position stratégique en
Méditerranée.
Kerkouane

Kélibia

Menzel
Temime

Takelsa
Beni Khalled
Grombalia

Délégation
et Commune de Kélibia

Korba

Itinéraire d’accès :
> RR27 Nabeul-Korba-Kelibia (58km).

A

vec son site exceptionnel marqué par le plus
grand phare de la région, son arrière-pays
verdoyant, son chapelet de plages à la blancheur
éclatante et sa mer vive parcourue par les flottilles de
lamparos, Kelibia jouit d’une grande notoriété,
particulièrement auprès des plaisanciers auxquels elle
offre une escale appréciée. La ville accueille, par ailleurs,
un festival international de cinéma amateur, chaque
année, ce qui attire de nombreux visiteurs.
Située à l’extrémité nord-est de la péninsule du Cap
Bon, l’antique Aspis Clipea n’est distante de la Sicile
que de 120 km et uniquement de 83 km de l’île de
Pantelleria, ce qui en fait un passage stratégique entre
les deux bassins de la Méditerranée.
Aussi sa citadelle, cet œil de phoque, considérée comme
la plus grande forteresse musulmane encore conservée
en Tunisie, contrôle-t-elle à la fois les côtes du golfe
de Tunis et celles du golfe de Hammamet.

NABEUL

De sa position stratégique, elle a hérité un legs
archéologique dense et varié. La cité domine la mer
et ses vestiges retracent l’histoire de plusieurs civilisations
successives : punique, romaine, byzantine et fatimide
qui a vu la création d’un chantier de construction
navale.
La cité n’a été abandonnée qu’à la suite de diverses
incursions normandes vers la fin du XIème – début XIIème
siècles. Pour se mettre à l’abri, les habitants ont fondé
Kasr Klibia qui va constituer le noyau de l’actuelle
agglomération.
Ainsi, depuis sa construction par le prince Ziride Yahia
Ibn Tamime vers 1112, la vaste citadelle a été maintes
fois restaurée, notamment sous les Hafsides et les
Ottomans.
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Lagunes du littoral oriental

Zembra

Zembretta

De Kelibia à Maamoura, un chapelet de lagunes ponctue le littoral est
du Cap Bon.

Kerkouane

Kélibia
Menzel
Temime

Takelsa
Beni Khalled

Délégation de Kélibia
Délégation de Menzel Temime
Délégation d’El Mida
Délégation de Korba

Grombalia

Itinéraire d’accès :
> RR27 Nabeul-Korba-Kelibia (58km).

S

ur la côte orientale du Cap Bon, de Kelibia
à Maamoura, des plans d’eau étendus
et bien individualisés dans le paysage retiennent
l’attention de tous ceux qui empruntent la route
entre Kelibia et Nabeul : il s’agit de lagunes littorales
disposées parallèlement au rivage et séparées de
lui par un cordon dunaire de 1 à 3 m de haut et 10 à
40 m de large.
Les lagunes connaissent des variations hydrologiques
saisonnières très sensibles. Presque sèches en été,
elles sont inondées au cours de la saison humide.
Leur alimentation en eau provient surtout de la mer par
l’intermédiaire de plusieurs passes qui s’ouvrent dans le
cordon littoral mais aussi par les eaux de pluies, de
ruissellement et des phénomènes de remontée de la nappe.
Sur les marges externes des passes, comme sur les
marges internes au débouché des ravins, se développent
des cônes qui expliquent la nature sableuse des matériaux
de la lagune. Ailleurs, la granulométrie est fine.
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Toutes ces lagunes subissent l’effet d’une légère remontée
du niveau de la mer au point où les chaussées romaines
qui traversent les lagunes sont partiellement submergées
par les eaux comme c’est le cas à Korba.
La formation des lagunes remonte à l’époque préromaine
comme l’ont montré les sondages des lagunes de Tafekhsite
et de Lebna. Elle serait la conséquence de la progression
de flèches sableuses vers le sud en rapport avec une
dérive littorale qui se dirige de Kelibia vers Nabeul.
Les bordures des lagunes sont colonisées par une
végétation d’halophytes serrés. Ceux-ci ainsi que les
plans d’eau abritent une faune aquatique (cardium,
conus,…) et des oiseaux à la fois nicheurs et sédentaires.
Mais l’avenir de tout cet écosystème est fortement
menacé par la pollution de plus en plus grave qui affecte
toute la côte orientale du Cap Bon et tout particulièrement
les lagunes, objet de l’attention de citoyens sensibles
à la beauté sauvage de ces espaces, telle l’association
des amis de la lagune de Korba.
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Médina et Fort de Hammamet

Z

Kerkouane

Dominées par le fort monumental, les petites maisons de la Médina à l’abri
des remparts restaurés.
Takelsa

Grombalia
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Commune de Hammamet

Itinéraire d’accès :
> RR28 Nabeul-Hammamet (12km).

H

ammamet, ou la ville de Grâce selon Procope
de Césarée, est la ville maritime par excellence,
née, semblerait-il, telle Vénus, du baiser de l’écume
des flots aux bonnes terres couronnées par la montagne
de Jbel Hammamet.
Cette région à la topographie peu accidentée culminant
à 211m au niveau du mont de Bou Roukba occupe
une langue gréseuse avançant comme un cap vers la
mer.

Hammamet
Yasmine
Hammamet

communauté urbaine à l’abri des remparts crénelés
dont les belles proportions et la couleur ocre offrent
un spectacle magnifique sous les feux du soleil couchant.
Destination privilégiée pour la villégiature estivale et
haut lieu de la douceur de vivre, Hammamet présente
aujourd’hui l’un des pôles touristiques majeurs en
Méditerranée grâce à l’étendue de ses plages au sable
fin et à son importante infrastructure hôtelière.

Ses conditions naturelles favorables expliquent l’ancienneté
de l’occupation humaine de la région comme en
témoignent les sites préhistoriques et néolithiques, les
multiples vestiges antiques et les textes épigraphiques
de Pupput. La sédentarisation arabe s’est établie à
proximité des grandes voies de communication entre
le centre, le sud et le nord de l’Ifriqiya.

Cependant, la croissance urbaine et touristique aux
dépens du milieu naturel, l’extraction du sable pour
la construction et la diminution des apports des oueds
alimentant ce littoral ont contribué à l’apparition de
plusieurs signes de faiblesse. Le recul du trait de rivage
estimé à 1m/an et le dégarnissage vertical de l’estran
conduisent à un affleurement de la roche-mère à
plusieurs endroits de la plage.

L’appellation de Hammamet est apparue au IXème siècle.
Quant au fort, désigné au départ par le terme ksar, il
date de l’époque aghlabide où il servait au contrôle
du rivage lors de la conquête de la Sicile. Il est le noyau
initial autour duquel s’est greffé progressivement une

D’autre part, l’urbanisation et le développement des
services touristiques ont pour conséquence la régression
de l’arboriculture et notamment la dégradation des
vergers d’agrumes qui faisaient la qualité paysagère de
la région et la fierté de ses agriculteurs.
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Golfe de Hammamet

Kerko

L’ample courbe d’un littoral de sables fins et d’eaux limpides.

Takelsa

Grombalia

a1
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Hammamet

Commune de Hammamet

Itinéraire d’accès :

Yasmine
Hammamet

Fo

> RR28 Nabeul-Hammamet-Hammamet Sud (20km).

Golfe de Hammamet

T

te

A

ppartenant à la façade orientale des côtes
tunisiennes et largement ouvert sur la
Méditerranée, le Golfe de Hammamet se caractérise
par sa faible déclivité, ses eaux limpides, son climat
doux et surtout une succession de plages sablonneuses
qui s’étalent en une écharpe dorée depuis la ville de
Hammamet jusqu’à Hergla, la sahélienne.
Il limite l'une des plus riches régions agricoles
et touristiques (plus de 100 mille lits) de la Tunisie. Sur
plus de 100 km de long, les plages sont une donnée
essentielle du paysage côtier marqué par une forte
urbanisation. Elles défilent pratiquement sans
interruptiondepuis Kélibia jusqu'à Hergla.
Du nord au sud, l'arrière-pays est dominé par le jbel
gréseux de Sidi Abderrahmane (602 m), le jbel Hammamet
(328 m) et les collines de Bir Bou Regba formées de
roches gréseuses et argilo-limoneuses. Les multiples
oueds qui les découpent charrient vers la mer un stock
sédimentaire important.
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Du côté sud, le littoral du golfe est constitué de terrains
salés qui s'interposent entre la dune bordière et l’autoroute,
formant le paysage typique de chott à plantes hygrophyles
et surtout halophyles. Plus au sud, aux environs de

Hergla, le littoral est ponctué de sebkhas disposées
parallèlement au rivage et qui offrent autant d’abris
pour de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs.

sa

Dans la partie sud de l'arrière-pays du golfe, l'exploitation
agricole est surtout orientée vers l’arboriculture, agrumes
et oliviers, alors que la partie nord est le royaume du
piment, de la tomate et des condiments.
Mais en réalité, chaque ville a son identité propre
et son produit phare : les oranges douces et les distilleries
de fleurs de géranium et de néroli à Nabeul, les citrons
et les bergamotes à Hammamet, l'olivier à Somaa
et Bir Bou Regba, les condiments à Korba et Menzel
Témime... Mais l'introduction du tourisme a radicalement
modifié les paysages et enclenché le déclin de l'activité
agricole.
Désormais, les hôtels qui ont pris la place des dunes
côtières, drainent une main-d’œuvre de plus en plus
abondante.
Mais toutes les plages du golfe de Hammamet ont
révélé leurs faiblesses au fur et à mesure de leur
occupation, les secteurs des premières unités hôtelières
étant les plus touchés par l'érosion marine.
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Médina et vieux port de Bizerte
Le vieux port parfaitement intégré dans la ville-citadelle
au tissu urbain serré.
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Itinéraire d’accès :
Centre ville.

L

e vieux port de Bizerte se situe au débouché du lac
de Bizerte qui communique avec la mer par un
goulet aménagé. Encadré par les puissantes murailles dont
le soleil fait vibrer les couleurs chaudes, animé par le
mouvement des barques, baigné d’une lumière aux subtiles
nuances pastel, le plan d’eau offre à la ville un superbe
tableau qui invite naturellement le citadin à la promenade.
Constitué par une ancienne vallée fluviale envahie par
la mer formant un chenal de 2 km de long et 250 m de
large, son entrée est défendue par la kasbah au nord
et la ksiba au sud. D’abord comptoir phénicien (Hyppo
Acra), les Romains en ont fait un port d’exportation des
produits agricoles vers Ostie.
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l’avant-port et la construction de 2 grandes jetées du
côté sud et nord, ce qui en fait la plus importante base
navaleen Méditerranée. Aujourd’hui, le vieux port n’est
accessible qu’aux embarcations de 2m50 de tirant d’eau
et est utilisé presque exclusivement par les petites barques
de pêche.
Les grands travaux portuaires ont eu de profondes
incidences sur l’évolution du littoral immédiat. En
interceptant la dérive littorale dirigée vers le sud, la jetée
nord a favorisé un élargissement remarquable de la plage
de Sidi Salem. Cet engraissement est ressenti jusqu’à la
zone des hôtels au nord de Bizerte.

La citadelle qui contrôle l’entrée du port est une petite
ville (mdeïna) avec sa mosquée, ses ruelles, ses commerces
et ses oratoires. Non loin du port, le fort des Andalous
occupe l’emplacement d’un château médiéval qui a été
construit par l’architecte turc Caïd Farhat puis restauré
par Ali Pacha après 1743.

Cependant, la partie située au sud du port a connu une
dégradation prononcée et les signes de l’érosion se sont
multipliés : dunes bordières taillées en falaise vive,
végétation naturelle déchaussée et basculée sur le bas
de plage, fortifications militaires régulièrement baignées
par la mer. Le recul du trait de côte est estimé à 1m/an
au minimum.

Sous le Protectorat français, divers travaux entrepris entre
l’ancien emplacement du port à Bizerte et Zarzouna ont
permis l’agrandissement du bassin, l’amélioration des
infrastructures, l’approfondissement et l’élargissement
du chenal d’accès au lac de Bizerte, le dragage de

La côte située entre les deux jetées, à Bizerte et à Zarzouna,
a aussi subi un recul important comme en témoignent
la perte de l’essentiel des plages et l’attaque des constructions
de front de mer par les vagues au moins depuis les
années 1970.
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Forêt de Rimel (Sidi Abdelaziz)
Une luxuriante barrière végétale fixant les dunes littorales.
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Itinéraire d’accès :
> RR8 Bizerte-Menzel Jamil-Rimel (6km).
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lle déploie sa riche parure au sud de la baie de
Bizerte, ourlant la plage du Rimel. La largeur de
la forêt est relativement importante puisqu'elle varie entre
3 et 4 km, alors que la superficie totale est de 3200 ha.

Desservie par des pistes et des pare-feux bien entretenus,
cette forêt accueille de plus en plus de visiteurs surtout
des baigneurs car elle se trouve proche de la belle
plage de Rimel.

Cet important massif forestier plutôt artificiel dont
l’implantation a commencé depuis 1914, se poursuit
de nos jours, avec pour but, la fixation des dunes
littorales et la protection de l’arrière-pays contre
l’ensablement provoqué par les vents forts et dominants
du nord-ouest. Ainsi les pins ont-ils progressivement
remplacé la végétation originelle dégradée de chêne
Kermès et de genévrier de Phénicie.

En raison de la richesse de sa flore et de sa faune
(notamment des sangliers et des lièvres), la forêt
a une valeur écologique et récréative très attrayante,
en plus de sa valeur de production forestière. Toutefois,
les brèches ouvertes dans cette forêt à l'occasion du
passage de l'autoroute Tunis-Bizerte ont raviné
les dunes fixées et déclenché une nouvelle vague
d'érosion éolienne.
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Utique
Vestiges du premier comptoir phénicien et de la première capitale
de l’Africa romaine.
B
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Itinéraire d’accès :
> RR8 ou A4 Bizerte-Zhana (20km) puis RR69 Utique (3km).

Q

ue l’on s’y rende de Bizerte, chef-lieu du
Gouvernorat ou de Tunis, la petite route en
direction de l’est menant à Utique traverse le charmant
paysage d’une plaine alluviale dont la douceur du relief
est ponctuée par les différents éléments de la vie rurale :
l’étendue des champs de blé ouverts sur l’horizon, le
tracé des parcelles de cultures maraîchères, les routes
ombragées d’arbres au bord desquelles les paysans du
coin proposent leurs produits, les corps de bâtiments
imposants de quelques anciennes fermes aux murs de
pierre, les chemins de terre menant aux petites maisons
cachées dans les bosquets.
Premier comptoir maritime sur la route des métaux,
fondé par les Phéniciens trois siècles avant Carthage sur
la côte africaine, Utique disposait d’un port et d’une
flotte marchande. D’après les témoignages antiques, les
divers revirements d’alliances selon les périodes de son
histoire sont à l’origine du destin tourmenté de la ville.
Après avoir soutenu Carthage durant les guerres contre
les Grecs de Sicile, elle accueille les mercenaires en
révolte contre la capitale et prend le parti de Rome
lors de la troisième guerre punique qui décide de la
ruine de Carthage en 146 avant J.-C. En récompense,
Rome lui accorde son autonomie et ses franchises et
la désigne ensuite comme première capitale de la
nouvelle province romaine d’Africa.
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Devenue plus tard, colonie honoraire sous l’empereur
Hadrien, elle bénéficie de privilèges accordés par

l’empereur Septime Sévère, et connaît alors une grande
prospérité entre les IIème et IIIème siècles.
Les apports alluvionnaires de l’oued Méjerda ont fini
par combler le golfe et rejeté le port antique à 10 km
à l’intérieur des terres. Sur le site punique d’origine
dont il ne subsiste qu’un atelier de poterie, la ville
romaine s’est développée selon un plan en damier
régulier. Elle a conservé un quartier d’habitation bien
délimité en îlots, des thermes et deux théâtres qui
attestent de l’importance de la cité.
La Maison de la Cascade, la Maison aux Chapiteaux
Historiés, la Maison du Trésor, la Maison de la Chasse,
ainsi désignées pour les motifs de leurs mosaïques,
sont les vestiges les plus remarquables de l’ensemble
urbain. Ces villas patriciennes témoignent du luxe des
résidences de la ville à son apogée : péristyle avec
fontaines, chapiteaux corinthiens, mosaïques aux
somptueux dessins et coloris.
La cité est enfin connue comme le lieu choisi par Caton,
l'adversaire de César, pour se donner la mort.
Les fouilles archéologiques ont mis au jour les restes
d’une nécropole punique dont certaines sépultures
remontent au VIIIe siècle avant J.-C. Elles contiennent
un riche mobilier funéraire : aiguières, amphores,
lampes, bijoux, figurines, masques, amulettes, exposés
à l'Antiquarum, musée du site.
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Jbel Ennadhour

F

Entre mer et lagune un éperon rocheux aux chevrons caractéristiques.
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Itinéraire d’accès :
> RN8 Bizerte-Ghornata (17km) puis RR69 Ghar El Melh (18km).

7

L

’ensemble de jbel Ennadhour-Eddmina est délimité
par la route Aousja-Ras Jbel vers l’ouest et la
lagune de Ghar El Melh vers le sud ; alors que du côté
nord-est, les pieds du chaînon montagneux sont baignés
par la mer et se prolongent même au-delà par les îles
Plane et Pilau.
Avec ses 325 mètres au point culminant, le jbel Ennadhour
offre un superbe promontoire d’où des vues lointaines
sont possibles dans toutes les directions. Le jbel domine
sur plus de 7 km l’étroite langue de terre qui surplombe
la lagune de Ghar El Melh. Son relief est celui d’un
demi-mont érodé de type crêt fait de matériaux gréseux
d’origine marine et d’âge pliocène.
D’allure dissymétrique, le jbel présente un versant sud
à pente adoucie où les oueds ont creusé des gorges
et des entailles entre lesquelles se dégagent des chevrons,
formes triangulaires très caractéristiques qui hachurent
le versant et l’accompagnent jusqu’à sa plongée dans
le lac.
Quant au versant nord, il présente une pente raide
et des accidents abrupts formant corniches. Il s’achève
par une falaise dénudée et abrupte au nord alors qu’elle

présente, côté sud, des plans inclinés qui aboutissent
aux criques rocheuses et échancrées de la pointe de
Ras et Tarf.
Le couvert végétal de la montagne s’est dégradé au
cours d’une évolution longue et complexe, pour céder
la place à des lambeaux de forêt relique constituée de
pins d’Alep, chênes Kermès, lentisques…
Les bas versants et les piémonts ont été conquis et
fertilisés par le patient travail d’émigrés andalous qui,
à partir du XVIIème siècle, ont su, grâce à leur capacité
d’observation et leur action, barrer les oueds pour
capter l’eau, corriger la pente pour retenir le sol
et façonner des terroirs en terrasses très caractéristiques :
l’olivier et le figuier sur les pentes relativement fortes,
l’amandier et la vigne sur les pentes moyennes et enfin,
les légumineuses dans les parcelles aplanies (redda),
souvent bordées de bourrelets de terre (hajjaff)
et descendant jusqu’à la mer.
Le jbel Ennadhour et ses contreforts constituent une
unité de paysage exceptionnelle à protéger autant pour
la beauté du site que pour l’ingéniosité traditionnelle
de sa paysannerie.
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Lagune de Ghar El Melh

g

Beauté et originalité du lieu : la lagune travaillée en jardins par des
paysans-pêcheurs.
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> RN8 Bizerte-Ghornata (17km) puis RR69 Aousja-Ghar El Melh (18km).

’originalité de ce système revient d’une part, à
son voisinage avec l’embouchure de l’oued
Méjerda, le plus important cours d’eau du pays
et d’autre part, au génie paysan qui a su mettre en
valeur un milieu naturel dont la formation et l’évolution
constituent un cas unique en Tunisie.
Presque aussi vaste que le Lac de Tunis, la lagune est une
étendue d’eau de 30 km2. Elle est composée du bassin
de Ghar El Melh (reliquat de l’ancienne baie d’Utique
colmatée par les apports de la Méjerda et de deux annexes :
Sebkhat El Ouafi (sous delta abandonné de l’oued Méjerda)
et Sebkhat Sidi Ali El Mekki isolée par une flèche littorale
relayée par des îlots marécageux : les Gtaïas.
Alimenté par les crues de l’oued Medjerda, le vaste
plan d’eau est dominé, du côté nord, par le jbel
Ennadhour qui culmine à 325 mètres et dont le versant
tourné vers la lagune est fortement découpé par des
torrents qui ont isolé de multiples chevrons visibles de
très loin.
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Itinéraire d’accès :

L

El Alia Ghar
70 El Melh
Aousja
69

couvert végétal est partagé entre les parcellaires réguliers
des jardins littoraux et les massifs de végétation halophyle
caractéristique du milieu humide.
Grâce à un patient travail d’amendement des sols salés
et de captage des eaux douces de ruissellement, les
versants sont aménagées en terrasses de culture arboricole,
les bords de la lagune cultivés en jardins maraîchers,
tandis que sur la flèche artificielle, formée par un apport
quotidien de couffins de terre, les riverains, andalous
et koulouglis d’origine, ont gagné un polder protégé
de haies de palmes – les gtaïas – où les cultures sont
protégées par des supports de roseaux soigneusement
alignés. Cette vieille association de complémentarité
entre pêche et agriculture témoigne d’une capacité
remarquable à aménager l’espace.

La partie centrale de la lagune est délimitée par deux
flèches : l’une artificielle à l’ouest et l’autre naturelle
à l’est, d’une largeur de 200 mètres, fixée par des joncs
et des salicornes. Vers le sud, la flèche est limitée par
Foum El Oued, embouchure abandonnée de la Méjerda
depuis les inondations de 1973.

La communication avec la mer n’étant pas entièrement
libre, cette lagune n’est pas sans connaître de graves
risques de dégradation. Depuis plusieurs années, le
chenal d’accès souffre d’ensablement et la jetée
nord-est du port a engendré le dérèglement du transit
sédimentaire, ce qui a accéléré l’érosion de la plage
vers le sud-est. Déjà le phénomène d’eutrophisation y
fait son apparition. Aussi, sa réhabilitation et sa sauvegarde
deviennent-elles urgentes, étant donné qu’elle constitue
une ressource piscicole d’importance pour les pêcheurs
de Ghar El Melh, particulièrement en hiver.

Dans ce milieu humide fermé, alternent bancs de sable,
affleurements de tourbe et de terre, plans d’eau au sein
desquels s’insinuent des jardins poldérisés. L’ensemble
des éléments de cet écosystème fragile compose un
magnifique paysage de marais domestiqués et dont le

Toujours en activité, le port de pêche est installé à la
jonction des deux flèches sur une surface de 2500 m2 :
il offre un large point de vue sur la lagune et la baie
de Ghar El Melh, tandis que le Centre d’Aquaculture
est aujourd’hui délaissé.
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Ghar El Melh

g

Ancien comptoir phénicien puis port militaire, un village paisible en bordure
de lagune.
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Itinéraire d’accès :

8

> RN8 Bizerte-Ghornata (17km) puis RR69 Aousja-Ghar El Melh (18km).

A

ncien comptoir punique, le village de
Ghar El Melh, (ex Porto-Farina) fut un avantport d’Utique durant la période romaine. Après en avoir
délogé les armées de Charles Quint qui s’y installèrent
en 1535, les Turcs en firent une base importante pour
la flotte corsaire sous le règne du bey Pacha Ousta
Mourad qui construisit un arsenal fortifié et aménagea
le port avec le concours des émigrés andalous dont il
favorisa l’installation.
Malgré d’importants travaux de dragage entrepris en
1792, l’envasement progressif du port conduisit le
pouvoir beylical à transférer la flotte à la Goulette et
Ghar El Melh devint un paisible village de pêcheurs.

Dans sa configuration actuelle, le village s’étend sur
une étroite langue de terre située entre le littoral et les
chevrons du Jbel Ennadhour. Avec une médina
relativement bien conservée et un tracé régulier, il
présente le paysage urbain d’un gros bourg aux
constructions continues surmontées par les minarets
des mosquées.
Le lazaret et le bagne, forteresses turques du XVIIème
siècle ainsi que l’ancien port bordé d’arcades,
sont autant des vestiges de grande valeur historique
que des repères majeurs de l’ensemble urbain,
lui-même indissociable de l’imposante masse du jbel
Ennadhour.
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Littoral et jbel Eddmina
Puissante présence d’un massif boisé fendant la mer.
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Itinéraire d’accès :
> RN8 Bizerte-Ghornata (17km) puis RR69 Aousja-Raf Raf (18km) puis piste carrossable (5km).

L

e jbel Eddmina culminant à 218 m achève au
nord-est l’unité montagneuse de Ghar El Melh Raf Raf - Sounine. Le site met en scène la rencontre entre
une montagne finissante et un paysage marin illimité.
Ce champ visuel ouvert embrasse une forêt luxuriante
qui couvre le jbel. Il s’agit d’une formation relativement
originale de pins d’Alep assez chétifs et de chênes kermès
associés avec le lentisque, la bruyère, le romarin, le thym
tandis que sur les bas versants, s’épanouit le genévrier
oxcycèdre.
De part sa composition floristique et son développement,
ce couvert manifeste une dynamique d’évolution
progressive, résultat probant de travaux forestiers.

90

Jbel

El Alia Eddmina
70 Raf Raf
Aousja
151
69
11
Ghournata
69
Utique
Tinja

Les piémonts de jbel Eddmina sont occupés par des
reliques de vergers que se partagent les dunes éparses.
Ils témoignent de l’attention portée par les habitants à
tous les sites limites. L’idée de cultiver les terres jusqu’au
bord de l’eau est ici encore affirmée. Cette tâche nécessite
un effort incessant pour protéger les cultures dans un
site battu par les vents et où l’eau est rare.
Au sommet de jbel Eddmina, le mausolée de Sidi
El Haj Emmbarek voisine avec des casemates à
mi-pente à partir desquelles la vue s’ouvre sur le large
où l’île Plane se dresse à environ 2 km du Cap de
Ras et Tarf. Ici le littoral rocheux et inaccessible est très
peu fréquenté.
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Littoral Lahmari de Raf Raf
Au pied des versants travaillés en terrasses, un village en pleine évolution.
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> RN8 Bizerte-Ghornata (23km) puis RR69 Aousja-Raf Raf (18km).

7

D

ominant l’embouchure de la Mejerda, l’éperon
rocheux des jbels Ennadhour et Eddmina
délimite, du côté nord, le littoral de Raf Raf. C’est à
partir du sommet de la montagne ou du croisement de
la route régionale 69 E dans le village du haut Raf Raf,
qu’on peut appréhender l’ensemble du paysage : un
tableau d’une puissante beauté.
Partout dans ces parages, l’agriculture n’a cessé de
progresser et gagner de nouvelles terres. Les versants
ensoleillés sont destinés au célèbre raisin muscat alors
que les versants ombragés sont le domaine de l’olivier
et du figuier. Sur les piémonts, se développent des
terrasses vouées au maraîchage. Quant aux collines
et aux vallons, ils sont le domaine de la céréaliculture,
et à défaut, les pois chiches et les fèves créent des
paysages verdoyants souvent parcourus par le bétail.

blancs fortement convoitée par les estivants locaux
mais aussi ceux qui, depuis les années 1970, ont
construit ici des résidences secondaires pour la valeur
paysagère d’un site réunissant la montagne, la forêt et
la mer.
Son horizon rehaussé par l’île Pilau aux formes sculptées
de lumière, riche d’une vieille culture paysanne, le
littoral de Raf Raf constitue l’exemple même d’une
unité de paysage remarquable à protéger à tout prix.

Cette trilogie des modes culturales (arboriculture,
cultures annuelles ainsi que maraîchage) montre que
les paysans ont une connaissance empirique de
l’agriculture. Ils savent, avec des moyens rudimentaires
mais des techniques traditionnelles adaptées, dominer
positivement la nature.
Quant au littoral qui s’étend sur 2,5 km de long entre
Dhar Ayed et Aïn Eddmina, il offre une plage aux sables

Au large de Raf Raf, l’île Pilau.
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Mkataa El Fratess de Sounine
Silhouettes attachantes de deux pyramides jumelles veillant sur le rivage.
BIZERTE Mkataa
Metline El Fratess
Sounine
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eul

Délégation de Ras Jbel
Commune de Metline

Itinéraire d’accès :
> RN8 Bizerte-Ghornata (17km) puis RR69 Aousja-Raf Raf-Sounine (3km).

O

n pourrait les appeler les jumelles pelées, tant
ces deux formes si semblables imposent leur
morphologie particulière sur cette côte.
Il s’agit de deux reliefs d’allure pyramidale qui constituent
un promontoire panoramique sur le paysage littoral de
Sounine et de Raf Raf. Marqué par les travaux de défense
et restauration des sols, l’ensemble de ce massif constitue
un paysage remarquable qui peut être observé côté
mer et côté continent.
Dans le détail, ce monument naturel est constitué de
deux collines qui s’élèvent respectivement à 97m
et à 122m et offrent des vues ouvertes sur le large mais
aussi sur l’arrière-pays de Lahmari. Chacune de ces
collines est nettement identifiée par sa morphologie
ronde ou aiguë. Du côté nord, Mkataa El Fratess sont
limitées par la côte rocheuse, de Ras Mestir à Ras Bou
Mesmar, parfois ourlée d’une falaise qui surplombe le
rivage.
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Du côté continent, les pyramides d’El Fratess sont
prolongées par les collines et vallons de Lahmari et le
chaînon de Ziefn qui composent l’arrière-plan du
paysage. Il s’agit de cultures arboricoles et de vergers
dont les parcelles réduites sont entourées de haies
d’arbres. Ici et là apparaissent des espaces entaillés
par les oueds et laissés en pâture.
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El Alia
Petite cité d’origine andalouse perchée sur une butte et ceinturée de jardins
en terrasses.
BIZERTE
Metline
Tinja
eul

8

151
11
Ghournata
Mateur
Délégation de Ras Jbel
Commune de Metline

Itinéraire d’accès :
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a4

> A4 Bizerte-El Alia (18km) puis RR151 (2km).

Sounine

8

7

L

e triangle Metline-Raf Raf-El Alia forme l’extrémité
nord-est du pays et appartient au sahel de Bizerte.
Il s’individualise par son occupation spécifique du sol.
La ville perchée et d’origine andalouse d’El-Alia repose
sur une série de collines d’altitude moyenne (100 à
150m). Ici, les données du milieu naturel ont été
minutieusement exploitées par une population
d’agriculteurs villageois.
El Alia s’entoure de ceintures de cultures intensives
sèches (figuiers, oliviers) ou irriguées (arbres fruitiers
et maraîchage) qui sont plus résistants au vent fréquent.
Toutes ces cultures se font sous forme de jardins, le
plus souvent en terrasses, réminiscences des origines
andalouses.

Au-delà des ceintures intensives minutieusement
cultivées, s’étendent, sur les sols lourds, les parcelles
de céréales, de légumineuses, de parcours et, le cas
échéant, notamment du côté de la mer, une végétation
naturelle souvent dégradée et localement reconstituée.
Bien qu’ayant accédé au statut communal, El Alia
conserve plutôt des allures de gros bourg rural qui
maintient des relations étroites avec les marchés urbains
de Bizerte et surtout de Tunis.
Depuis l’ouverture de l’autoroute Tunis-Bizerte qui
déploie son large ruban de macadam en contrebas,
El Alia exprime avec davantage de visibilité son cachet
de village perché et légitimement jaloux de sa culture.
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Cap Zbib
Une falaise escarpée surplombant des criques naturelles et un nouveau
port de pêche.
BIZERTE
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Délégation de Ras Jbel

Itinéraire d’accès :
> A4 Bizerte-El Alia puis RR70 El Alia-Metline (6km) puis piste carrossable Cap Zbib (6km).

L

a côte qui s’étire de part et d’autre de la ville de
Bizerte montre principalement des alternances
d’argiles, de calcaires et de grès. Ainsi alternent
indéfiniment des baies et des caps. Le cap Zbib est une
séquence qui fait partie de cet espace aux paysages
très variés. Il s’agit de sites où se mêlent la présence
de la mer, de la montagne et du couvert végétal.
Le vallonnement de la topographie confère au littoral
un aspect escarpé et sauvage. Avec sa falaise surplombant
des criques creusées dans la roche, véritables piscines
naturelles, le cap offre un site exceptionnel aux amateurs
de baignade en mer vive.
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À Cap Zbib où apparaissent de plus en plus de nouvelles
constructions et s’étirent des champs convenablement
soignés, un port a été aménagé pour confirmer les
relations étroites que l’homme a de tout temps nouées
avec la mer.
Cap Zbib, cette terre qui s’avance dans la mer, est
localement affecté de cicatrices qui témoignent de
l’instabilité des versants et de l’importance de l’action
de l’érosion.
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Parc National d’Ichkeul
Ecosystème sensible au fonctionnement hydrique complexe, inscrit au
patrimoine mondial.
Parc 51
National
Ichkeul

57

Lac Ichkeul
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8
11 54
Utique
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69
7

Itinéraire d’accès :
Délégation
et Commune de Tinja

11

El Al
70
eje

M
O.

> RN11 Bizerte-Tinja (21km)
puis route locale vers Tinja à l’intersection avec la voie ferrée, puis
piste sur la droite menant à l’entrée du Parc (risque d’inondations).

A

nciennement entouré de marécages, le lac
naturel ou garaet Ichkeul est soumis à un
fonctionnement hydrologique spécifique qui en détermine
la richesse biologique et en transforme le paysage selon
les saisons. Ses eaux sont peu profondes, moins d’un
mètre en général ; sa superficie passe, suivant les saisons,
de 120 à 80 km2 ; la température des eaux varie de 10°
en janvier à 25-28° en août.
Selon l’abondance et la répartition des pluies en automne
et en hiver, son alimentation en eau douce en inonde
les marais et en fait tomber la salinité. Les vastes herbiers
de potamot qui se développent alors offrent des ressources
alimentaires qui font de l’Ichkeul un des principaux
quartiers d’hivernage de la Méditerranée.
Dans les années 80 du siècle dernier, Ichkeul comptait
100 000 oiseaux d’eau (foulque, fuligule, canard siffleur,
oie cendrée) qui y stationnaient d’octobre à mars. Mais
le dernier recensement (2003-2004) a montré que le
nombre actuel d’oiseaux ne dépasse plus 20 000. Cette
baisse dans les effectifs est due aux perturbations

hydrologiques qu’a connues le site, suite à la construction
des barrages de Ghazala, Joumine et El Melah.
En été, en revanche, la forte évaporation et l’assèchement
des oueds provoquent l’abaissement du niveau qui
devient inférieur à celui de la mer et l’augmentation
de la salinité. L’écoulement de l’oued Tinja s’inverse
et se fait du lac de Bizerte à la garaet Ichkeul. Il apporte
environ 10 millions de m3 d’eau salée, d’où, à cette
époque, le passage de poissons, des muges en particulier,
vers la garaet.
Sa richesse a valu au site une inscription sur trois
conventions internationales : Patrimoine mondial de
l’UNESCO, Réserve de la biosphère et Convention de
Ramsar. Il a été classé parc national en 1980.
La dépression est marquée par l’unique relief du Mont
Ichkeul qui domine le paysage du haut de ses 511
mètres et dont les pentes raides du versant nord plongent
dans le lac. Une forêt d’oléastres couvre tout le massif,
en association avec des lentisques.
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Parc National d’Ichkeul

Délégation
et Commune de Tinja

Cette forêt naturelle, très riche floristiquement (rares
endroits du pays où l’on rencontre en abondance
euphorbia dendroïde) abrite une faune sauvage :
sangliers, chacals, loutres, à laquelle on a rajouté dans
les marécages, des buffles. Au printemps, le maquis
est fleuri de buissons d’euphorbes arborescentes attirantde
nombreux oiseaux : fauvettes, grives, étourneaux,
sansonnets, gobes-mouches, merles bleus.
Le parc dont la surface totale est de 12.600 ha abrite
également un écomusée, un hameau de maisons
depierres couvertes de chaume, une zaouia et des
sources d’eaux chaudes servant de hammam. L’accès
au parc demeure difficile particulièrement en hiver.
Aussi, et pour lui faire jouer pleinement son rôle
d’éducation écologique, son accès mérite-t-il un
aménagement adéquat.
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Le lac enrichit la région de Bizerte d’un magnifique
paysage lacustre suggérant, par moment, les formes
délicates d’une estampe japonaise. L’équilibre fragile
de cet écosystème dépend de son alimentation en eau
continentale, dont le niveau n’a cessé de baisser avec
la mise en service de barrages sur les oueds alentour,
ce qui explique l’augmentation du taux de salinité et
risque d’entraîner, à terme, des modifications dans la
faune et la flore.
Par ailleurs, et victime de son propre succès, le site
accueille de nombreux randonneurs, cause de nuisances,
ce qui nécessitera, à terme, une régulation des flux de
visiteurs et une surveillance accrue.
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Plaine et barrage de Sedjnane
Bien arrosée et bien drainée, une plaine d’altitude moyenne à l’agriculture
en plein essor grâce au génie hydraulique.

Ras El Koran
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Délégation
et Commune de Sedjnane

Itinéraire d’accès :
> RN11 Bizerte direction Tinja (10km) puis RR51 direction Tamra (45km) risque d’inondations.

D

’altitude moyenne d’environ 30 m, la plaine
de Sedjnane se situe au sud-ouest de Cap Serrat.
Elle est ceinturée par les jbels des Mogods et drainée
par la vallée de l’oued Sedjnane et ses affluents. La
largeur de la plaine varie de plusieurs kilomètres et se
rétrécit brusquement à 1 kilomètre en amont du site
actuel du barrage construit sur cet oued qui s’écoule
selon une direction sud-ouest / nord-est.

hivernaux de l’ordre de 7 à 8 °C et des maxima estivaux
de 30 °C.

Une dépression fermée, Garaet Sedjnane occupe
l’extrémité sud-ouest de la plaine et présente le point
de départ de l’Oued Sedjnane. D’une superficie d’environ
5 km² et d’une altitude supérieure à 100 m, elle est
encadrée par de petits reliefs et collines comme
Jbel Oum Tabel (179 m) dans la partie nord et les collines
de Henchir Tarif dans la partie méridionale. Elle offre
des pâturages pour les troupeaux de bovins, ovins
etcaprins.

La faune signalée dans la région est constituée de
cailles, bécasses, tourterelles, sangliers, chacals, renards,
gerboises.

La région se caractérise par un climat tempéré. Les
précipitations annuelles sont supérieures à 600 mm et
atteignent parfois 1000 mm. Les températures moyennes
annuelles sont de l’ordre de 18 °C avec des minima

Sur les reliefs environnants, le couvert végétal se
caractérise par l’existence de deux groupements : le
premier à dominance de chêne-liège et lentisque, le
deuxième à dominance d’arbousier, de chêne Kermès
et de bruyère.

Sur le cours moyen de l’Oued Sedjnane, on a construit
un barrage d’une capacité de 225 millions de m³ afin
de développer les cultures irriguées sur une superficie
de 620 ha. La cuvette occupée par le bassin du barrage
est une vaste dépression synclinale. Les activités agricoles
portent sur l’élevage, l’exploitation des produits forestiers
et la production céréalière (blé dur, orge, sorgho…).
Depuis l’aménagement du barrage et du périmètre
irrigué qui lui est associé, les cultures maraîchères ont
fait leur apparition.
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Les Mogods
Entre forêt et maquis, entre parcours et cultures, le massif est source
de vie.

Ras El Koran
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Délégation
et commune de Sedjnane

Itinéraire d’accès :
> RN11 Bizerte-Mateur (39km), puis RN7 Mateur-Nefza (104km), risque d’inondations.

B

ordés par la Méditerranée au nord, la dépression
de l’oued El Garaa à l’est, par Garaet Ichkeul
et la plaine de Mateur au sud-est, les Mogods qui
reçoivent une pluviométrie annuelle de 850 à 1050 mm,
s’étendent entre Nefza et Cap El Karan sur environ 80
km de long. D'une altitude moyenne de 300 à 400 m,
ils culminent à 523 m à Kef Ensour.
Faisant partie de l’ensemble structural de la Kroumirie,
leur lithologie est dégagée le plus souvent dans les grès
et les argiles du Flysch numidien.
Le maquis occupe la majeure partie des Mogods
orientaux tandis que les Mogods du nord-ouest
sont couverts par la forêt de chênes-lièges (quercus
suber) en association avec différentes strates composées
de myrte, de lentisque, de filaire, d’arbousier,
de lavande et de thym ; le fond des vallées étroites
et humides est colonisé par le chêne Zéen et le
laurier-rose.
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Les Mogods sont drainés par plusieurs cours d’eau
comme oued Sejnane, oued Ziatine, oued Harka, oued
Mezas Essid. Les vallées sont, dans la plupart des cas,
courtes et étroites, et à versants raides. La plus importante

est la vallée de oued Sedjnane, large parfois de quelques
kilomètres. Une grande partie des cours d’eau débouchent
dans la plaine de Sedjnane. Il en résulte un accroissement
considérable de l’étendue des secteurs marécageux
et en particulier celui de Garaet Sejnane.
Des bifaces, des éclats de silex, des haounets sont
autant d’indices qui témoignent de la présence humaine
dans les Mogods depuis les époques les plus reculées.
Aujourd’hui, relativement peuplés, les Mogods se
distinguent également par la grande dispersion de
l’habitat en hameaux plus ou moins importants.
L’élevage et les cultures céréalières d’hiver sont les
ressources principales de la population locale. Les
pâturages se font particulièrement dans les Garaa mais
aussi dans le maquis et la forêt. Quant aux cultures,
elles occupent les vallées et les piémonts.
Les efforts d’apurement foncier, d’aménagement de
parcours de pâturage, l’aménagement de la ferme pilote
de Sejnane et la construction du barrage sur oued
Sejnane ont eu pour but le développement de la région
et la création de nouveaux postes d’emplois afin delimiter
l’exode rural.
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Cap Blanc
Extrémité septentrionale de l’Afrique taillée dans des rochers blancs en
pains de sucre.

Cap Blanc
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69
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Itinéraire d’accès :

8

> Route locale 37 au Nord de Bizerte (19km).

À

19 kilomètres au nord de Bizerte, le Cap Blanc
constitue une avancée rocheuse qui marque
l’extrémité septentrionale de l’Afrique. La pointe est
dominée par le massif du jbel Nadhour dont le sommet,
hérissé d’un radiophare, culmine à 261 mètres.
Formant une unité paysagère bien délimitée, le Cap
couvre une superficie totale de 120 hectares, répartie
en trois zones, l’une donnant sur la mer, la seconde à
vocation forestière, la troisième formant une bande
étroite en bordure de la route régionale 37.
Véritable monument naturel érigé dans un site sauvage,
le Cap Blanc taillé dans une éolianite quaternaire, est
constitué d’un double ressaut de rochers blancs en
forme de pains de sucre renversés plongeant directement

dans la mer où des falaises éboulées encadrent des
criques rocheuses, véritables paradis pour la pêche
sous-marine en raison de la richesse de sa faune.
Exceptionnel pour ses qualités propres, le site offre le
loisir d’un vaste point de vue sur un paysage admirable
où l’émeraude de la forêt, l’éclatante blancheur du
sable des plages et l’azur lumineux de la mer conjuguent
leurs effets pour composer un tableau d’une grande
beauté.
Compte tenu de ses valeurs esthétiques et écologiques,
la zone sensible du Cap Blanc fait l’objet d’un plan de
sauvegarde et d’un aménagement garantissant son
équilibre.
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Cap Serrat
Beauté sauvage d’un littoral escarpé taillé dans une falaise.
Ras El Koran
BIZERTE
11
Cap Serrat
51
57 Tinja
51
66
57
51
58
11 54
Tamra
Mateur
Sedjnane 7
7
Nefza
Lac Ichkeul

7

11
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et Commune de Sedjnane

Itinéraire d’accès :
> RN11 Bizerte direction Tinja (10km) puis RR51 Louata-Teskraya (58km),
puis RR66 Ain Kerma-Cap Serrat (15km) risque d’inondations.

F

ormé par les Jbel Hammar et Jbel Mefreh qui
avancent sur la mer et sculptent le littoral, Cap
Serrat constitue, avec le Cap Blanc, l’une des pointes
les plus septentrionales de l’Afrique ainsi que l’embouchure
de l’oued Ziatine.
Il est taillé dans une falaise dont la hauteur varie de
5 à 10 mètres et dont les pieds sont constamment
baignés par la mer. Les vagues viennent heurter d’énormes
accumulations de blocs disposés anarchiquement
et que les eaux pluviales ont débarrassé de leur matrice
fine.
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Le littoral de Cap Serrat évolue sous l’influence des
facteurs naturels car le poids de l’homme y est encore
faible, ce qui préserve encore sa beauté, particulièrement
recherchée par les amoureux de sites sauvages.
Ses principaux atouts étant son relief escarpé, son
couvert végétal constitué de terres de parcours et de
bois, le site possède une réelle valeur esthétique
et écologique, ce qui devrait lui permettre d’être préservé
des menaces de l’urbanisation, de la déforestation et
de l’érosion, en particulier l’ensablement.
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Jardins du Sahel bizertin
Subtile géométrie de petites parcelles cultivées avec soin.
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Itinéraire d’accès :
> RN8 Bizerte-Ghornata (17km) puis RR69 Aousja-Raf Raf-Ras Jbel-Metline(28km).

J

L

a baie de Bizerte présente une indentation, la plus
ample de toute la côte du Tell septentrional : les
échancrures qui permettent une communication aisée avec
l’arrière-pays.
Celle-ci est faite de reliefs peu élevés et de paysages aux
champs tantôt ouverts, tantôt clôturés, mais toujours
minutieusement et intensément cultivés, voire même
densément habités. L’agriculture bénéficie de la présence
d’une nappe phréatique peu profonde et de plusieurs
barrages collinaires. Ces données ont été de bonne heure
mises à profit par une population d’agriculteurs villageois,
en partie d’origine andalouse.

chaque agglomération sont ceinturés de cultures intensives
à la fois sèches (oliviers, amandiers, figuiers…) et irriguées
(cultures maraîchères).
Mais les conditions naturelles propres à chaque région
ont permis une certaine spécialisation des terroirs :
pommes de terre à Ghar el Melh, oliviers à El Alia, agrumes
à Sounine et vigne de table à Raf raf. Toutefois, dans ce
sahel bizertin où la majorité de la population scolarisable
fréquente l’école, les jeunes délaissent de plus en plus
l’agriculture et les jardins connaissent une relative pénurie
de main-d’œuvre.

Depuis Bizerte jusqu’à Kalaât El Andalous, en passant
par Metline et Ghar el Melh, les jardins tout autour de
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Archipel de la Galite

Ile de la Galite

Anciennes escales des navigateurs, cinq chicots rocheux à la géologie
et à la flore diversifiées.

Ile Galiton

M

Tabarka
7

Itinéraire d’accès :
> Quatre heures de navigation à partir de Tabarka, six heures à partir de Bizerte.
Autorisation préalable de visite à obtenir auprès du Ministère de la Défense.
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11

Z

7

K

S

itué à 50 km au large de Tabarka et couvrant
une superficie totale de 808 ha, l’archipel est
constitué de l’île principale de la Galite (752 ha) qui
prend la forme d’un T et culmine à 391 mètres et de
cinq îlots : Galiton (30 ha), La Fauchelle (13,6 ha) situés
à 2,7 km au sud-ouest de l’île principale et des trois
îlots des Chiens (12,5 ha) à 1 km au nord-est de l’île.
Le site a été constitué en réserve marine en 1980.
Malgré leur petite taille, les îlots sont très présents dans
le paysage et attirent l’attention de tous les navigateurs
au large du littoral septentrional de la Tunisie en raison
de leur altitude, leurs versants escarpés et le raidissement
de leurs falaises plongeant dans la mer.
Sa variété géologique et pédologique explique la
diversité des paysages de l’archipel. Ainsi les versants
sud et est, en pente abrupte, laissent apparaître la roche
à nu avec des éboulis. En revanche, les versants nord,
moins abrupts, sont colonisés par une végétation
naturelle dense de type garrigues et maquis.
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Bien qu’il soit baigné par des eaux relativement profondes
et balayé par des vents forts, l’archipel a souvent servi
d’abri pour de petites populations ou de point d’escale
pour les navigateurs.
La Galathea de Ptolémée a été, au cours de l’histoire,
accostée par les Phéniciens, les Romains, les Espagnols.
Et si elle n’est actuellement habitée que par quelques
individus, plusieurs vestiges attestent de cette présence
humaine ancienne. Au cours des XIXème et XXème siècles,
près de 200 personnes ont habité les lieux.
Pour l’histoire nationale, la Galite a accueilli, durant
son combat pour la libération du pays, un illustre exilé
en la personne de Habib Bourguiba.
Vidé de ses habitants depuis 1964, l’archipel lutte
aujourd’hui contre l’oubli et appelle une sauvegarde
contre sa dégradation inquiétante.
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Médina de Béja

B
11

Nefza
52

Important marché régional, une ville étape au cœur d’une riche région
agricole.
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Délégation de Béja

Itinéraire d’accès :
> Centre ville.

M

édinat Béja, l’antique Vaga, est située dans une
région où les collines en pente douce, la fertilité
légendaire des sols et les pluies relativement régulières lui ont
valu la dénomination de grenier à blé de la Tunisie. En plus
de sa richesse agricole, la ville bénéficie de la présence tutélaire
des cigognes qui y reviennent chaque année.
Béja est la plus importante cité du Tell céréalier. Son site
de colline (300 m) portant le nom d’une célèbre source
(Aïn Chams), domine la vallée de l’oued Béja. Sa position,
sur une route fréquentée par les envahisseurs venus despays
montagneux et forestiers, lui a valu dans le passé d’être
périodiquement attaquée et pillée. Ainsi, elle a été fortifiée
dès l’époque punique mais son importance stratégique
s’est accrue avec l’arrivée des Byzantins, soucieux de
garantir la sécurité de la vaste vallée de la Méjerda.
Par ailleurs, sa situation sur la route d’Alger en fit une
des principales citadelles du Tell tunisien à l’époque
moderne. Pendant toute la période turque et husseïnite,
elle joua le rôle de place-forte, de ville garnison. La
Kasbah dont la fondation remonte à l’époque byzantine
a été plusieurs fois restaurée. Par contre, il ne subsiste
104
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des remparts que des vestiges alors qu’au début du XXe
siècle, ils étaient encore flanqués de 22 saillants et percés
de 7 portes : Bab Al-Djedid, Bab Al-Suk (ou Bab Rahba),
Bab Al Djanaïz, Bab Al Sabaa, Bab Al-Khala, Bab Bou
Tiffaha et Bab Aïn Chams.
Les européens avaient crée en contrebas de la Médina
de nouveaux quartiers aux rues larges et aérées où se
concentre aujourd’hui la totalité des activités commerciales
modernes, les administrations, les écoles…
Si l’exode rural a provoqué la formation de faubourgs
nécessiteux au nord de la ville, un gros effort d’amélioration
a été déployé, ce qui a permis l’extension de quartiers
résidentiels (Hay Tayeb Mhiri) de villas et de logements
populaires (Hay Sidi Fraj).
Aujourd’hui, comme hier, les souks hebdomadaires attirent
non seulement les gens de la région mais aussi les
montagnards du nord, les éleveurs de la steppe, les
arboriculteurs du Sahel et du Cap Bon qui venaient chaque
été en caravanes s’approvisionner en céréales, légumineuses,
miel, laine… et vendre les produits de leurs contrées.
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Plaine céréalière de Béja
Depuis l’antiquité, le fertile terroir de la plaine de Béja est le grenier à
blé de la Tunisie.
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Mateur, Mejez El Bab

6
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Itinéraire d’accès :
> RN11 Béja-Mateur (66km)
> RN6 Béja-Mejez El Bab (46km).

L

a plaine céréalière de «Bled Béja» fait partie de
la moyenne vallée de la Méjerda, dans la Tunisie
septentrionale. Encadrée par des reliefs d’altitudes
variant entre 400 et 700 m, Bled Béja a été depuis la
haute Antiquité la région nourricière du pays, le grenier
à blé de la Tunisie.
Sa topographie à collines en pentes douces, ses sols
argileux d’une fertilité légendaire, ses pluies régulières
et assez bien réparties sur l’année et ses écoulements
abondants (oued Méjerda, oued Béja, oued Kasseb)
ont conféré à Beja son importance sur le plan agricole.
Les sols lourds bruns et noirs et la prédominance des
moyennes et grandes exploitations ont permis la diffusion
d’un système de culture semi-intensif et équilibré qui
fait alterner céréales, légumineuses, fourrages et cultures
industrielles. La production d’importantes quantités de
fourrages permet un élevage de race pure pour la
production de viande et de lait.

Medjez
El Bab

6

semences sélectionnées, des engrais chimiques et des
pesticides. Toutes ces conditions ont influencé le
rendement, le plus important du pays.
Bled Béja est un pays sans villages ; les densités y sont
moins élevées que dans les régions montagneuses
voisines.
Les douars des petits fellahs se groupent près des sources,
sur les versants, tandis que les ouvriers agricoles
occupent un habitat disséminé à proximité des bâtiments
des fermes dont la plupart ont été construites par
les colons français. Quant aux grands propriétaires,
ils résident à Béja, la plus importante ville du tell
céréalier.
L’antique Vaga, ancienne citadelle de la Tunisie intérieure
à la croisée des voies reliant la moyenne et la basse
vallée de la Méjerda à Tunis, s’est affirmée, dès l’Antiquité,
comme le plus grand marché de céréales du Tell
septentriona.

La région se caractérise également par des taux de
mécanisation élevés et une grande utilisation des
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Djebba
Village perché au pied d’un monument naturel, éperon rocheux creusé de
cavernes chargées de légendes.
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Itinéraire d’accès :
> RN6 Béja-Hammam Sayala (10km), puis RR75 Hammam Sayala-Thibar (15km), puis route locale (3km).

ur le versant nord du Jbel Goraa qui culmine à
936 mètres au sud de la Méjerda et au bord d'un
petit ravin où s'écoulent en cascade des sources et un
oued, se perche le village de Djebba, antique Thiggiba
Bure, qui domine les vastes plaines de la Mejerda
et où des gisements de galène et de calamine étaient
exploités.
Dans les escarpements du jbel, plusieurs cavernes
furent jadis habitées, dont les grottes de Sainte-Marie,

106

5

Testour
Teboursouk
Jbel Gorra
5
Dougga

Djebba

S

6
Medjez
El Bab

76

Hammam
Sayala
75
Thibar

Délégation de Thibar

11

connues aussi sous l'appellation de Château des Sept
Dormants où un sanctuaire était aménagé. Ici, à 630
m d'altitude et tout autour des grottes, les fouilles
archéologiques, entreprises en 1927 puis en 1978 dans
les dépôts qui empâtent les versants, ont livré une
industrie à lamelles.
Le site de Thiggiba tire son importance de la valeur
esthétique, historique et légendaire du paysage qui le
constitue.

Moyenne vallée
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Aïn Tounga

A

Lovés dans un paysage d’oliviers, les vestiges d’une cité punique puis
romaine.
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Itinéraire d’accès :

11

> RR76 Béja-Teboursouk (34km), puis RN5 Teboursouk-Aïn Tounga (11km).

S

ite de l’antique Thignica, la zone archéologique
de Aïn Tounga, se trouve à 86 km au sud-est de
Tunis et à 18 km au nord-est de Dougga, sur l’ancienne
route reliant Carthage à Théveste et sur laquelle passe
l’actuelle route Tunis-Le Kef.

La cité se trouvait alors en dehors de la fossa Régia et
faisait partie du royaume numide de Massinissa. De
statut d’une cité pérégrine jusqu’à l’ère de Septime
Sévère, elle est passée au rang de civitas puis de municipe
entre 198 et 211 après J.-C.

Perché à 300 m sur le versant de jbel Bou Salah, le site
domine la vallée de l’oued Khalled et occupe un
synclinal enserré par deux chaînes montagneuses : jbel
Esfah (567 m) à l’est, jbel Khouass (417 m) et Bou
Dabbouss (556 m) à l’ouest. Le site est lové dans un
agreste paysage d’oliviers tandis qu’en contrebas, la
plaine céréalière déploie ses amples champs ondulants.

Couvrant une superficie de 300 ha, les ruines se
composent d’une citadelle byzantine, d’un quartier
d’habitation, de thermes, d’un théâtre, d’un temple,
d’un amphithéâtre, d’une maison patricienne,
tandis que l’entrée de la ville est marquée par un
arc de triomphe à baie dont l’ouverture de 4,70 m
comporte deux pieds droits rectangulaires et une base
moulurée.

Antérieure à l’époque romaine, Thignica était une
ancienne agglomération numide fortement punicisée.
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Dougga
Dévalant les flancs d’une colline au milieu d’une véritable mer d’oliviers,
un site antique en très bon état de conservation.
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> RR76 Béja-Teboursouk (34km), puis RN5 Teboursouk-Dougga (10km).

L

e site de l’antique Thugga
est suspendu à plus de 500
mètres sur un plateau aux flancs
inclinés qui borde les plaines
céréalières du grenier de Rome.
S’étendant sur une surface de près
de 25 hectares et ombragés par des
oliviers séculaires, les vestiges, en
très bon état de conservation,
comptent parmi les plus importants
de l’Africa romaine.
A l’inverse de nombre de colonies
romaines, Dougga n’était pas
entourée de remparts et son plan
ne fut pas tracé au cordeau, d’où
ses rues dallées et étroites qui ne
sont praticables que par les piétons.
Bâties selon les plans classiques
hérités du monde hellénistique, les
maisons s’articulent autour d’un
patio bordé d’un portique auquel
on accède, de la rue, par un
vestibule. Qualifiée d’une « belle
grandeur » déjà à l’époque punique,
la ville fut vraisemblablement une
résidence princière. Dougga connaît
un essor rapide du temps de César,
d’abord en tant que municipe en
205 puis élevée au rang de colonie
sous Septime Sévère en 261.
Mais son déclin sera progressif
malgré des périodes de prospérité,
à la fin du IIIème et du IVème siècles,
au cours desquelles des monuments
furent restaurés. Lors de la période
byzantine, un fort est construit avec
des pierres arrachées aux monuments
antérieurs. Elle ne fut pas, pour
autant, abandonnée par ses habitants, dont les probables
descendants ont été, il y a quelques années, installés
dans le village de Nouvelle Dougga pour laisser le
champ libre aux archéologues.
Signalé à l’attention des voyageurs dès le XVIIème siècle,
le site fut exploré à partir de 1882 et les fouilles qui se
sont poursuivies depuis ont permis à la cité antique de
retrouver une nouvelle vie, grâce à la mise en valeur
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11

des vestiges et à un festival de théâtre qui offre aux
comédiens d’aujourd’hui le privilège de se produire
sur une scène antique
Les principaux monuments sont : les arcs de Septime
Sévère et Sévère Alexandre, le Capitole, le théâtre, le
Cirque, le Temple de Caelestis, la Maison du Trifolium,
la Maison de Dionysos et d’Ulysse, les Thermes de
Minerve et de Saturne et le Mausolée Lybico-Punique.
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Testour
Epousant la courbe d’un méandre de la Méjerda, un petit joyau
de l’architecture arabo-andalouse.
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Itinéraire d’accès :
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> RN6 Béja-Mejez El Bab (47km), puis RN5 Mejez El Bab-Testour (20km).

T

estour offre le modèle exemplaire d’une petite
ville ayant conservé intact le cachet d’une localité
morisque en Afrique du Nord. Elle fut fondée en 1610
sur les ruines de Tichill, un établissement romain sur
la route reliant Carthage à Theveste.
Petit joyau de l’architecture et de l’urbanisme araboandalous, cette cité au charme singulier s’étale sur la
rive droite de la Mejerda, à 79 km à l’ouest de Tunis.
La ville s’est construite sur des terrasses constituées
d’alluvions meubles, profondes, humides et fertiles,
offrant un terrain privilégié pour le maraîchage et
l’arboriculture.
Les jardins de Testour, ces bargila (du bas latin parcella),
délimités par des clôtures végétales, composent de
magnifiques tableaux aux lignes géométriques. C’est
ainsi que les conditions favorables du milieu naturel,
conjuguées au savoir-faire des ingénieux morisques,
ont produit ce paysage luxuriant et raffiné.
La médina au centre, les vergers verdoyants tout autour,
l’auréole d’oliveraies ensuite et les espaces céréaliers

au loin marquent l’aménagement d’une polyculture
méditerranéenne toujours vivante.
La médina dont l’espace vibre, chaque année, au rythme
du festival de musique andalouse Malouf, est composée
de trois quartiers.
Sur la Rihba, quartier des Andalous qui en est le noyau
initial est venu se greffer le quartier des Tagarins où les
habitations s’étirent selon un plan linéaire et aéré. La
Hara, quartier plus vaste, revient à la communauté juive.
La grande mosquée celle de Rihab al andalous, les
mosquées de quartier et les oratoires (masjid), les
zaouias (dont celles de Sidi Mohamed ben Abderrahmane
et de Sidi Nasr), le souk (grande rue médiane qui traverse
la ville d’est en ouest), les hammams, les maisons
blanches ouvertes sur des patios fleuris… sont autant
d’éléments indissociables du cachet architectural local
et retracent, avec leurs toits en tuiles creuses, la riche
histoire d’une communauté villageoise morisque ainsi
que l’attachement nostalgique de ses membres au pays
natal perdu.
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Barrage de Sidi Salem
Le plus grand barrage du pays : source de richesse et de développement
de la région.
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Délégation de Testour > RN6 Béja-Mejez El Bab (25km).

O

ued Méjerda est le principal cours d’eau de
la Tunisie. Il parcourt 418 km et draine un
bassin versant de 23 700 km². Son apport moyen
interannuel avoisine le milliard de m³. Ses eaux sont
contrôlées en totalité à l’aide de 8 barrages, notamment
celui de Sidi Salem. Celui-ci a été édifié en amont de
Testour et mis en eau depuis 1982.
Il est, de loin, le plus grand barrage de la Tunisie puisque
sa capacité de stockage est de 634 millions m³.
Ses eaux assurent la satisfaction des besoins sans cesse
croissants de la capitale et du littoral oriental du pays.
Le barrage a aussi pour fonction la protection des
plaines environnantes contre les inondations. Toutefois,
les apports d’eau au barrage sont caractérisés par une
forte charge solide, ce qui conduit à une réduction
rapide de sa capacité de stockage.
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Dougga

Itinéraire d’accès :

L’ouvrage est équipé d’une station hydrométrique à
Bou Salem qui contrôle les principaux apports, estime
les temps de parcours ainsi que les volumes d’eau
attendus et gère l’écrêtement des apports excédentaires.
En amont du barrage, un relief mou forme un ensemble

de plaines (la regba, la dakhla de Jendouba et la dakhla
de Bou Salem) qui s’étendent sur 75 km depuis la
frontière algérienne.
Ces plaines d’argiles et de limons fertiles constituent
la plus importante zone de convergence des eaux de
tout le Tell tunisien et où la Méjerda décrit de multiples
sinuosités et reçoit ses affluents les plus importants
(Bouheurtma, Kasseb, Mellègue, Tessa). Il s’agit d’une
région où l’agriculture est l’activité essentielle caractérisée
par la grande extension de l’openfield céréalier et où
l’élevage est le fait aussi bien des familles de propriétaires
terriens que de métayers.
Les eaux du barrage ont servi aussi au développement
des cultures maraîchères qui s’étendent à perte de
vue de part et d’autre de la vallée, en amont comme
en aval du barrage. Ici, le cours d’eau, long de
150 km, n’a cessé depuis 1982 de connaître des
changements considérables, notamment une réduction
inquiétante du débit, ce qui favorise le dépôt des
matériaux solides et, par conséquent, le rétrécissement
de la vallée.

Teboursouk
5
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Toukabeur et Chaouech
Nichés sur des escarpements rocheux, deux villages agricoles dans un
paysage fortement marqué par l’action de l’homme.
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Itinéraire d’accès :
> RN6 Béja-Mejez El Bab (47km), puis route locale direction Toukabeur (15km).
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C

haouech et Toukabeur sont deux villages de
tradition berbère perchés sur les versants
sud-est de jbel Bech Chekhaoui culminant à 400 m
et surplombant la basse vallée de la Méjerda. Situés à
10 km au nord de la ville de Mejez el Bab, les deux
villages prennent l’emplacement de deux anciennes
cités : Thuccabori pour Toukabeur et Suas pour Chaouech.

une oliveraie verdoyante. Dans l’escarpement, un
ensemble de 50 haouanet sont taillés dans la roche
calcaire.

En remontant le relief qui abrite les deux villages, c’est
Toukabeur qu’on rencontre d’abord. Ici, l’ancienneté
de la présence de l’homme est attestée par 5 haouanet
creusés dans les affleurements rocheux et qui sont
visibles à une centaine de mètres à gauche de la piste
qui relie Toukabeur à Nabbache.

Les villages de Toukabeur et Chaouech sont exclusivement
agricoles. Ces bourgs ruraux sont caractérisés par la
propriété agricole privée et morcelée qui s’étend à leur
proximité ; mais les systèmes de culture sont relativement
intensifs : c’est le domaine de l’oléiculture, du maraîchage
et de l’élevage. A Toukabeur, de petits éleveurs engraissent
des veaux maigres qu’ils achètent dans les souks de la
basse vallée de la Méjerda. Mais les cultures fourragères
sont presque absentes et la ghaba d’oliviers est assez
vieille.

A 1 km au nord de Toukabeur, on atteint le village
actuel de Chaouech, limité par un escarpement rocheux
formant un cirque au centre duquel se développe

Les deux villages de Chaouech et Toukabeur tirent leur
originalité de la valeur paysagère et historique du site
dont ils font partie.
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Viaduc Béja-Nefza
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Avec ses puissantes arches de pierre ocre, l’ouvrage d’art portant la voie
ferrée est un repère majeur dans le paysage de la plaine.
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Itinéraire d’accès :
> RR52 Béja-Nefza (4km).

P

remier marché de blé de la zone tellienne, la
ville de Béja est située sur les voies qui relient
la moyenne et la basse vallée de la Méjerda à Tunis.
Sa situation de carrefour constitue un passage obligé
pour tous ceux qui empruntent la destination du NordOuest. De ce rôle, la ville de Béja conserve une
infrastructure solide : des routes, mais aussi une voie
ferrée qui contribuent à nouer des relations étroites
entre Béja et toutes les régions voisines.
Imposant ouvrage dont les 12 arches de pierre s’élancent
au-dessus du lit de l’oued Béja et de la route reliant
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cette ville à Nefza, le viaduc a été construit pour les
besoins de la ligne de chemin de fer Mateur-BéjaNebeur dont les travaux ont duré de 1908 à 1914, date
de la mise en exploitation de la ligne. Partiellement
détruit au cours de la deuxième guerre mondiale,
l’ouvrage d’art a été reconstruit en 1946 .
Désormais inscrit comme un repère majeur dans le
paysage, il symbolise la maîtrise de l’espace et la
conquête d’un bled dont le relief est à la fois varié et
complexe.
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Henchir El Faouar
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Au cœur d’une région agricole, les vestiges d’une petite cité antique bâtie
sur un monticule.

BEJA

> RR52 Béja-Tabarka (25km), puis route locale (7km).

A

ppartenant aux terres vertes et fertiles de la
Tunisie, Henchir El Faouar, se trouve, comme
la plupart des vestiges archéologiques du Bled Béja,
perché sur un monticule. Il fossilise le versant nord du
jbel Bourjaa et domine la petite vallée de l’oued Berdine,
à une douzaine de kilomètres de la ville de Béja.
La recherche d’une telle position perchée avait pour
but de dominer les voies de communication, d’occuper
une place défensive mais aussi de fuir les plaines
insalubres et trop humides.
Par ailleurs, l’installation, non loin de sources jaillissantes
(El Aïoun, El Faouara), était impérative. C’est l’une
d’elles, Aïn El Faouar, qui a donné son nom actuel au
site archéologique, notamment à la cité de Belalis
Maior. Celle-ci est riche en vestiges : constructions
romaines avec harpes verticales et moellons liés au
mortier de terre, forum, thermes, fortin, capitole, voirie
munie de collecteurs …
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Tout indique que la cité s’était bien installée dans un
rythme de vie à la romaine. Le champ de ruines couvre
une surface de 13 à 14 ha dans les directions nordsud et est-ouest.
Autour de la cité, on a découvert des canalisations
souterraines antiques dont certaines desservaient les
quartiers nord et nord-est de l’agglomération, alors que
d’autres servaient à l’irrigation des champs sur les
piémonts du jbel Bourjaa. D’ossature calcaire, ce jbel
fournissait au site la pierre de construction.
Si le paysage urbain de la cité date surtout du IVème
siècle après J.-C., l’abondance de la céramique vernissée
et émaillée démontre la vitalité du village au cours du
Haut Moyen-Âge arabo- musulman.
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Traversée par la route nationale 7, une ondulation de collines boisées.
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Itinéraire d’accès :
> RR52 Béja-Nefza (38km) puis RN7 Nefza-Tamra (10km), puis piste carrossable.

S

ituée sur la côte nord à mi-chemin entre Bizerte
et Tabarka, la zone forestière de Bellif est parcourue
du nord au sud par la route nationale n°7 qui relie
La Calle à Tunis. L’oued Bellif qui décrit un long parcours
avant de devenir oued Zouaraa et se jeter en mer,
sillonne le paysage et lui donne son identité naturelle.
Dans cet espace ouvert sur la mer, les sables soufflés
à partir de l’estran par des vents septentrionaux se sont
avancés profondément dans les vallées et ont couvert
de vastes étendues. Les dunes sont assez hautes, les
plus élevées comme celles de Kef Assoud et d’Ouled
Gassem sont en fait portées par des reliefs sous-jacents
constitués de calcaires et de grès.
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La région de Bellif, aujourd’hui boisée, était à l’origine
fixée par une végétation d’arbustes, de buissons et de
fourrés de genévriers, de chênes Kermès et de lentisques.
Le boisement actuel ne date que du début du
XXème siècle. Le paysage verdoyant, fait surtout de pins,
est donc un peuplement en majorité jeune qui a permis
de maîtriser des dunes mouvantes et la croissance d’un
sous-bois spontané sous la forêt. Par ailleurs, la forêt
a joué un rôle non négligeable dans le développement
de l’arrière-pays par le biais de cultures d’agrumes
et de plantes intercalaires dont les récoltes sont très
encourageantes.
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Jbel Khroufa
Un massif boisé aux sommets arrondis et aux vallées encaissées érigé en
réserve naturelle.
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Itinéraire d’accès :
> RR52 Béja-Nefza (38km) puis RN7 Nefza-Ouchtata (5km), risque d’inondations.
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bel Khroufa est une réserve naturelle située au
sud de la plaine de Mekna en bordure de la route
reliant La Calle à Tunis. Ce jbel qui culmine à 632 m
se caractérise par ses sommets arrondis, ses vallées
étroites et encaissées et ses versants à pentes fortes.

Les activités agricoles sont dominantes dans la région,
surtout à travers le pâturage. Secondairement, la
céréaliculture se développe, autour de villages, dans
de petites parcelles où le sorgho constitue le produit
principal.

Cette réserve d’une superficie de 125 ha a été créée
en 1993, l’objectif étant la préservation de la faune et
de la flore sauvages qu’elle renferme et, particulièrement,
de la vache brune de l’Atlas et du poney des Mogods,
espèces autochtones en voie de disparition.

Toutefois, les concentrations humaines importantes
et le manque en terres cultivables ont abouti à un
émiettement des parcelles dont la superficie moyenne
est de 3,5 ha. Enfin, l’enclavement et le sousdéveloppement de la région ont eu pour conséquence
une grande migration de la population locale et,
notamment, des jeunes vers les grandes villes et vers
l’étranger.

Sur un sol calcaire, Jbel Khroufa garde encore de sa
forêt naturelle du pin d’Alep associé au chêne-vert
alors qu’en position d’abri, se développent le genévrier
de Phénicie ainsi que le romarin.
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Cap Negro

C

Couverte d’un maquis, la pointe déchiquetée du Cap est un site à l’état
encore sauvage.
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> RR52 Béja-Nefza (38km) puis RN7 Nefza-Tamra (10km),
puis piste carrossable (15km) risque d’inondations.

L

es falaises caractérisent surtout la façade
septentrionale du pays où alternent des roches
calcaires, gréseuses et argileuses. L’exemple le plus
expressif est celui que nous offre la côte située entre
Cap Negro et Sidi Mechreg où le littoral présente un
aspect très escarpé. Les couches qui plongent vers la
mer sont les plus dures. Elles forment le cap. Elles sont
aussi parcourues par un réseau très dense de diaclases,
ce qui explique l’aspect déchiqueté du Cap.
Quant au couvert végétal qui caractérise le secteur, il
est peu développé. Il se présente sous la forme de
maquis dégradé.
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Itinéraire d’accès :

6

Vu l’exposition du cap aux vents humides du nord, les
pluies sont importantes et le ruissellement est à l’origine
de phénomènes de glissements notables visibles un
peu partout sur les versants qui dominent directement
la mer. Aussi trouve-t-on à proximité de la ligne de
rivage des convois de blocs grossiers et parfois très
impressionnants.
Le Cap Negro est un site pittoresque parce qu’il est
sauvage, constamment raviné par la mer, ce qui lui a
permis de rester très peu fréquenté.
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Dunes littorales de Zouaraa
A proximité du barrage de Zouaraa, le champ dunaire est une zone
sensible protégée par des travaux de forestation.
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Itinéraire d’accès :
> RR52 Béja-Nefza (38km) puis RN7 Nefza-Ouchtata (5km), puis piste carrossable, risque d’inondations.
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C

e champ dunaire constitue une unité importante
du paysage littoral nord du pays auquel il confère
une grande valeur esthétique et écologique. La douceur
régulière de leurs ondulations dorées se profilant sur
l’azur intense d’une mer vivifiée par les courants offre
un spectacle de toute beauté.
Issues de l’action éolienne et par conséquent mouvantes,
ces formations ont été fixées pour leur plus grande
partie par une végétation naturelle ou artificielle suite

à des reboisements. Elles présentent une large gamme
de paysages remarquables qui les font convoiter par
le tourisme.
En outre, l’implantation du barrage de Sidi El Barrak
sur l’oued Zouarâa qui les traverse, les séparant des
dunes de Demaïen, viendra enrichir davantage la zone
par son important plan d’eau. Le site est menacé par
l’urbanisation et les projets touristiques, dans le cadre
du développement du pôle touristique de Tabarka.
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Golfe de Tabarka
Spectaculaire rencontre de la forêt avec la mer par-dessus des falaises
au modelé original.

Golfe de Tabarka
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Itinéraire d’accès :

6

JENDOUBA

> RN17 Jendouba-Ain Draham-Tabarka (76km), puis RN7 Tabarka-Melloula (4km),
risque d’inondations et d’enneigement.
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L

e littoral de Tabarka offre sans doute l'un des
paysages les plus attrayants de la Tunisie. De
fait, rares sont les endroits où la mer, la plage et la
falaise d'une part, la montagne et la forêt d'autre part
rivalisent de tant de beauté. Dans une nature de qualité
exceptionnelle, la ville de Tabarka occupe un site
unique en son genre.

sous l'effet de l'érosion différentielle, d'où le
développement d'un modelé spécifique tant en mer
(existence d'une plate-forme rocheuse parsemée de
chicots) qu'à proximité du trait de côte (formation
d'aiguilles) et même vers l'intérieur des terres
(développement de ravins, et de dépôts de glissement
et d'éboulement).

Le littoral de Tabarka se distingue par la variété de ses
paysages et l'alternance de rivages, de nature et deforme
différentes. Ainsi, la baie de Tabarka présente, d’ouest
en est, la succession suivante : Larmel, El Khelgène,
El Morjane.

Le modelé original de ces falaises en a fait, jadis, un
endroit répulsif. Mais le développement récent de
l'infrastructure touristique et la recherche de paysages
nouveaux et sauvages, ont fait que même le bord de
ces falaises qui vient d’être aménagé, est de plus en
plus sollicité.

■

Les falaises de Larmel : hautes d’environ 10 m, taillées
dans les alternances de grès et d'argiles du flysch
numidien, elles marquent la terminaison est du secteur
à falaises qui débute à Ras el Ahmar où se situe la
frontière avec l'Algérie.

La présence de ce faciès conjuguée à l'action des vagues
et du ruissellement explique l'évolution de ces falaises

■

El Khelgène : ce tronçon se déroule entre le vieux
port et l'embouchure de l'oued El Kébir. C'est
le tronçon de côte qui a été le plus artificialisé et où
la dynamique littorale a été fortement perturbée,
notamment par les aménagements portuaires déjà
anciens et par ceux tout récents du complexe de
Montazah Tabarka.
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Golfe de Tabarka - El Morjane
Pièce maîtresse du développement touristique, une plage de sable fin
associée à un champ dunaire fixé.
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Itinéraire d’accès :
> Route touristique Tabarka-El Morjane (12km).
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a partie ouest de ce tronçon littoral est connue
sous le nom de plage El Bajia, située derrière
les digues du vieux port. Elle est caractérisée par une
dérive littorale active en relation avec une houle poussée
par les vents dominants de l'ouest et du nord-ouest.

Une dune bordière haute de 7 à 15 m lui est associée
qui est relayée vers l'intérieur par un champ de dunes
fixées s’élargissant de l'ouest (250 m) vers l'est (1500
m) où il vient s'adosser au versant nord occidental de
Kef Ben Jeblin culminant à 150 m.

C'est l'action de cette dérive qui apporte des sédiments
au tombolo reliant l'île Dzira au continent. Entre
cetombolo et l'embouchure de l'oued El Kébir, s'étend
la plage de la Corniche. Ici, la dérive littorale est orientée
vers l'ouest.

Singulier de par des conditions naturelles tout à fait
exceptionnelles en Tunisie, le littoral de Tabarka révèle
cependant des faiblesses qui peuvent être un frein au
projet intégré de développement touristique.

Ceci explique l'élargissement de la plage au contact
de la digue est du nouveau port qui intercepte les
sédiments de l'oued El Kébir. Les différents aménagements
effectués dans ce secteur en font un site touristique
important.
■

120

6

El Morjane :la plage s'étire de l'embouchure de oued
El Kébir à l'ouest à celle de l'oued Bouterfess à l'est
et sa largeur est souvent supérieure à 30 m. Elle est
la pièce maîtresse sur laquelle s'est installé le projet
d'aménagement de Montazah-Tabarka.

On peut citer en particulier les contraintes topographiques
(coexistence de pentes fortes dans les secteurs montagneux
et de pentes presque nulles dans la plaine littorale) et
lithologiques (alternance de grès et d'argiles, tabliers
de colluvions meubles et couverture alluviale récente)
qui expliquent des inondations dans les terres basses
et des processus d'érosion hydrique sur les versants,
surtout qu'on a à faire à une région exposée aux vents
humides du nord-ouest où les précipitations annuelles
atteignent 1013 mm.
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Tabarka
Prenant d’assaut les flancs du jbel boisé, une ville et une station balnéaire
au cachet original.
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> RN17 Jendouba-Ain Draham-Tabarka (76km), risque d’enneigement et de brouillard.

D

ans sa partie ouest, la ville s'accroche au pied
de jbel Larmel qui atteint la mer et constitue
la terminaison septentrionale des massifs montagneux
de la Kroumirie. Vers l'est, elle s'étale sur une plaine
recouverte de sables éoliens fixés et se trouve ourlée
du côté nord par une longue côte à dominance basse.
De nombreux cours d'eau dont l'oued el Kébir et l'oued
Bouterfess y aboutissent. Quant à l'arrière-pays, il est
fait de reliefs montagneux dont l'ossature est constituée
d'alternances d'argiles et de grès oligocènes du flysch
numidien. Sur ces versants à vocation sylvo-pastorale,
le service forestier, créé depuis 1884, n'a cessé de
déployer des efforts pour que la montagne garde sa
verdure. Le pin maritime et le pin pignon restent l'une
des spécificités des versants qui dominent la ville de
Tabarka, alors que sur les dunes littorales fixées d'El
Morjane, de Berkoukèche et de Zouaraa, le chêne kermès
et le genevrier oxycèdre sont deux essences dominantes.
Tabarka est aussi connue par son climat doux et ses
nuits estivales fraîches. Cette douceur est surtout favorisée
par la proximité de la mer. La saison sèche est réduite
aux mois de mai, juin, juillet et août. En outre, la
moyenne mensuelle des jours pendant lesquels souffle
le sirocco, ne dépasse guère 2,2.

Le passé glorieux de la ville de Tabarka tient à sa position
stratégique. Aussi elle est toujours restée au cœur des
péripéties de l'histoire et a attiré des convoitises multiples :
Phéniciens, Romains, Vandales, Espagnols, Génois et
Français sont passés par là.
Le développement du tourisme dans la zone de Tabarka
s'inscrit dans la perspective de diversification des
activités et celle du développement du Nord-Ouest de
la Tunisie.
Le projet touristique a l'avantage d'utiliser un milieu
naturel très diversifié où littoral et montagnes s'imbriquent
et offrent au promeneur des paysages paradisiaques.
Mais la saison balnéaire n'excède pas trois mois (juin,
juillet et août) et souffre des difficultés d'accès malgré
l'effort de désenclavement par la création d'un aéroport.
Grâce au développement de la zone touristique et à
des manifestations culturelles attractives, notamment
de festivals de diverses musiques : Jazz, World music
etc., la ville de Tabarka est de plus en plus courue par
une population d’estivants qui ne veulent pas « bronzer
idiots.»
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La Dzira
Trônant en face de la ville et artificiellement reliée au continent, une île
citadelle témoin d’une grande histoire.
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u côté de la mer, la ville de Tabarka est précédée
d'une île du même nom, qui n'est séparée du
continent que par un bras de mer large de 400 m.Par
sa position, l'île a servi d'abri et a facilité, des siècles
durant, la défense de l'arrière-pays. En plus de sa position
stratégique, son importance réside dans la richesse
de sa mer en corail et son rôle de plaque tournante
pour le commerce maritime qui, au Moyen-Âge, était
florissant entre les pays de l'occident et de l'Afrique
septentrionale.
Cette île, taillée dans les grès et les argiles du flysch
numidien est aujourd'hui déserte. Elle a subi dès le
XIVème siècle les convoitises des chrétiens et c'est le 22
septembre 1542 que Charles-Quint l'a cédée à des
familles génoises : les Lamellini et Grimaldi qui, en
plus de deux ports et un arsenal, ont fondé un village
fortifié dont les limites épousaient les escarpements
des versants.
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L'île a commencé à être artificiellement reliée à la terre
ferme depuis le début de la deuxième moitié du XVIIIème
siècle, quand Younès Bey, fils de Ali Pacha, a pris Tabarka
aux Génois et a ordonné la construction d'une
jetée pour faciliter la communication entre l'île et le
continent. Les aménagements portuaires entrepris au
cours du XX ème siècle ont définitivement assuré le
raccordement.
De la fortification génoise, il ne reste aujourd'hui que
la citadelle et le fort octogonal qui la limite. Ce dernier
est constitué d'un rez-de-chaussée et d'un étage bordés
d'un demi-bastion et d'une plate-forme d'artillerie.
Aujourd'hui, le littoral de Tabarka en face de l'île,
et l'île au devant du continent, relatent la grande histoire
d'une petite ville.

6

JENDOUBA

6

Le Bled Khmir
et Mogods
Gouvernorat de Jendouba

Les Aiguilles
Formes spectaculaires de sculptures naturelles, sentinelles veillant
sur la ville.
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Itinéraire d’accès :
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> Entrée de la ville.

n prolongement du port, se dresse un groupe de
rochers monolithiques de 20 à 25 mètres de
haut constitués de grès de l’oligocène, riches en fer,
d’où la couleur rougeâtre qui contraste violemment
avec l’azur marin.

Sculptées par l’érosion en formes extravagantes, les
aiguilles dont on peut percevoir le socle immergé,
dégagent une beauté sauvage ; mais par sa nature même
et sa position en bordure de l’eau, le site, auquel la
ville doit une identité unique, mérite amplement d’être
protégé de l’avancée de la mer en hiver.
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Tourbières de Dar Fatma
Curiosité très rare dans le pays, la tourbière est à la fois un conservatoire
végétal et un espace naturel protégé.
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Itinéraire d’accès :
> RN17 Jendouba-Aïn Draham (37km), puis virage à gauche (5km), risque d’enneigement.
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réée en 1993, cette réserve couvre une superficie
de 15 ha : soit 3 ha pour la tourbière proprement
dite et 12 ha pour son environnement. L’espace ainsi
protégé abrite plusieurs centaines d’espèces végétales,
250 d’entre elles ayant été répertoriées.
Cette végétation constitue une curiosité écologique
très rare dans le pays, tant sur le plan de la biodiversité
que de la paléoécologie. Le patrimoine floristique
conservé à l’arboretum de Souiniet se répartit en trois
auréoles :
■
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une auréole interne : il s’agit d’espèces spécifiques
à la tourbière. On y reconnaît Sphagnum moss,
Hypericum afrum, Montia fontana, Potentilla repens,

Bellis repeas, Holcus lanatus, Eleocharis multicaulis,
Anagallis crassifolia,
■

■

une auréole médiane : elle couvre les berges de la
tourbière où poussent des phragmites, des asphodèles
et des isoètes.
Une auréole externe : elle se développe tout autour
de la tourbière. Elle est représentée par la forêt de
chêne-liège à laquelle s’associent la bruyère arborescente
et la calycotome.

Quant à la faune de la tourbière elle reste
malheureusement peu connue.
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Aïn Draham
Au bout d’une route en lacets traversant la forêt, un petit village
montagnard aux maisons couvertes de tuiles rouges.
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Itinéraire d’accès :

6

JENDOUBA

> RN17 Jendouba-Aïn Draham (49km), risque d’enneigement.

L

a traversée de la Khroumirie constitue un véritable
prélude à la découverte de la ville de Aïn Draham.
Entre les aires boisées et les superficies cultivées, des
scènes bucoliques de la vie rurale racontent le patient
travail des paysans.
De Jendouba ou de Tabarka, la route en lacets traverse
une forêt, paradis des chasseurs, et qui surprend par
la variété de ses essences : bouleaux, trembles, aulnes,
saules,… et surtout l’arbre roi, le chêne-liège. Mais on
trouve aussi d’autres espèces inconnues dans les autres
régions du pays : cerisier, merisier, châtaignier, noyer…
Les maisons aux toits de tuiles rouges éparpillées de
part et d’autre de la route et adossées aux versants
montagneux annoncent, nichée au cœur de la forêt

de Khroumirie et à 739 m d’altitude, la ville de Aïn
Draham qui prend des allures alpines lorsque la neige
l’habille de son blanc manteau hivernal.
Cette «source d’argent», station de montagne de création
coloniale, est aujourd’hui un centre administratif qui
s’anime surtout l’été où son site pittoresque est très
apprécié pour sa fraîcheur et sa remarquable vue
panoramique.
La présence d’une forêt, couvrant de sa toison sauvage
une montagne aussi majestueuse, crée un cadre idéal
de repos et de randonnée au grand air pour tous les
passionnés de la nature.
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Col des Ruines (Fejj El-Atlal)
Couronnée d’une riche flore, la plate-forme du Col des Ruines offre un
point de vue remarquable sur la région.
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> RN17 Jendouba-Aïn Draham (37km), puis virage à gauche (5km), risque d’enneigement.

L

e site forme une plate forme à 720 mètres d’altitude
sur les flancs du jbel Fersig dans un beau massif
boisé d’où émergent des rochers. Il est parsemé
d’anciennes résidences secondaires de colons, converties
pour la plupart en centres de vacances pour les jeunes.
Reconnu pour jouer les fonctions d’un parc urbain, il
présente de nombreux attraits dont le couvert végétal
épais avec des pieds de chêne-Zéen majestueux, de
chêne-liège, des bouquets de pins divers plantés depuis
les années 60 (pin pignon, pin maritime, pin radiata)
et un sous-bois devenant de plus en plus dense et
diversifié depuis la clôture du site.
Au titre de la diversité floristique, signalons que le site
est parmi les rares endroits du pays où persiste à l’intérieur
de jardins clôturés, le houx toujours vert (Ilex aquifolium).
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En outre, il est parmi les rares endroits où la Cytise à
trois fleurs (Citisus triflorus) est présente en abondance
dans les sous-bois, l’espèce étant très appréciée par le
bétail.
À côté du couvert végétal, le site se distingue par une
situation qui surplombe en plusieurs points la vallée
de l’oued Kébir et la plage de Tabarka ; le point le plus
célèbre étant le rocher de Abou Kacem Chebbi (sommet
de falaise élu par le poète, lors de son séjour à Aïn
Draham, comme lieu de prédilection).
Pour ses valeurs esthétiques, écologiques et culturelles,
le Col des Ruines constitue un paysage magnifique,
particulièrement attractif pour la population et peut de
ce fait, prétendre à une notoriété nationale.
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La Kroumirie
Paysage caractéristique du Nord-Ouest : relief vigoureux couvert d’une
forêt dense, véritable château d’eau du pays.
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K

C

omposante essentielle de cette région du pays
dont elle a forgé l’identité, la forêt, omniprésente,
offre de nombreux panoramas.
La route sinueuse de Jendouba à Tabarka en propose
les plus beaux paysages, surtout en hiver lorsqu’elle
est couverte de neige. Elle est aussi le paradis des
chasseurs de gros gibier, notamment le sanglier.
Située au nord-ouest du pays, la région se définit par
un relief vigoureux, avec des sommets culminant à
plus de 1000 mètres dans sa partie occidentale (Jbel
Gorra 1209 m, Jbel Om Ediss 1151 m), où des vallées
profondes et étroites ont été creusées par des torrents,
dans les crêtes gréseuses.
Exceptionnellement arrosée, elle est le principal château

d’eau de la Tunisie (1 500 mm). Elle en est également
la plus boisée.
C’est le domaine des chênaies avec zéenaies et subéraies
colonisant, chacune en fonction de ses exigences
écologiques, les versants, pour abandonner les fonds des
vallées aux ripisylves (aulnes, frênes, peupliers, lauriers).
Autres espèces spécifiques à la région, les chênes afarès
des tourbières, les houx verts sous forme arbustive, les
pins sylvestres, les cèdres de l’Atlas et les cèdres de
l’Himalaya.
Sa faune est constituée de nombreuses espèces : les
genettes qui trouvent refuge dans les aspérités des vieux
arbres et des falaises, les aigles bottés, les mésanges, les
gros-becs, les faucons, les fauvettes, et les porcs-épics.
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La Kroumirie
La forêt est parsemée de clairières exploitées par des populations de paysans
éleveurs.

Délégations de Aïn Draham
et Tabarka
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Les zones forestières originelles sont relayées par des
maquis de bruyères arborescentes et de lentisques là
où la pression humaine et le surpâturage sont importants :
la race bovine locale, «la brune de l’Atlas» étant laissée
libre dans la forêt.

ou en eucalyptus, ce qui en modifie la composition.

La mise en valeur des subéraies, par l’exploitation du
liège, a un impact visuel sur les paysages ; le déliégeage
et le démasclage des troncs leur donnent une couleur
rouge brique qui contraste fortement avec l’ambiance
verdoyante. Les subéraies dégradées, soit par le surpâturage
soit par les incendies, ont souvent été plantées en pins

Sa population, essentiellement rurale, est distribuée
de façon irrégulière en de nombreux petits douars
accrochés aux flancs des montagnes et à leurs abords.
La forêt a été défrichée et des clairières ont été aménagées
pour une petite agriculture vivrière.

Quoique difficile et enclavée, c’est la région la plus
densément peuplée, en raison notamment, du rôle de
refuge que la zone a toujours joué par le passé.

Moyenne vallée
de la Méjerda
Gouvernorat de Jendouba

Parc National El-Feidja
Erigé sur de hauts reliefs frontaliers, le parc cumule les richesses de la
flore et de la faune.
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Itinéraire d’accès :
> RN6 Jendouba-Ghardimaou (49km), puis RR61 Ghardimaou-Aïn Soltane (14km), puis
piste carrossable autour du Parc, risque d’enneigement.

L

e parc national d’El-Feidja est situé à 17 km au
nord-ouest de la ville de Ghardimaou et à 50
km de Jendouba. Créé en 1990, il couvre une superficie
de 2632 ha dont une partie (417 ha) est intégralement
clôturée pour la sauvegarde du cerf de Berbérie.
La forêt d’El-Feidja s’est développée sur les hauts reliefs
de Statir où les altitudes atteignent 1100 m. Cette
position géographique procure au parc un climat humide
avec des chutes de neige en hiver et des températures
pouvant descendre jusqu’à -5° alors qu’en été, le vent
du sud chaud et sec fait monter le mercure à plus
de 45°C.
La végétation du parc est caractérisée par la zénaie et
la subéraie. La forêt de chêne Zéen découverte
et signalée dès 1883, est considérée parmi les plus
belles d’Afrique du Nord. D’une richesse exceptionnelle,
elle comprend de nombreuses espèces endémiques
menacées par le surpâturage, dont 700 recensées (chêne
Zéen, chêne-liège, lentisque, myrte, olivier sauvage,
calycotom soyeux, genêt féroce, jasmin sauvage,
arbousier, filiaire, orchidées...).
El-Feidja se distingue aussi par la grande variété de sa
faune qui compte 25 espèces de mammifères dont le
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61

17
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6
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cerf de Berbérie, le sanglier, le chacal, le renard, le
hérisson, la genette, la mangouste et la chauve-souris.
Les oiseaux sont aussi largement représentés : pic,
mésange, pinson des arbres, gros-bec, coucou gris
et faucon…. Dans ce parc, on trouve également plus
de 21 espèces de reptiles et amphibiens ainsi que de
nombreux insectes.
Les traces de l’homme préhistorique dans la forêt sont
perceptibles à travers l’outillage néolithique trouvé sur
les pistes ou près des oueds. Dans les creux du grand
rocher au Kef Negcha, des peintures rupestres de couleur
ocre indiquent la vocation sacrée de ce lieu mystérieux
qui surplombe la vallée. L’époque numide est présente
sous la forme de relais fortifiés sur les hauteurs et de
pierres tombales avec des inscriptions disséminées
dans le maquis.
Un peu partout dans la forêt, des ruines récentes
d’anciens campements ou de fortifications rappellent
les combats de la lutte de libération de l’Algérie voisine.
Par la richesse de sa biodiversité et de son histoire, le
Parc National d’El-Feidja constitue un modèle de
patrimoine naturel et culturel à préserver et à mettre
en valeur.
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Barrage et village de Beni M’Tir
Le barrage forme un vaste plan d’eau dans une zone de prairies
et de forêts.
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Itinéraire d’accès :

6

> RN7 Jendouba-Fernana (15km), puis RR65 Fernana-Beni M’Tir (6km), risque d’innondation.

onstruit en 1955 sur l’oued Ellil, d’une longueur
en crête de 483 mètres, d’une épaisseur au
sommet de 14 mètres (contre 86 m à la base), et d’une
hauteur de 78 mètres, le barrage de Beni M’Tir est l’un
des premiers et des plus importants ouvrages d’art de
la Tunisie. Sa capacité de 73 millions de m³ forme un
lac de 350 hectares destiné à la production de l’énergie
électrique. Entouré de forêts et de prairies, avec quelques
maisons, le plan d’eau du lac enrichit la région d’un
superbe tableau paysager.

C

e joli petit village, niché dans un écrin de
verdure à flanc de montagne, a été créé à
proximité d’une source en même temps que la
construction du barrage. Avec ses maisons étagées aux
toits de tuiles rouges, son souk, sa zaouia, lieu de culte
et de pèlerinage, il offre, particulièrement en hiver,
sous la neige, un charmant paysage montagnard dont
la forêt généreuse abrite de nombreuses espèces animales.
Et pour toutes ces qualités, il doit être protégé du
surpâturage, du braconnage, et du ruissellement des
eaux.

Petit village d’allure montagnarde créé lors de la construction du barrage.
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Bulla Regia
Dans une plaine dédiée à l’olivier, le site archéologique d’une importante
cité numide puis romaine bien conservée et mise en valeur
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> RN17 Jendouba-Fernana (6km), puis route locale (4km).

F

ondée au IIème siècle avant J.-C., la cité antique
se déploie sur un plateau à l’aspect austère que
domine le jbel Rebiaa culminant à 649 mètres, dans
une région connue pour la rudesse de son climat
continental.
Bulla la Royale doit ce qualificatif au rôle administratif
qu’elle a joué, notamment au cours de la période
numide. Sa position géographique à l’extrême nordouest de la Numidie et la richesse des terres de son
arrière-pays lui ont permis d’être désignée capitale
d’un des trois petits royaumes numides créés après la
mort de Massinissa.
Progressivement incorporée à l’empire romain,
le statut de ville libre lui permet de conserver son
territoire, ses institutions et ses traditions ; elle est ensuite
promue municipe puis accède au rang suprême
de colonie honoraire sous le règne de l’empereur
Hadrien (117-188) ; elle connaît son apogée aux IIème
et IIIème siècles.

C’est du haut de la butte la dominant que l’on peut
avoir une vision globale et mesurer l’importance de
cette ville royale.
Particulièrement imposantes, bien dégagées et restaurées,
les ruines offrent un témoignage exemplaire de
l’urbanisme et de l’architecture romains en Afrique.
A cet égard, la ville se distingue par un ensemble de
maisons souterraines qui, en reproduisant en sous-sol
l’organisation des demeures romaines, offrent un
ingénieux système de climatisation naturelle.
Outre une importante nécropole punique avec des stèles
votives et funéraires, les principaux vestiges sont ceux
des thermes, du forum, de plusieurs palais (de la Chasse,
de la Pêche, d’Amphitrite), de la basilique civile, du
temple d’Apollon, de la villa des Mosaïques, d’un
magnifique théâtre ainsi que les restes d’une forteresse
byzantine et d’un établissement de culte chrétien
comprenant une église et l’édifice du prêtre Alexander.
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Chemtou (Simitthus)
Au sommet d’une butte arrondie, les vestiges d’une cité punique puis
romaine réputée, depuis l’antiquité, pour ses carrières de marbre.
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Itinéraire d’accès :
> RN6 Jendouba-Ouled Mliz (22km) jusqu’au croisement avec RR72 (10km)

O

ccupant une éminence aux formes ondulées
qui domine la Mejerda non loin de sa
confluence avec oued Mliz, le site de Simitthus doit
sa renommée aux gisements de marbre enfouis dans
les reliefs environnants dont la célèbre colline Bourfifa
qui porte à son sommet, un sanctuaire numide de style
hellénistique avec un autel monumental. La dimension
sacrée de cet espace s’est perpétuée à travers les âges.
Au temple romain dédié à Saturne ont succédé une
église chrétienne puis le mausolée d’un saint patron
local, objet d’un culte populaire.
L’exploitation du marbre jaune de Chemtou remonte
au règne du roi numide Micipsa (148-118 av.J.-C.). Mais
c’est surtout durant la période romaine que l’extraction
du fameux marmum numidicum, ou giallo antico s’est
développée comme en témoignent les amoncellements
de déchets encore visibles aujourd’hui sur le site.
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Le marbre était convoyé sur de lourd charrois vers le
port voisin de Tabarka ou par voie fluviale sur la Bagrada,
ancien nom de la Mejerda, jusqu’au port d’Utique d’où
il était exporté dans tout l’empire et surtout vers Rome.
Entre la colline Bourfifa et la vallée de la Mejerda
s’étendent les vestiges de l’antique Simitthus (théâtre,
forum, basilique civile, arc de triomphe, nymphéa,
thermes, nécropole numide…).
Des fouilles récentes ont permis de mettre au jour les
vestiges d’un camp militaire-prison qui s’étend sur 20
000 m² et où on peut distinguer, au centre, la prison
composée de six longues cellules pour les esclaves et
les condamnés aux travaux forcés, alors que les côtés
laissent apparaître les traces d’une garnison pour les
militaires et des locaux pour l’administration impériale
des carrières de marbre.
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Jbel El Hairech
Massif dont la structure geologique complexe est à l’origine des formes
dissymétriques et encaissées.
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> RN17 Jendouba-Bulla Regia (6km), RR59 direction Chemtou (15km) risque d’inondation.

J

bel El-Hairech se situe au nord de la ville de
Jendouba. Il culmine à 690 m. Il se caractérise
par ses versants dissymétriques fortement disséqués
par les cours d’eau descendant du sommet. Ses vallées
sont généralement encaissées avec des fonds à profils
variables : plats en U, étroits en V ou en berceau. De
nombreux oueds drainent ses vallées.
Les conditions climatiques se caractérisent par des
températures relativement élevées en été et très basses
en hiver ainsi que des précipitations abondantes. Ce
relief domine une plaine alluviale d’altitude moyenne
de 150m, la dépression de la moyenne Méjerda drainée
par le cours d’eau le plus important de Tunisie.
L’intérêt géologique du massif est dû à une structure
complexe de terrains triasiques encadrés par les marbres
et les dolomies du Lias. La lithologie se caractérise par
la dominance des marnes et des calcaires. Vers l’aval,
ces couches sont recouvertes par des formations argileuses
et des grès.
Les empreintes de la tectonique apparaissent à travers
l’importance des jeux de plissements qui ont déformé
le massif, les failles et les flexures.

Jbel El Hairech figure parmi les cent parcs urbains
programmés au cours de la dernière décennie du XXème
siècle. Les travaux d’aménagement et d’exécution
de la première phase de ce parc ont commencé en
1999.
La végétation du Jbel El Hairech se distingue par
une grande diversité : chêne-liège, chêne zéen,
oléolentisque, pistachier lentisque, genévrier de Phénicie,
romarin, ciste, myrte, Artemisia herba-alba, thym. Le
Jbel abrite une faune dans laquelle on trouve le cerf
de Berbérie, la cigogne blanche, l’aigle, la perdrix
gambra…
En matière d’agriculture, la région est occupée
et exploitée depuis les temps anciens. Le jbel reste
toutefois à faible potentiel agricole et demeure
essentiellement à vocation sylvo-pastorale. Sur le plan
foncier, les propriétés se caractérisent par des petites
exploitations et par un grand morcellement.
L’exploitation du marbre dans la région est ancienne
et date au moins de l’époque romaine. Plusieurs vestiges
archéologiques sont encore là pour en témoigner.
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Le Haut Tell
Gouvernorat du Kef

Dyr El Kef
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Accrochée au flanc du Dyr, une ville à fière allure, berceau d’une riche culture.
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éritière de l'antique Sicca Veneria et de la
Shaqbanaria médiévale, détentrice d’un riche
patrimoine culturel, social et politique, la ville du Kef
s'accroche au flanc d'une montagne, un val perché
culminant à 1084 m qu'on appelle communément Dyr.
De cette citadelle naturelle à l’aspect austère et à la
fière allure, on domine les grandes plaines de Sers, de
Lorbeus, de l'oued Mellègue ainsi que la principale
voie de communication avec l'Algérie.
L'allure ovale d’un fond de bateau fait qu’on appelle
le Dyr : Gassaa, c’est-à-dire cuvette, façonnée dans
une épaisse dalle calcaire fortement fissurée et évasée
que les habitants qualifient de Sfaä. Les rebords ou
Hzamettes du Dyr sont très abrupts et ravinés par les
eaux courantes. Alors que les flancs sud sont dénudés,
le versant nord présente un panorama des plus riants
avec ses bois de pins et de chênes-lièges.
Le Dyr fit beaucoup parler de lui au fil des temps
anciens. Jugurtha en a fait un de ses bastions aux cours
de la guerre contre les romains en 107 av. J.-C., les
Byzantins, une citadelle pour contrôler les tribus berbères
empruntant la route Theveste-Cirta. À l'époque moderne,
il a été doté d'une forte garnison. C'est Ali Pacha qui,

en 1739, a édifié les remparts du Kef, rénovés par la
suite par Hamouda Pacha en 1807.
En raison de leur position stratégique et de leur rôle
clé dans les événements marquants du pays,
le Dyr et la ville du Kef représentent un véritable
conservatoire vivant des anciennes civilisations
maghrébines et méditerranéennes. Leurs empreintes
sont présentes dans l’imaginaire fécond et la culture
populaire des gens du pays, réputés pour leur verbe
et leur humour.
Les témoignages de ce passé glorieux sont inscrits dans
la kasbah, petit trésor d’urbanisme et d’architecture
ramassé en nid d’aigle, où jardins, escaliers et venelles
distillent un charme mystérieux, avec en prime une
vue ouverte sur les horizons lointains. Plusieurs
monuments offrent autant de centres d’intérêt : le temple
des eaux, vaste complexe thermal du Haut Empire, la
basilique paléochrétienne et le monastère du IVème
siècle, le mausolée de Sidi Bou Makhlouf, fondé au
début du XVIIème siècle ; enfin, toute la mémoire du
Dyr et de la ville est aujourd'hui conservée au musée
de Sidi Ali Ben Aissa qui siège dans un ancien complexe
religieux et social datant de 1784.
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Sidi Bou Makhlouf
Harmonie des proportions et puissance des volumes confèrent
son élégance à l’architecture du mausolée.
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a ville du Kef (antique Sicca Veneria), cette cité
numide à la fière allure de citadelle se vante
d’avoir réuni dans un espace aussi restreint un ensemble
de monuments variés et de forte personnalité. Le très
beau mausolée de Sidi Bou Makhlouf en est un
échantillon.

Le mausolée est un ouvrage monumental recouvert
d’un ensemble de coupoles côtelées et surmonté d’un
élégant minaret octogonal. Originale et harmonieuse,
la décoration intérieure du mausolée est très riche et
raffinée. On y distingue surtout des carreaux de céramique
émaillée, des stucs finement ciselés et du bois ouvragé.

La date de la fondation de cette zaouia remonte au
début du XVIIème siècle. Elle renferme le tombeau de
Sidi Abdallah Bou Makhlouf, originaire de Fès, ainsi
que ceux de ses descendants.

La zaouia sert aussi de siège à la confrérie des Aissaouias,
originaire de Meknès.
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Ras El Aïn

6

Vestiges d’un riche complexe thermal construit autour d’anciennes sources.
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ur des hauteurs dominant de plusieurs centaines
de mètres l’oued Mellègue (antique Muthul), se
dressait l’une des plus prestigieuses villes antiques :
Sicca Veneria. Cette cité d’eau, l’actuelle ville du Kef
conserve les traces d’un savant système hydraulique
qui rappelle aussi bien le goût prononcé des Romains
pour les thermes que leur génie bâtisseur : l’ensemble
de Ras El Aïn.
La source de Ras El Aïn jaillissait autrefois dans une
grotte au pied du Dyr du Kef. Elle se composait d’une
vaste chambre d’eau recouverte en voûtes de forme
carrée. C’était un véritable temple des eaux. Mais la
grotte est aujourd’hui murée et on a aménagé sur les
lieux une station de pompage contrôlée par les services
de la société nationale de distribution des eaux (Sonede).
Les restes des thermes de Ras El Aïn s’élèvent à l’ouest
de la ville du Kef, au cœur d’un quartier dit el Hawareth.

Ils sont constitués de plusieurs salles dont une, la mieux
conservée, est de forme hexagonale. Son extension
avoisine les 70 m² et sa hauteur atteint 8,20 m. Ses
superstructures, arcades ouvertes, sont épaisses de 0,60
à 1 m.
La construction de la citerne est une réponse aux besoins
en eau sans cesse grandissant d’une ville aussi prestigieuse
que Sicca Veneria. Cette citerne s’étend au nord de
l’établissement thermal. Il s’agit en fait d’un édifice qui
occupe un rectangle long de 40 m et large de 28 m.
Sa hauteur est de 5,20 m et sa superficie permettait le
stockage de 5000 m3 d’eau.
Ras El Aïn, les thermes et la citerne forment un complexe
hydraulique ayant autrefois un caractère culturel et
religieux et qui représente aujourd’hui un patrimoine
à conserver et à mettre en valeur.
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Jbel Sidi Zine
Un massif boisé caractérisé par sa forme de tumulus et abritant un riche
gisement préhistorique.

17

6
Oued Mliz
hardimaou
Touiref

17
Nebeur
MELLEGUE 1

17

Sakiet
Sidi Youssef
5

5

MELLEGUE 2

Jbel
Sidi Zine

ELKEF

5
12

18

5

18

Essers
12

17

Tajerouine

Délégation
et Commune du Kef

Itinéraire d’accès :

Ejjrissa

> RN5 Le Kef-Sakiet Sidi Yousssef (9km), risque d’enneigement.

A

vec sa forme caractéristique de tumulus, le jbel
se trouve à l’ouest de la ville du Kef, au niveau
du Km 9 de la route reliant Le Kef à Sakiet Sidi Youssef.
Le massif appartient au Haut Tell où l’altitude moyenne
est de 700m. Cette région carrefour se trouve entre les
pays de la moyenne Méjerda au nord, la dorsale au
sud et le cours de l’oued Siliana à l’est. Couvert d’une
forêt de pins, le jbel Sidi Zine est surtout réputé par le
gisement préhistorique qui a été découvert en 1942.
Ce site qui remonte à l’Acheuléen, est riche en industrie
lithique à bifaces et comprend de nombreux hachereaux.
Il occupe un interfluve qui surplombe un petit affluent
de oued Rmel, lui-même affluent de l’oued Mellègue.
Le site qui a été fouillé par le Docteur Gobert comprend
trois couches géologiques superposées :
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Un niveau supérieur fait d’alluvions grossières où se
mêlent des galets du fleuve et des bifaces.
Un niveau moyen d’une épaisseur de 40 à 60 cm
formé d’alluvions sableuses qui emballent des pointes
ogivales unifaces et surtout des hachereaux.
Un niveau inférieur encroûté dont l’épaisseur varie
de 20 à 30 cm. Il s’agit d’alluvions grossières mêlées
à des bifaces.

Associé à l’industrie, le gisement a livré les restes d’une
faune variée : éléphant, rhinocéros, zèbre, gazelle,
antilope, ce qui lui confère une grande valeur
archéologique.
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Terre de parcours d’un élevage ovin, le jbel au riche couvert végétal
domine la vallée de l’oued Mellègue.
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bel Ouergha se situe à l’ouest de la ville du Kef
et au nord-est de Sakiet Sidi Youssef. Orienté sudouest nord-est et culminant à 912 m, jbel Ouergha
domine la vallée de l’Oued Mellègue. Il se caractérise
par des pentes fortes, des vallées étroites et par une
lithologie essentiellement calcaire. Plusieurs cours
d’eau coulent sur ses versants dont Oued el Gnatir,
Oued Chabet el Bagra et Oued el Aneg qui rejoignent
l’Oued Mellegue.
Le climat est particulièrement rude. L’altitude
et l’éloignement de la mer contribuent à lui donner
une nuance nettement continentale marquée par
l’abondance des précipitations, la fréquence des gelées,
des chutes de neige et de grêle.
Le massif est couvert par une forêt en partie naturelle.
L’aire d’extension de cette forêt s’est accrue à la suite
des reboisements effectués après l’indépendance,
essentiellement à base de pin d’Alep. Dans le sousbois, se développent le lentisque, le romarin, le ciste
et la bruyère. Le chêne vert est aussi présent sous forme
de groupement, surtout sur les versants nord-ouest où
les pluies sont abondantes. Sur les bas versants et les
piémonts, prédominent le groupement à olivier, lentisque
et caroubier parfois décimés par le défrichement.
L’eucalyptus a été introduit grâce aux efforts de
reboisement. La faune est composée particulièrement
de lièvres, perdrix, sangliers.

Plusieurs vestiges archéologiques d’époque romaine
témoignent de l’ancienneté de l’occupation sur ce
relief. Les ruines se localisent essentiellement près des
sources comme à Ain Djaballah ou sur les piémonts
et près des oueds comme à Henchir el Falta, Sidi Bou
Jarboua, Henchir el Guetaia,…
Le jbel est un lieu de pâturage, surtout pour l’élevage
ovin qui constitue une activité de base associée à la
céréaliculture. Autrefois, le cheptel, en partie transhumant,
était beaucoup plus diversifié et plus important. Dans
la partie ouest s’étend le beau village de Sakiet Sidi
Youssef, une localité renommée par son calme, son
souk hebdomadaire du samedi et surtout par son histoire
liée à la guerre d’indépendance algérienne durant
laquelle il subit un bombardement le samedi 8 février
1958. Cet événement est commémoré par un monument.
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Vallée de l'Oued Mellègue
Après un lit formé de méandres encaissés dans des argiles et des grès,
l’oued traverse une vaste plaine céréalière.
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'oued Mellègue est incontestablement le drain
principal de toute la région du Haut Tell. Il prend
sa source dans les monts de Tebessa à quelques 1100
m au pied de jbel Tafrenut. Là-bas, il est connu sous
le nom d'oued Chabro. Il ne prend le nom de Mellègue
qu'à quelques kilomètres en aval de Clairefontaine.
Sur ses 170 km de long, l'oued change considérablement
de direction et de pente. Son débit annuel moyen est
de l'ordre de 125 millions de m3.
L'oued décrit souvent des méandres encaissés, surtout
au nord du mont triasique de jbel Dabadib. Ses affluents
ne sont pas très actifs, c'est pourquoi la plaine du Kef
reste en grande partie une zone d'inondation, surtout
en hiver et où des merdja occupent des sols hydromorphes.
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Leur seul exutoire vers le Mellègue est l'oued Rmel.
C'est aussi le cas pour oued Ogla qui draine la plaine
de Oglat Charène.
Avant de se jeter dans la Méjerda, l'oued Mellègue
traverse des terrains de nature lithologique très hétérogènes
où prédominent des marnes et des argiles. Son lit est
souvent jonché de galets et de blocs, mais on y voit
aussi des bancs de sables stabilisés par des espèces
végétales pionnières hygrophyles. Quant à la vallée,
elle est en grande partie un domaine céréalier.
La superficie qui profite encore d'une couverture
végétale naturelle (pin d'Alep essentiellement) ne
dépasse pas le quart de la superficie totale.
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Datant des années cinquante, le barrage qui a régularisé le cours de l’oued
Mellègue sert pour l’irrigation et fournit de l’énergie électrique.
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itué à mi-chemin entre Jenbouba et le Kef et à
180 km à l’ouest/ sud-ouest de Tunis, ce barrage
se trouve à 35 km de la frontière avec l’Algérie. Achevé
en 1954, l’ouvrage est considéré comme le plus grand
barrage de Tunisie jusqu’en 1981. Son bassin-versant
est de 10 300 km² et se prolonge en Algérie en direction
de Tebessa où l’oued Mellègue prend sa source à 1408 m
d’altitude.
La stratigraphie du bassin-versant va du Trias au
Quaternaire alors que la retenue est assurée dans le
Crétacé essentiellement marno-calcaire. Ici, la moyenne
annuelle des précipitations est de 420 mm alors que
le débit d’étiage de l’oued est de 300l/s. Quant aux
crues, elles sont irrégulières et dévastatrices et peuvent
se produire en toute saison. Le barrage a été construit

pour assurer la régularisation du débit de l’oued Mellègue,
alimenter un réseau d’irrigation de 30 000 ha dans la
basse vallée de la Méjerda et enfin, produire de l’électricité,
soit chaque année, plus de 15 millions Kw/h.
La capacité de la retenue est de 3.108m3 et couvre une
surface d’environ 1150 ha. Quant au barrage lui-même,
il est haut de 70 m ; il est constitué de cinq grandes
voûtes non armées s’appuyant sur des contreforts distants
d’axe en axe de 50m.
Si le lac ainsi formé compose un très beau paysage
dans la région, la qualité des eaux retenues et le taux
d’envasement rapide sont un sujet de préoccupation
pour la gestion du barrage Nebeur.
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> RR71 Le Kef-Dahmani (23km), puis RR172 Dahmani-Aïn Mesria (10km),
puis route locale (3km), risque d’enneigement.

ituée à 220 km au sud-ouest de Tunis et à 40
km au sud-est de la ville du Kef, l’antique
Althiburos (actuellement Henchir Mdeïna) est bâtie
sur le Sra Ouartène, vaste fer à cheval. De ce synclinal
perché armé de calcaires de l’Eocène ressemblant à
du marbre rose veiné et au-dessous desquels jaillissent
une multitude de sources ( Aioun el Midha, Aioun
el Karma, Aioun Oum el Abayar…).

Althiburos, ville de tradition numido-punique a connu
une romanisation lente et progressive. Ce n’est qu’au
IIe siècle, surtout au temps des empereurs Antonin et
des Sévère, que la cité a connu son âge d’or. Sa position
lui avait permis une rapide expansion. Celle-ci a été
accompagnée, en plus de la prospérité économique
et sociale, par l’édification de nombreux monuments
publics et de somptueuses villas.

Le site est entouré par sept collines et loge sur un
interfluve qui sépare deux bras de l’oued Mdeïna. Cette
position stratégique permet de contrôler l’entrée du
seul passage naturel (Fej Ettamr) sur la route impériale
Carthage-Theveste.

L’important développement d’Althiburos est confirmé
par la présence de plusieurs édifices : l’arc de triomphe
à l’entrée nord de la ville, le capitole sanctuaire, le
forum de 720m², le théâtre, les habitations à péristyle,
les nécropoles, la maison de la Pêche, la maison des
Muses, les Asclepieia et leurs dépendances.

Le site semble avoir été fréquenté depuis l’époque
préhistorique comme l’attestent les outils en silex qui
se trouvent dans le val perché de Mdeïna et les sépultures
mégalithiques sur les collines environnantes.
Mais le premier noyau urbain n’a fait son apparition
qu’à l’époque numide, quand Althiburos a commencé
à jouer un rôle tampon entre le royaume massyle
et les forces phéniciennes.
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Mais dès le début du III ème siècle, les troubles
et les désordres qui secouent l’Afrique affectent Althiburos
dont l’histoire sombre dans l’oubli bien que la
présence de quelques tombes et d’épitaphes témoignent
d’une présence chrétienne au cours du IVème siècle
après J.-C.
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trange vaisseau échoué au-dessus du vide, la
Table de Jugurtha émerge à plus de 1200 mètres
d’altitude, sa puissante masse reposant sur une plateforme.
Le sommet de ce relief tabulaire est comparable aux
mesas du Mexique.
Géologiquement, le massif appartient à l’ensemble des
plateaux du Haut-Tell conservés au centre de la Dorsale
et qui constituent les résidus d’une topographie
incomplètement aplanie au Tertiaire. Appelés Sra
(pluriel : sraouet), ils sont délimités par de hautes falaises
rappelant les Cuestas du Dahar.
La table est constituée d’un bloc de 20 millions de m3
de roche ocre, perché au sommet d’une pyramide de
200 m de haut, découpée à pic de tous côtés pour
former une muraille de 40 à 50 mètres. Ce véritable
monument sculpté par la nature se présente en une
étendue rase de 80 hectares de roche nue, dont une
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> RN17 Le Kef-Tajerouine (58km), puis RR18 (15km), puis RR79 jusqu’à Kalaat Sennan (12km),
puis piste carrossable (15km), risque d’enneigement, véhicule tout terrain conseillé.
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partie, recouverte d’une mince couche de terre, permet
à la végétation de nourrir quelques troupeaux paissant
en liberté. Le seul moyen d’accès à cette forteresse est
un escalier de 150 marches, étroites, taillées à main
d’homme et coupées à mi-hauteur par une porte dont
l’arc date de l’époque byzantine.
Il faut près de 2 heures d’ascension pour parvenir au
plateau dont la dimension légendaire et culturelle a
été consacrée par l’édification d’un sanctuaire :
le Mausolée de Sidi Abd El Jaouad, saint patron de la
contrée.
En raison de sa configuration qui marque fortement le
paysage, le lieu a été partie prenante dans l’histoire en
servant de forteresse inexpugnable à tous ceux qui, à
travers les âges, étaient en quête d’un refuge sûr :
fuyards, brigands, résistants.
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Table de Jugurtha
Inscrites sur la pierre, les traces mystérieuses des civilisations passées
expriment la charge légendaire du lieu.

Délégation de Kalaat Senan

Le site porte les traces d’une présence humaine remontant
aux époques les plus reculées : l’ère préhistorique avec
des éclats de silex, des sépultures communes de forme
circulaire délimitées par des dalles, un dolmen, des
tombes souterraines : haouanets, des vestiges d’escargotières
dispersées sur les flancs du plateau. La charge symbolique
du lieu se nourrit de la légende du prince numide
Jugurtha qui y aurait résisté aux légions romaines.
Les greniers creusés dans la roche et les citernes aménagées
en terrasse témoignent de la volonté de survie des
hommes dans des conditions extrêmes.
144

Repère topographique majeur, la table a servi de point
de départ d’une ligne droite la reliant à la colline de
Byrsa à Carthage pour le tracé des coordonnées de la
cadastration de la province par les géomètres romains.
Autant la Table est spectaculaire dans le paysage, autant
est saisissante la vision circulaire qu’elle offre sur la
vallée de l’oued Mellègue, jusqu’en Algérie voisine,
ainsi que sur la dépression de Kasserine.
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Important site préhistorique d’une architecture funéraire de dolmens.
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e village actuel d’Ellès est situé à 13 km au nordouest de Makthar. Les dolmens, monuments
mégalithiques de ce site préhistorique, sont de loin les
plus importants de toute la Tunisie et même de l’Afrique
du Nord.
Témoins d’une extraordinaire architecture funéraire,
ces monuments furent décrits pour la première fois en
1845 par l’explorateur américain Catherwood. Il s’agit
en réalité de monuments complexes dont le nombre
dépasse 60 et qui appartiennent tous à la famille des
dolmens à portique si caractéristiques de la région de

Makthar et se répartissent en deux rangées de chambres
en vis-à-vis. Le dolmen simple est constitué de deux
grandes dalles verticales équarries, de section rectangulaire
ayant trois à quatre mètres de longueur et deux à trois
mètres de largeur. Le tout est recouvert par une dalle
horizontale.
Parce que leur état de conservation est souvent excellent
en raison du soin apporté à leur construction, les
dolmens d’Ellès représentent un véritable trésor à mettre
en valeur pour en transmettre la richesse aux générations
futures.
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Frontière naturelle entre le Nord et le Centre du pays, jbel Bargou aux
versants partagés entre forêt et agriculture.
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> RN4 Siliana-Bargou (20km), puis RR171 (40km), risque d’enneigement, véhicule tout terrain.
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ymbole de la lutte de libération nationale, le
jbel Bargou marque la limite entre la Tunisie
septentrionale et la Tunisie centrale. D’orientation sudouest/ nord-est, il culmine à 1268 m et s’oppose par
sa masse au reste de la région. Le jbel Bargou est un
mont dérivé, d’ossature calcaire, dont le sommet lourd
et aplani présente plusieurs discontinuités laissant
apparaître des pics escarpés (kefs Ali Bou Derbala,
El Ahmar, Lemlouk, Hassine et Cerkouna) qui dominent
le bas pays de Robaa d’Ouled Yahia à l’ouest et la
dépression de Drijà à l’est.
Les versants du jbel se distinguent par l’existence de
trouées. Œuvre de l’érosion, ces échancrures (AinMzata,
Ain Seniet Ej Jbel…) s’incurvent en amphithéâtres
couronnés par des corniches. Des oueds en gorge se
déversent les uns dans les autres : l’oued Mzata prend
sa source sur le versant ouest, découpe le jbel à AinBen
Aissa pour se diriger vers l’Est et grossir l’oued Drija
avant de confluer avec l’oued Bargou qui coule sur le
versant est du jbel.
Le sommet aplani du Bargou et l’importance des
précipitations sont à l’origine des grottes, des concrétions

et des lapiés tailladant les calcaires. Sous les cailloux
en plaques et dans les cavités s’est formé un sol limoneux
rouge. Cette “terra rossa” a permis le développement
d’une pelouse sommitale et de formations végétales
basses propices à la pratique de l’apiculture traditionnelle.
Les habitants du Bargou se rattachent à un grand nombre
d’anciennes fractions tribales du pays (Mensi, Ferchichi,
Jlassi, Bargaoui, Yahyaoui, Hammami…) d’où un
peuplement d’origine variée.
Le statut foncier de la terre est aussi complexe. Il existe
des terres domaniales, des réquisitions forestières, des
terres privées avec et sans titre. Mais en réalité, c’est
seulement au pied de la montagne que l’agriculture
est possible. Elle se base sur la complémentarité entre
la céréaliculture, l’arboriculture, l’élevage et le maraîchage.
Malgré son caractère montagneux et accidenté, la
région de Jbel Bargou connaît des transformations
rapides de ses paysages. Ceci se manifeste surtout par
le recul des surfaces boisées, les mutations profondes
des sociétés rurales et les manifestations de plus en
plus fortes de l’érosion.
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Aïn Mzeta,
Aïn Boussaadia, Aïn Masmoudia
Sur des terres de parcours et de forêt, un site riche en sources.
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Itinéraire d’accès :
> RN4 Siliana-Bargou (20km), puis RR171 direction Aïn Bousaâdia (41km),
risque d’enneigement, véhicule tout terrain.

E

Culminant à 1268 m, le jbel Bargou est un massif
calcaire qui occupe la partie centrale de la dorsale.
Sur le versant occidental, se détachent deux lignes de
crêtes entre lesquelles l’oued Mzeta creuse sa gorge
jalonnée de sources jaillissantes : Aïn Mzeta, Aïn
Boussaadia et Aïn Ben Aïssa. D’autres sources (Aïn
Masmoudia, Aïn Seniet Ejbel…) sourdent au cœur du
massif.
Autour des sources, les sols forment une mosaïque fine
où se juxtaposent des sols décapés peu évolués, des
sols rendziniformes et des lithosols. Les précipitations
assez importantes (+ de 500 mm/an) expliquent le
développement sur les terres domaniales, ici fréquentes,
d’une végétation naturelle composée surtout de pin
d’Alep que le Service Forestier n’a cessé de consolider.
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Cette région de parcours collectifs est réputée par
l’élevage d’une race bovine locale qui s’abreuve aux

sources et séjourne toute l’année au jbel. Dans les
clairières, l’agriculture est l’activité la plus importante.
Les champs de céréaliculture et d’arboriculture (oléiculture
surtout) entourent des maisons regroupées en petites
dechras et construites en dur avec des matériaux pour
l’essentiel prélevés de la montagne.
Cette région du Bargou contribue depuis le début du
XXème siècle à l’alimentation de la ville de Tunis en eau
potable grâce à une conduite qui capte les eaux de
Aïn Bou Saâdia et passe par Drija. Non loin de Aïn
Masmoudia, le cimetière des martyrs du mouvement
de libération nationale, victimes de la bataille de Bargou
en 1954, consacre la dimension historique du massif.
Les valeurs écologique, esthétique et historique du site
nécessitent sa protection contre la déforestation
et l’érosion au moyen de travaux de reboisement
et d’aménagement des différentes sources.

Gouvernorat de Siliana

Vallée de l'Oued Siliana
18

D’abord pentu, le lit de l’oued traverse des terres en terrasses
aux sols fertiles.
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Itinéraire d’accès :
> RR73 Siliana-Gaafour (40km), risque d’inondations.
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'oued Siliana prend sa source au pied de Kef
Ellouza à une altitude de 1230m, à l'extrémité
sud-ouest de jbel Esserj et se jette dans la Méjerda aux
environs de Testour après un parcours de 171 km.

enregistre des chutes de neige. En revanche, la saison
estivale se distingue par sa forte chaleur.

Le cours d'eau descend des versants pentus puis traverse
des plateaux et des dépressions. Aussi bien sur la rive
droite que sur la rive gauche, le bassin-versant est limité
par des montagnes et des collines qui se succèdent
souvent sans discontinuité.

De l'amont vers l'aval, la vallée de l'oued Siliana prend
un profil en V puis en U où apparaissent, de part et d'autre
du lit, de petits paliers qui sont des terrasses. Leurs sols
fertiles conjugués à la richesse de la région en eau (barrages
de Lakhmès et de Siliana) expliquent le développement,
depuis des décennies, de cultures maraîchères
et d’arboriculture tout le long des berges de l'oued.

L'altitude d'une part, la forme en dépression d'autre
part, sont à l'origine d'un climat assez rude à nuance
continentale. À Makthar (511 mm/an) comme à Siliana
(400 mm/an), la moyenne pluviométrique annuelle est
relativement importante et la saison hivernale froide

Désormais, la verdure et les champs clôturés ont gagné
sur les chaumes et les open fields. Le cours de l’oued
offre un paysage champêtre des plus plaisants dont les
atours changent de couleurs, de senteurs et de
physionomie selon les saisons.
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Instrument de développement économique et social, le barrage
a radicalement transformé la physionomie de la région.
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Itinéraire d’accès :
> RR73 Siliana-Ras El Ma (13km).
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e barrage a été édifié en 1966 sur l’oued Lakhmès
qui forme la branche droite et amont de l’oued
Siliana. La capacité de retenue de ce barrage est de
8 millions m3 et sa durée d’utilisation est estimée à
216 ans. Le lac retient des eaux initialement bonnes
et très peu salées.

Les périmètres irrigués de Lakhmès s’étendent surtout
sur la rive gauche de l’oued Siliana. On y cultive du
fourrage et on y fait surtout du maraîchage, plus
rémunérateur. Ils constituent, depuis 1973, un exemple
de transformation d’une plaine céréalière par la grande
hydraulique.

Edifié dans une région du Haut-Tell friguien qui possède
un potentiel hydraulique très important, le barrage avait
pour but l’intensification des systèmes de production
agricole et la mise en œuvre d’actions d’aménagement
rural. Ceci s’est concrétisé par la mise en place de
périmètres publics irrigués (PPI) à Lakhmès. Créés
et équipés par l’Etat, ceux-ci ont été mis au service du
développement de la région.

Le barrage de Lakhmès a permis d’instaurer un nouvel
équilibre naturel et social dans une région qui souffrait
auparavant de la déprise rurale.
Mais le coût de mobilisation des eaux reste élevé,
l’hydraulicité du bassin-versant est faible et l’envasement
de la retenue est progressif. Le recours à une série de
forages dans les réserves aquifères de la plaine de
Siliana a été envisagé pour résoudre ces problèmes.

Le Haut Tell
Gouvernorat de Siliana

Makthar

El Krib

Implanté dans une zone de relief élevé, le site archéologique d’une ville qui 5
fut un important foyer de l’église africaine.
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> RN4 Siliana-Makthar (34km), risque d’enneigement.

S

itué à 160 km au sud-ouest de Tunis, Makthar
ou l’antique Mactaris est l’un des foyers les plus
féconds de la civilisation africaine. Perché à près de
mille mètres d’altitude, au cœur même de la dorsale
et séparé des grandes routes par des vallées profondes
dont l’érosion a sûrement accentué la profondeur depuis
la fin de l’Antiquité, Mactaris a une situation géographique
qui lui permet de contrôler les déplacements des tribus
berbères et des nomades des steppes. L’histoire de la
ville remonte très probablement au Vème siècle avant
l’ère chrétienne et son site antique couvre de nos jours
près de 40 ha.

et un arc de triomphe nous renseignent qu’à l’époque
romaine, Mactaris était une cité à la personnalité bien
originale.

Elle a joué un rôle administratif comme capitale de
Pagus Thuscae, réunissant cinquante bourgades que
Massinissa enleva aux Puniques en 150 av. J.-C. C’est
de cette époque que datent les nécropoles mégalithiques
situées au sud-ouest de la ville, l’ancienne place publique
ainsi que la plupart des inscriptions libyques.

Toutefois, et bien qu’il soit loin d’avoir livré tous ses
secrets, le site de Mactaris est l’un des mieux exploré
du pays par les travaux de fouilles et de recherches.
Son musée réunit avec autant de science que de goût
les traces d’une histoire passionnante (céramique,
verres, inscriptions funéraires, statuaire, bases honorifiques,
épitaphes, mosaïques funéraires…) celle de la vie de
cette petite ville de l’Africa romaine.

Des tombes, des inscriptions publiques, des épitaphes,
des mosaïques, des sculptures, des thermes, des temples

Profondément christianisée à partir du Vème siècle comme
en témoignent les sept églises retrouvées, Mactaris, a,
malgré les assauts des Vandales, conservé sa prospérité
jusqu’à l’époque byzantine où elle était un point
important dans la ligne de défense installée sur tout le
territoire. Mais au début de l’époque arabe, la ville
régresse avant de tomber dans l’oubli à la suite de
l’invasion hilalienne du XIème siècle.
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Kesra

El Krib

Dominant des champs d’oliviers à perte de vue, un village traditionnel
berbère dont les maisons en pierre font corps avec le relief accidenté.
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Itinéraire d’accès :

4
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> RN4 Siliana-Makthar (34km), puis RN12 jusqu’à Kesra (17km),
puis piste carrossable (5km), risque d’enneigement, véhicule tout terrain.
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P

artie de la Dorsale à
laquelle il doit son relief
accidenté, son altitude culminant
à 1174 m et sa végétation de
pinèdes et de chênaies, le secteur
de Kesra est un milieu montagneux
où le domaine forestier couvre
les 2/3 des terres.
Il présente une grande diversité
physionomique et affirme
l’originalité écologique de la
région qui est aussi un important
château d’eau alimenté par de
nombreux oueds.
Fréquentée depuis des millénaires
comme le prouve le site
préhistorique de Kef el Gueria,
la région est composée de trois
types de relief qui se succèdent
de l’amont vers l’aval :
■

■

un plateau d'ossature calcaire,
jalonné de sources etsuintements
qui offre une vue panoramique
sur les plaines environnantes
de Oueslatia et Siliana. Les
formes les plus spectaculaires
se rencontrent à Bahiret Kamel
où il est possible de circuler
dans des lapiés géants comme
dans les rues d’une ville en
ruine.
Des versants marneux fortement
ravinés et jonchés de blocs,
aménagés de murettes
d’épierrement, de haies de
cactus et de cyprès. Ces versants,
d’où émergent des buttes
(kroumas), portent la forêt de
Kesra au cortège floristique
associant chêne vert, lentisque, genévrier de Phénicie
et surtout pin d’Alep donnant abri à une faune variée.

Accroché à la falaise, le village berbère traditionnel
de Kesra est composé de maisons en pierres qui font
corps avec le relief, ce qui compose un paysage
pittoresque d'une grande valeur esthétique et culturelle.
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Parce qu’elle est située un peu à l’écart des axes de
communication, cette région a conservé une société

Oueslat

Makthar

4

rurale de type traditionnel dans des douars nichés sur
les reliefs escarpés et à proximité des principales sources
irriguant les vergers, alors que la forêt d'olivier s'étend
en aval.
Quant à l’implantation moderne, elle suit les interfluves
à pente modérée et emprunte les principaux axes de
circulation. Il s’agit de cités populaires et de fermes
modernes. Le tout domine, vers l’aval, des champs de
culture céréalière qui s’étendent à perte de vue.

Kesra

Moyenne vallée
de la Méjerda
Gouvernorat de Siliana

Mustis

Mustis 18

Situés dans une plaine agricole, les vestiges d’une cité romaine
à proximité d’une source.
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Itinéraire d’accès :
> RR73 Siliana-Gaafour (32km), puis RR47 direction El Krib, croisement avec RN18 (10km),
risque d’enneigement.

M

ustis, actuellement Henchir Mest ou Sidi
Abderreba, se situe dans une zone de transition
entre le Jebel el Alia au Nord-Ouest et la plaine du
Krib au Sud-Est. Elle se trouve à une altitude moyenne
de 500 m.
Mustis s’appelait à l’époque romaine Municipium
Iulium Aurelium Mustitanum. Elle fut fondée par Marius
et accéda au rang de municipe par un bienfait de Jules
César. Elle se trouve sur la route de Carthage à Sicca
Veneria, à 120 km à l’ouest de Carthage, dans une
petite plaine. La région était fort urbanisée du fait de
sa proximité avec plusieurs importantes cités romaines
parmi lesquelles figurent Thugga et Uchi Maius qui se
situent respectivement à 12 et à 10 km.

Makthar

4

Kesra

Ou

12

En été, les températures sont élevées et parfois le sirocco
contribue à une élévation excessive des moyennes
thermiques.
Aujourd’hui, la région fait partie d’une grande plaine
d’exploitation agricole. La céréaliculture et l’élevage
intensif sont les activités agricoles les plus importantes.

Mustis renferme un nombre important de ruines et de
dédicaces honorifiques aux empereurs. Le forum
transitorium, le temple, les thermes figurent parmi les
édifices de cette cité romaine.
Près de cette ville antique, plusieurs cours d’eau
s’écoulent comme oued Ain Abderraba et oued el
Bridaa. Une source alimente la partie méridionale de
la ville. Le climat se caractérise par un hiver rude, des
températures très basses et des chutes de neige fréquentes.
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Jbel Esserj

1

Chevauchant les gouvernorats de Siliana et de Kairouan, le massif à structure
calcaire fracturée et creusée de nombreuses cavités impose sa silhouette
particulière dans le paysage.
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Itinéraire d’accès :
> RR73 Siliana-Oueslatia (40km), risque d’enneigement.

29

AR

m

O

ccupant la partie centrale de la Dorsale, le jbel
Esserj culmine à 1309 m. C’est un anticlinal
d’ossature calcaire dont le flanc nord-ouest, effondré est
recouvert par les épaisses alluvions de la plaine de
Ras El Ma.
Les calcaires de ce massif sont fortement fracturés, ce
qui explique la forme en selle (serj) du sommet de cette
montagne. Les fractures ont été exploitées par les eaux,
donnant naissance à des cavités souterraines très
caractéristiques. Ce réseau karstique fait de Jbel Esserj
le haut lieu de la spéléologie en Tunisie.
Au moins trois grandes grottes renfermant des salles
souterraines et abritant des chauves-souris sont
remarquables :
■

■
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La grotte de l’indépendance est proche de la mine
abandonnée sur le versant oriental du jbel ; elle mesure
50 m de long sur 20 m de profondeur.
La grotte d’El Goléa, située à 2 km au sud de la
précédente, forme une salle longue de 20 m et profonde
de 5 m. Ses parois sont ornées de concrétions de toutes
tailles et de toutes formes.

■

La grotte de la mine, longue d’environ 168 m et profonde
de 267 m, est de loin la plus importante. Elle s’ouvre
sur une grande salle de 150 m de long, 50 m de large
et 30 m de haut. On y observe en particulier
des stalactites et des stalagmites d’une beauté
exceptionnelle.

Dans son prolongement, se trouve une cavité encore
plus imposante par ses proportions (200 m de long, 75
m de large, 40 m de haut), dite salle de la présidence
ou salle Habib Bourguiba et où vit une importante colonie
de chauves-souris.
Avec sa physionomie particulière qui contribue à la
qualité paysagère et les richesses géologiques de ses
grottes, le Jbel Esserj dont les formes si caractéristiques
sont visibles aussi bien dans le Gouvernorat de Siliana
que celui de Kairouan, constitue, à lui seul, un patrimoine
naturel dépositaire de tous les atouts nécessaires à la
valorisation de l’écotourisme en Tunisie.
Compte tenu de cette richesse, une réserve naturelle
d’une superficie de 93 hectares a été créée en 1993.
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La Dorsale
et ses confins
Gouvernorat de Zaghouan

Jbel Zaghouan
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Avec sa forme de dôme isolé, c’est un relief escarpé et creusé
de nombreuses grottes.
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> RR133 Zaghouan-Ezzriba (7km), risque d’enneigement.
> RR28 Zaghouan-El Fahs, puis piste carrossable escarpée (2km), risque d’enneigement.
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3

E

L

e massif de Zaghouan constitue l’une des unités
orographiques les plus importantes de la Dorsale.
Le Jbel Zaghouan, proprement dit, est le pointement
le plus élevé du massif, la ville de Zaghouan se trouvant
perchée à son piémont nord-est.
Culminant à 1295 m, mesurant neuf kilomètres de long
sur plus de trois kilomètres dans sa grande largeur, il
constitue le dernier sommet important de la Dorsale.
Son relief est vigoureux, escarpé et fortement déchiqueté
par une série de falaises et de pentes abruptes entrecoupées
de profondes vallées, notamment sur la face nord (Oued
Dalia et Timmân) et, exceptionnellement, de petits
replats (Jbel Stah). Aussi apparaît-il de très loin, comme
un dôme qui siège admirablement au-dessus des plaines
et collines environnantes.
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C’est aussi une unité géologique bien individualisée
tant sur le plan structural que stratigraphique. Le massif
est creusé d’un grand nombre de grottes dont la
profondeur varie de 30 à 837 mètres et dans lesquelles
les infiltrations d’eau ont formé de belles concrétions.
La dernière cavité découverte au jbel Zaghouan se
distingue par un minéral très rare : la silémite. La
présence de ces grottes constitue un centre d’intérêt
indéniable pour l’exploration spéléologique.

C’est également un milieu dont l’intérêt écologique et
plus particulièrement floristique a été souligné par
différents auteurs. En effet, de par son relief et son
altitude, il offre un étagement bien diversifié d’une
végétation à base de thuya et chêne vert ainsi qu’une
nette opposition floristique des versants. En outre, son
sommet est l’une des trois uniques stations à érable du
pays.
Le Zaghouan abrite une faune variée comprenant de
nombreuses espèces sédentaires et migratoires, notamment
l’aigle royal et le vautour fauve, ce qui en fait un terrain
d’élection pour les chasseurs.
La forêt qui couvre 70 000 hectares est en partie de
statut foncier collectif, ce qui nécessite une grande
vigilance quant à sa préservation.
L’exploitation de la forêt fournit du charbon de bois,
des fourrages, des graines de pin d’Alep ainsi que des
essences de romarin.
Les valeurs et fonctions patrimoniales qui en résultent
justifient largement les préoccupations tendant à l’ériger
en parc national. Déjà un millier d’hectares attenant
à la ville et incluant le Temple des Eaux ont été aménagés
en parc urbain.

La Dorsale
et ses confins
Gouvernorat de Zaghouan

Le Nymphée (Temple des Eaux)

3

Vestiges du sanctuaire romain consacré aux nymphes et se déployant
en éventail.
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> RR133 Zaghouan-Ezzriba (7km), risque d’enneigement.
> RR28 Zaghouan-El Fahs, puis piste carrossable escarpée (2km), risque d’enneigement.

L

a position exceptionnelle de ce site, la qualité
de son environnement, sa dimension légendaire
et sa richesse culturelle l’ont, depuis la nuit des temps,
consacré comme lieu de pèlerinage, à forte charge
symbolique.
Sanctuaire romain dédié aux Nymphes, érigé en milieu
forestier au pied des escarpements rocheux du Jbel
Zaghouan, le Nymphée, datant du règne de l’empereur
Hadrien est un immense bassin en forme d’hémicycle
se déployant en éventail dans une fissure de la montagne.

3

Il recueille l’eau de la source dans laquelle les Romains
puisaient pour approvisionner Carthage grâce au
gigantesque aqueduc qui enjambe les vallées et les
montagnes
Les douze niches aménagées dans la paroi de la galerie
et toujours visibles, étaient autrefois occupées par des
statues géantes. Des fouilles récentes ont mis au jour
les restes d’un second bassin de moindres proportions.
À proximité, se trouve une station d’émetteurs de
télécommunications.
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'altitude modeste (396 m), le jbel Oust se trouve
au centre de la vallée du Kébir-Meliane et
domine des basses terres qui s'étendent à perte de vue.
D'extension réduite (3 à 4 km2), ce jbel se distingue
par l'opposition des angles d’inclinaison de ses versants.
Son ossature est constituée de calcaires durs où de
minces intercalations marneuses de couleur rougeâtre
et des brèches apparaissent çà et là.
Ces roches sont fortement hachées de failles, ce qui
explique la disposition en escalier des versants et
l'existence de sources minéralisées qui ont fait de ce
massif une station thermale de renommée nationale.
Des carrières antiques sont encore visibles sur les
sommets du jbel. Aujourd'hui, la cimenterie installée
sur les piémonts méridionaux du chaînon est étroitement
liée aux carrières calcaires du site et celles marneuses
de jbel Sidi Bou Hajba qui se trouve à 3 km à l'est.

Côtoyant la cimenterie, le barrage de Bir Mcherga édifié
en 1972 sur l'oued Meliane forme un beau plan d'eau
dont l'azur tranche avec les champs verdoyants qui
l'enveloppent de tous côtés.

Vestiges de la station thermale antique.
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> RR133 Zaghouan-Jbel Oust (26km).
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D’altitude modeste, le jbel domine la vallée et ses carrières alimentent la
cimenterie voisine.
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Barrage Oued El Kébir
Réalisé en 1925 sur l’Oued El Kébir - Méliane, le barrage sert
à l’alimentation en eau de la capitale.
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Itinéraire d’accès :

3

> RR28 Zaghouan-El Fahs (25km), RN4 direction Barrage El Kébir (19km).

P

renant sa source à 1200 m d’altitude sur le
versant occidental de jbel Bargou, l’oued
Kébir-Méliane rejoint la mer à une dizaine de kilomètres
à l’est de Tunis. Il draine ainsi les versants de l’extrémité
nord-occidentale de la dorsale qui constituent un relief
dominant et écrasant de la rive droite de l’oued alors
que sur sa rive gauche, le relief est très aéré et discontinu.
C’est après les quinze-vingt premiers kilomètres de son
parcours que l’oued Kébir a été barré au site de Sidi
Bou Bakker. Datant de 1925, ce premier ouvrage était
destiné à l’alimentation de la ville de Tunis en eau
potable. Depuis sa mise en eau, il a connu un taux de
colmatage des plus élevés en raison de l’absence d’une
mise en défens du secteur amont.
La création d’une forêt artificielle en 1955, n’a pas
empêché le bassin d’être complètement colmaté ; il

continue, toutefois, à alimenter la ville de Tunis grâce
au captage des sources qui se trouvent à 4 km en aval
du barrage.
Aussi bien en amont qu’en aval du barrage, les efforts
de reboisement des années cinquante ont rendu la
région luxuriante et ont été à l’origine d’un microclimat
attrayant. Les espèces introduites sur plus de 1000 ha
sont des feuillus, du type eucalyptus et des résineux
du type pinus halepensis.
Bien protégées par le statut de terres domaniales
forestières, ces espèces et leurs bois offrent une rente
exploitée par les services forestiers de Pont du Fahs.
Mais, ceci n’empêche pas les conflits d’intérêt permanents
entre le service forestier et les paysans à propos des
délimitations du domaine respectif de chacune des
deux parties.
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Haché de failles et creusé de grottes préhistoriques, le jbel domine
la plaine et le rivage du golfe.
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Saouaf
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D’orientation sud-ouest/nord-est, ce jbel domine
majestueusement la plaine de Grombalia et les deux
golfes de Tunis et de Hammamet.

Des vallées en V très profondes découpent les versants
de ce jbel. Elles sont séparées par des interfluves à
sommet aigu. Sur les versants sud de jbel Sidi Zit et à
4 km au nord de la localité de Sakiet Ezzit (ancienne
Notre-Dame de Zit), on signale la présence d’une
dizaine de haouanet (sépultures souterraines préhistoriques)
taillées dans le substratum gréseux et dont l’aménagement
interne révèle une profonde influence punique.

L’ossature de cette montagne correspond aux grès de
l’oligocène, ployés en pli anticlinal droit et à flancs
symétriques. Son extrémité sud-ouest est fortement
hachée de failles qui le font disparaître brutalement
sous d’épaisses accumulations quaternaires.

Leur première description fut effectuée par le docteur
Deyrolle en 1904. Leur étude a fourni un nouvel
éclairage sur l’évolution de l’architecture et de
l’aménagement interne des haouanet ainsi que des
croyances qui s’y rattachent.

ppartenant à l’extrémité nord orientale de la
dorsale tunisienne et situé à mi-chemin entre
jbel Zaghouan au sud et jbel Boukornine au nord, le
jbel Sidi Zit culmine à environ 600 m.

Jeradou
Sidi Khelifa

3

> RR28 Zaghouan-Oued Ezzit (15km), puis RR35 direction Mornag (24km).
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Jeradou

3

Composé de petites maisons encastrées dans la roche, un village
traditionnel de crête à vocation de sentinelle de la région.
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Itinéraire d’accès :

eradou, ce village de crête du pays de Zaghouan,
se trouve à 30 km au nord de l’Enfida, à 15 km
à l’ouest de Bouficha et à 25 km de Zahgouan. Le
village repose sur un piton culminant à 200 m et
difficilement accessible.
Ce site a été choisi par les deux frères du clan Guiga
qui seraient venus du Maroc au moyen âge, et par une
minorité morisque (en particulier les familles Lussayssa,
Bakhti, Gharci et Mattar) qui est venue s’installer vers
1610.
Dominant la plaine de l’Enfida, le jbel Jeradou (Kef
Ettir) est une butte qui marque par sa hauteur tout le
paysage environnant et joue le rôle de sentinelle nordique
du vieux Sahel.

133
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> RR133 Zaghouan direction Takrouna (15km), puis route locale escarpée (5km).

J

28

Ezzriba

3

Fixés sur leur site naturellement fortifié, les habitants
de Jeradou sont les descendants de populations antérieures
à l’arrivée des musulmans, probablement durant une
période de troubles à l’époque byzantine. La découverte
en 1947 de cinq pièces de monnaie en or frappées à
Raqquada et qui remonteraient à l’an 87 de l’hégire
(706) témoigne que la mosquée de bled Jeradou fut
bâtie par les Aghlabites.
L’habitat de Jeradou est constitué par de petites maisons
voûtées et encastrées entre les roches dures, dominant
les versants en roches tendres ; ces maisons si bien
intégrées confèrent au site, à la fois, une valeur de
paysage de grande qualité esthétique, et un point de
vue exceptionnel sur toute la région.
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Jbel Mansour
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Massif dont les travaux d’aménagement des pentes composent une
surprenante géométrie.
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Délégation de Fahs

’est la seule montagne de la rive gauche de
l’oued Kébir-Méliane qui se distingue par sa
masse imposante dépassant les 500 m. Orientés sudouest/ nord-est, les sommets du massif se présentent
sous la forme d’un train de petits jbels ou ragoubas.
L’ensemble limite une grande dépression centrale d’une
hauteur moyenne de 400 m et au coeur de laquelle
émerge le jbel Mansour proprement dit, culminant à
648 m.
Le massif du jbel Mansour est un anticlinal évidé en
une vaste combe où des espaces couverts par une forêt
de pins alternent avec des clairières abritant des douars
et des maisons disséminées. Partout, la céréaliculture
et l’élevage constituent le mode de mise en valeur
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Saouaf
3

> RR28 Zaghouan-El Fahs (25km), puis RN4 direction Bargou (6km),
puis RR47 direction Bou Arada (15km), puis piste carrossable escarpée (5km).
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Sidi Khelifa
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Itinéraire d’accès :
NEBHANA

dominant. Ponctuant le paysage de plans d’eau, des
barrages collinaires existent ici et là pour pallier le
problème du déficit hydrique, même pendant la saison
pluvieuse.
Ces lacs artificiels bénéficient de la présence d’un
réseau dense d’oueds qui descendent le jbel Mansour.
Leur édification constitue une étape décisive dans la
restauration et l’aménagement de ce milieu rural en
proie à l’érosion sous ses multiples manifestations.
Pourtant, les travaux anti-érosifs (tabias, bandes enherbées,
banquettes manuelles et mécaniques) ne manquent
pas. Ils constituent un élément indissociable du paysage
sylvo-agricole du système montagneux de jbel Mansour.
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Ezzriba El-Alia
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Village traditionnel perché au sommet d’un pic rocheux
et à fonction défensive.

E

EL HMA

Bir M’Cherga
28

3

Jbel Oust

BIR M'CHERGA

Aïn Jelma

ZAGHOUAN
28
Thuburbo
133
Majus
El Fahs
Ezzriba
3
4

4

Itinéraire d’accès :

EL KEBIR

Saouaf
133

NEBHANA

> RR133 Zaghouan-Ezzriba (12km), puis piste carrossable (6km).
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28

omme Takrouna et Jeradou, le village de Zriba
El-Alia est d’origine berbère et offre une vue
plongeante sur toutes les basses régions environnantes.

ruelle extrêmement escarpée qui aboutit au mausolée
de sidi Abdelkader dont la coupole centrale aux tuiles
vertes est encadrée par quatre petites coupoles.

A Zriba El Alia jaillit une source thermale utilisée en
dermatologie et autour de laquelle le hammam s’est
entouré de nouvelles constructions pour accueillir un
nombre sans cesse croissant de nouveaux habitants.

Mais le village est situé non loin d’un oued du même
nom dont les débordements menacent sans cesse les
constructions. Pour l’en prémunir, le village a été entouré
par un mur en béton, un enrochement et une digue en
terre.

3

Les maisons du vieux village berbère de Zriba s’accrochent
à la montagne et on ne peut y accéder que par une
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S’élevant au centre d’une plaine céréalière, les imposantes ruines d’une
antique métropole régionale.
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> RR28 Zaghouan-El Fahs-Thuburbo Majus (52km).
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e site déploie ses imposantes ruines au centre
d’une plaine céréalière, à laquelle la ville doit
depuis toujours sa richesse. Ancienne cité punique,
elle accède au rang de municipe sous Hadrien et se
développe pour devenir colonie sous Commode en
188. Durant deux siècles, la ville prospère et se couvre
de riches monuments. Sa population est alors estimée
à 8000 habitants de diverses origines : berbères, puniques,
romains.

Outre les monuments publics qui font le prestige de
cette métropole provinciale, Thuburbo Majus se distingue
par l’importance de son quartier d’habitations et la
richesse de ses demeures.

Après une période de trouble, elle est restaurée et se
proclame Respublica Felix Thuburbo Majus, mais
affectée par les rivalités entre Donatistes et Catholiques,
elle entame un déclin qui se poursuivra durant les
périodes vandale et byzantine suivantes. Fouillé
et étudié à partir de 1912, le site n’a, à ce jour, pas
encore révélé tous ses secrets.

Les principaux vestiges sont : le Forum, le Capitole
daté de 168, les Temples de la Paix et de Mercure de
style architectural punique, le Marché, la Palestre des
Petronii,les Thermes d’été et d’hiver, le Temple de la
Baalat, la Basilique, le Sanctuaire d’Esculape, et enfin,
les maisons désignées par les motifs de leurs mosaïques :
Vénus, Aurige, Labyrinthe.

La maison patricienne aux somptueuses mosaïques
et colonnes de marbre déploie ses différentes pièces
autour d’un péristyle avec bassin et jardin et bénéficiait,
déjà, d’un système de chauffage par hypocauste.

R

ZA

S
B

GOUVERNORAT DE SOUSSE
28 O

ue

28

ZAGHOUAN
n

a
ou

133

d

28 e

28

HAMMAMET
YASMINE
HAMMAMET

HAMMAM JDIDI

ERRMAL
Errm

al

ZRIBA

gh

a

Z
el

it
Ez z

134

35

1

JERADOU

Jb

Golfe de Hammamet

BOU FICHA

SAOUAF

Sebkhat Jeriba

132

SIDI
KHLIFA

133

TAKROUNA

ForÍt
Henchir
El Medfoun

132

ENNFIDHA

3

a1

2
1

M E R

HERGLA

M É D I T E R R A N N É E

"HORREA CAELIA"

3

Sebkhat Halq El Menjel

48

SIDI BOUALI
845

KONDAR

Oued

ELALEM

CHATT MARIEM

1

Ne

ELKANTAOUI

a1

48

171

na

El

bha

815

2

HAMMAM SOUSSE

KALAA
KBIRA

Atem

Sebkhat Kelbia

SOUSSE

KALAA
SGHIRA
2

MONASTIR
ILES GHEDAMSI
HMAM
OUASTANIA

El

At

af

1

O.

100

100 e
92

82

Sebkhat
El Monastir

12 e

ROUAN

92

sahline

a1

MSAKEN

Golfe de Monastir

KHNISS

82

ELONK

12

BENBLA

93

2

82

88

88

.El M
ékta

ue
d

181
95

BENI
HASSEN

94
181

87

ZAAFRANA

Oued

Ras Dimass

BEKALTA
82

ZERAMDINE

Sebkhat Sidi El Heni
O

MOKNINE

JEMMAL
93

1

El Jazira

92

TOUZA

RAQQADA

Iles Kuriates

90

Sebkhat El Moknine

191

CapAfrique
MAHDIA

191

93

r
Oued Kerke

96

95

96

BOUMERDESS K
erk
e
S. AMOR
BOUHAJLA

82

r

KSOUR ESSAF

181

96

87

Ras Salakta

SALAKTA
95

Sebkhat Cherita

S. ALOUANE

1
87

87

0 km

5 km

10 km

20 km

GHEDHABNA

ELJEM

30 km

40 km

50 km

165
9

M

R

Le Sahel
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Sidi Khelifa

5

Bourg rural faisant fonction d’escale dans une zone de transition entre
Sahel et région du Nord-Est.
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Itinéraire d’accès :

Jeradou

Sidi Khelifa

EL KEBIR

Saouaf

NEBHANA

> RR133 Zaghouan-Ennfidha (10km), puis route locale Jeradou-Sidi Khelifa (9km)

3

E

L

a région de Sidi Khelifa est un pays de transition
entre le Sahel et la Tunisie du Nord-Est. Son relief
est fait d’un système de plaines alluviales rattachées
aux avant-monts de la dorsale par de larges cônes de
déjection et de glacis qui plongent doucement vers
l’est où s’étire le littoral du fond du golfe de Hammamet.
Ces terres sont caractérisées par la fertilité de leurs sols
voués à l’arboriculture fruitière et à la céréaliculture.
Tout récemment, l’intensification de l’agriculture s’est
faite par le rajeunissement de la forêt d’oliviers.
Dans la région de Sidi Khélifa, l’habitat est dispersé
sur les reliefs mamelonnés qui dominent des dépressions
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vouées au pacage. Sur l’un des mamelons émerge une
tâche blanche tranchant sur les verts ocres ou gris de
la campagne environnante : c’est la coupole de Sidi
Khélifa qui protège le tombeau d’un saint patron local.
Ce sanctuaire quelque peu délaissé, laisse la place à
l’autoroute Tunis-Msaken qui façonne le paysage et
l’imprègne de son ruban métallisé animé d’une circulation
de plus en plus dense et continue.
La station de Sidi Khélifa, arrêt conseillé pour les usagers
de l’autoroute, permet de contempler une nature encore
très peu perturbée par les aménagements anthropiques.
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Délégation de Sidi Khelifa
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Takrouna

35

Village-vigile perché sur une crête défensive, conservatoire d’une riche
culture populaire.
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de Enfidha
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F

ière vigile d’une mémoire millénaire, Takrouna
est l’un de ces ensembles traditionnels balisant
sur la ligne des crêtes, le riche patrimoine de la Tunisie.
Situé à cinq kilomètres à l'ouest de Enfidha, le village
occupe un site perché sur une butte d'une beauté
incomparable. Ce piton difficilement accessible est un
monument naturel qui se détache des avant-monts de
la dorsale. Il culmine à 190 m et domine majestueusement
la plaine de Enfida dont la mer d’olivier déploie à l’infini
ses vagues de verdure.
La butte présente une corniche taillée dans les grès
et les calcaires à lumachelle. En contrebas, s’étire un
versant façonné dans des marnes et des argiles rouges
jonchées de blocs d’éboulis parfois de taille métrique.
Ce nid d'aigle, ce site fortifié d’après son nom berbère,
a une origine bien antérieure à l'arrivée des Arabes.
Sa fondation remonte probablement aux temps troublés
de l'époque byzantine. De tout temps, Takrouna a

Sidi
Bou Ali
48

> RN1 ou A1 Sousse-Enfidha (58km)
> RR132 (6km), puis piste carrossable.

Hergla

Kalaa
Kbira
Kalaa
Sghira

SOUSSE
1

constitué une sentinelle nordique du vieux Sahel.
Une vue aérienne de jbel Takrouna permet de distinguer
les trois quartiers du village correspondant à trois clans
différents :
●

●

●

au sommet du jbel se dresse le quartier berbère
d'el blad du clan des Touatia. Il s'agit de petites maisons
à courettes groupées autour de la zaouia de Sidi
Abdelkader al Djili.
sur les versants sud-ouest du jbel s'accroche le quartier
de Dar al Shoud dont les ancêtres seraient des Mhamid
d'origine tripolitaine.
sur les bas versants nord-ouest du jbel d'où se fait
l'accès au village, existe la houma de Ben Guigua
dont l'ancêtre serait, d’après la tradition orale, venu
du Maroc au moyen âge. En choisissant ce site, il a
joué le rôle décisif dans le contrôle des voyageurs de
la plaine.
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Forêt Henchir El Medfoun
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Bordée par une dune, une longue cascade de verdure épousant le tracé
du littoral.
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Itinéraire d’accès :
> RN1 Sousse – Enfidha(58 km), puis
> RR El Medfoun (10 km.)
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Hergla

Kalaa
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e site occupe le littoral qui s’étire au nord du
village de Hergla où on trouve incontestablement
les plages les plus étendues de l’ensemble du golfe de
Hammamet. Ceci s’explique d’une part, par la position
de ce site au fond du golfe et à l’abri derrière le
promontoire de Hergla et, d’autre part, par le nombre
important de cours d’eau que reçoit la côte en cet
endroit.

forêt, dont les jeunes plantations sont faites d’acacia
à proximité du rivage et de pin d’Alep dans les parties
intérieures. L’homme a fréquenté le site d’El Medfoun
bien avant la période historique comme l’attestent de
nombreux éclats de silex que couvre partiellement le
sable dunaire. À l’époque médiévale, au XIe siècle, un
important ribat (fort) a été édifié dans les lieux. Il n’en
subsiste aujourd’hui que quelques vestiges.

Les longues plages s’adossent au champ dunaire
d’El Medfoun formé d’une succession de bourrelets
sableux allongés parallèlement au rivage et séparés
par des dépressions. Le tout est couvert par une épaisse

La côte de Henchir El Medfoun est censée être à l’abri
de l’érosion, mais une partie des unités hôtelières du
projet de Hammamet-sud qui s’en est beaucoup approché
pourrait remettre en cause cette situation.

SOUSSE
1
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Hergla (Horrea Caelia)
Village d’origine médiévale, Hergla déploie ses charmes authentiques dans
une nature encore préservée.
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Itinéraire d’accès :
> RR845 Route littorale Sousse - Hergla (24km).

H

ergla est un village d’origine médiévale dont
une partie repose sur les ruines d’une cité
antique : Horrea Caelia. Le noyau urbain de cette cité
s’est développé autour d’une basilique datant du VIème
siècle, une époque où le christianisme a marqué de
son empreinte le cadre de vie de la région.

Partiellement prospecté, le site de Horrea Caelia est
aujourd’hui fortement menacé par l’érosion marine
et nécessite des fouilles dignes d’une cité antique
florissante. Néanmoins, il apporte une valeur ajoutée
certaine à cette petite bourgade paisible, connue pour
son cimetière marin, au site exceptionnel et à son
artisanat de scourtins en alfa.

Cette église suburbium, ce lieu de culte de christianisation
est situé au sud de la presqu’île de Hergla, face au port
de la ville antique de Horrea Caelia. Les mosaïques
qui pavent son sol mettent en exergue l’originalité et
la richesse d’une production classique de l’époque
byzantine où des représentations humaines et des
scènes marines reflètent de fortes traditions locales du
Vème/ VIème siècle. Plus tard, une nécropole à jarres et à
dalles simples a été implantée à proximité de l’église.
À 300 m au nord de la basilique se dressent des greniers
qui ont été abandonnés à une époque tardive.
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Sebkhat Halq Al Menjel
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Hergla
Horrea Caelia

Paysage tout en douceur et en nuances d’une lagune littorale de forme
incurvée et aux abords consacrés à l’olivier.
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Itinéraire d’accès :

P

our désigner ce lieu, deux toponymes sont en
usage dans la région. Le premier, Halk El Menjel
(littéralement col de la faucille) se réfère à la forme
incurvée de la sebka qui évoque l’outil paysan ; le
second, Halk el Mujjen se rapporte à la faune aquatique
de la lagune qui, adoucie par les eaux pluviales et en
communication avec la mer, est connue à travers
l'histoire par sa richesse en poisson et tout particulièrement
de type mujje (pluriel mujjen).
La lagune se localise dans la bordure sud de la plaine
d’Enfidha. Cette dépression fermée est limitée dans sa
partie septentrionale par les collines de Sidi Bou Ali.
Elle présente une partie d’un hydro-système complexe
reliant Sebkhat Kelbia à Sebkhat Halq Al Mujjen, les
deux étant reliées par l’oued Manfes Es Sod.
Cette dépression fermée longe la côte sur environ 15km
et n’est séparée de la mer que par un cordon littoral
de 10 à 20 m de large.
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Msaken

> RR845 Route littorale Sousse - Hergla (24km).

À’extrémité sud de ce dernier, un grau occasionnel fait
déboucher la sebkha sur la Méditerranée. La largeur
de la sebkha varie entre 0.5 et 5 km, sa profondeur
entre 1 et 3 m. Son fond présente une faible inclinaison
vers le sud-est. Sur les rives de cette sebkha, sont
disposées plusieurs constructions éoliennes de type
lunettes.
Sur les bords de la lagune et à proximité du village de
Hergla, les fouilles archéologiques ont mis au jour un
riche matériel d’outillage en silex et en calcaire.
Des populations de pêcheurs semblent avoir fréquenté
les parages comme en témoignent les vertèbres de
poissons et les coquilles de cardium visibles en bordure
de la sebkha.
Les champs d’oliviers qui s’étendent tout autour, parfois
jusqu’à en toucher le bord, créent un contraste saisissant
avec l’aspect minéral de la lagune et racontent aussi
le patient travail des hommes de la région et leur
attachement à ce terroir.
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El Kantaoui

Hergla

Superbe port jardin paysager de la méditerranée, un complexe balnéaire
serti dans une végétation luxuriante.
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> RR845 Route littorale Sousse-Hammam Sousse - El Kantaoui (10km).

S

itué à seulement 10 km de Sousse, le littoral d’El
Kantaoui est formé d’un chapelet de collines et
de plateaux (65 à 70 m) à ossature marneuse à sableuse
et d’où descendent des oueds qui parcourent une plaine
littorale de moins de 2 km de large. Celle-ci est bordée
par une côte basse et sableuse, la région étant réputée
pour l’équilibre harmonieux régnant entre l’homme et
son milieu naturel.
Ce littoral a bénéficié durant les dernières décennies
d’une mise en valeur intense. Ainsi, depuis 1979, date
de création du port de plaisance, la station balnéaire
d’El Kantaoui, s’impose comme un des complexes
touristiques les plus diversifiés et les plus attrayants en
Méditerranée.
Distante de 30 km de l’aéroport international de Monastir,
la marina d’El Kantaoui, ce port-jardin déploie ses
atours, telle une corne d’abondance déversant sur

l’immensité de la mer, tous les plaisirs liés à la plaisance
et à l’évasion vers l’infini, dans un décor au charme
typiquement méditerranéen.
Le souk reconstitué, les quais promenades, le terrain
de golf, les 30 établissements touristiques et leurs
multiples commodités composent un éblouissant tableau
qui émerge sur fond d’oliviers millénaires dévalant les
collines, l’ensemble traduisant l’éclatante réussite d’un
pôle touristique idéalement intégré dans son
environnement naturel, ce qui confère une grande
valeur ajoutée au littoral.
Mais la forte pression humaine et l’ampleur des
aménagements récents dans ce littoral exigu et fragile
ont déjà engendré l’érosion sévère d’une grande partie
des plages. En témoigne l’avancée, à quelques mètres
du rivage, d’édifices militaires datant de la dernière
guerre mondiale et autrefois à l’intérieur des terres.
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Médina de Sousse
Hergla

Comptoir phénicien, capitale régionale romaine, opulente cité portuaire
arabe, Sousse, à l‘abri de ses remparts, est la Perle du Sahel.
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omptoir maritime fondé par les Phéniciens au
IXème siècle avant J.-C., troisième cité punique
après Utique et Carthage, Hadrumetum entra peu à
peu dans le sillage de cette dernière dont elle partagea
le sort mouvementé de périodes d’opulence suivies de
rivalités, guerres, représailles.
Récompensée par le statut de ville libre pour avoir pris
le parti de Rome lors de la dernière guerre punique,
elle perd ses privilèges sous César, puis devient colonie
prospère sous le règne de Trajan et subit ensuite la
répression des partisans de Gordien qui la détruisent.
A la fin du IIIème siècle, sous le règne de Dioclétien, elle
est promue capitale de la nouvelle province de Byzacène,
son essor économique et politique en font, au IVème
siècle, un foyer actif du christianisme. La domination
des Vandales puis celle des Byzantins accélèrent le
déclin de la ville, entre temps rebaptisée Hunéricopolis,
puis Justinianopolis.
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Et c’est sous le nom de Sousse qu’elle renaît au VIIesiècle
et prospère avec la dynastie aghlabide. Jouissant de la
confiance des nouveaux maîtres de l’Ifrikya, elle est le
port d’embarquement des troupes lors de la conquête
de la Sicile en 827. Cette période d’opulence qui la
voit renforcer ses remparts, se couvrir de nouveaux
monuments et développer son artisanat dure jusqu’à
l’arrivée des Fatimides et la disqualification de Kairouan
par la nouvelle capitale Mahdia. Au cours des siècles
suivants marqués par l’intervention des puissances
occidentales dans la région, elle est successivement
occupée par les Normands, reconquise par les Almohades,

attaquée par les Espagnols, bombardée par les Français
et les Vénitiens en punition de ses activités de course.
Ayant déjà perdu de son importance, Sousse sera, de
nouveau, le théâtre de plusieurs batailles entre factions
rivales se disputant le pouvoir de la dynastie Husseïnite
jusqu’à la dernière insurrection d’Ali Ben Ghedhedhem
dont les sévères représailles du général Ahmed Zarrouk
achevèrent le déclin de la ville où débarquera, en 1881,
l’armée de la nouvelle puissance occupante.
Accrochée à un monticule surplombant la mer, la
Médina dont le rectangle régulier couvre une surface
de 32 hectares, rassemble ses petites maisons cubiques
et ses souks à l’intérieur d’un rempart crénelé que
domine la masse ocre de la Kasbah. L’enceinte, dont
l’une des façades donne sur le rivage, suit le tracé des
remparts byzantins, et sur les 8 portes d’origine, seules
deux ont subsisté, la porte de Kairouan au sud, et Bab
El Gharbi à l’ouest. La Kasbah dont la tour de Khalef
s’élève à 30 mètres, porte un phare et le musée
archéologique aux riches collections de mosaïques.
Les principaux autres monuments sont la Grande
Mosquée, le Ribat, citadelle fortifiée des moines soldats,
la citerne de la Sofra, la zaouia de Sidi Bouraoui. À
l’ouest de la ville, les catacombes forment un labyrinthe
de 50 galeries souterraines s’étendant sur 5 km.
Métropole dynamique d’une région urbaine qui compte
plus d’un million d’habitants et où s’est développée
une importante zone touristique, Sousse a le privilège
d’occuper une, sinon la plus belle côte du pays, ce qui
lui vaut le surnom de Perle du Sahe

Le Sahel
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Sebkhat Kelbia
Vaste dépression intérieure au tracé mouvant, une zone humide à grande
valeur géologique et écologique.
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Itinéraire d’accès :
> RR48 Sousse-Kondar (40km), visible aussi sur RN2 Kondar-Kairouan sur 25km.

S

ituée à l'ouest de Sousse et à une vingtaine de
kilomètres du littoral, sebkhat Kelbia est dominée
par le plateau de Sidi Bou Ali au nord et par le versant de
Draa Souatir à l'ouest. Elle représente un bas-fond vers
lequel convergent la plupart des oueds de laTunisie centrale
(oued Nebhana, oued Marguellil et oued Zéroud).
Importante zone humide de 8000 ha de superficie, le
fond de la dépression est occupé par une sebkha qui se
transforme en lac temporaire pendant la saison humide
et s'assèche dès le début de la saison chaude.
La zone centrale sans végétation couvre 80 km2, couverte
d’eau douce entourée par une végétation halophile, plus
ou moins salée, parcours des camelins et ovins,
elle-même auréolée par des terres cultivées.
Les différents relevés topographiques (de 1892, 1969
et 1979) qui ont concerné la sebkha ont permis de
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Sabkhat Kelbia

S
1

détecter un abaissement de son fond par subsidence
jusqu'aux années quarante du XXème siècle. Depuis,
l'alluvionnement croissant, résultat direct de la mise en
valeur et de l'aggravation de l'érosion en Tunisie centrale,
explique l'exhaussement du fond de la sebkha.
Mais parce que les deux grands oueds (Zéroud et Marguellil)
sont maintenant barrés, il faut s'attendre à une sensible
diminution des apports fluviaux dans le bassin versant
de Kelbia. La subsidence aidant, le fond de la sebka
pourrait manifester à nouveau une tendance à l'abaissement.
Cette importante zone humide dont la valeur écologique
a suscité de nombreuses études, surtout de la part des
géologues et des services forestiers, est érigée en réserve
naturelle depuis 1993. Avec ses contours mouvants et
son miroitement intense, la lagune compose un paysage
remarquable par sa beauté étrange.
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Sebkhat Sidi El Hani
48

Forte salinité et aspect minéral d’une dépression fermée, déversoir de
plusieurs oueds et escale d’oiseaux migrateurs.
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Sabkhet
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Délégations de Sidi El Hani,
Kairouan Nord, Souassi,
Oulad Chamekh, Kerker

1

Itinéraire d’accès :
> RN1 Sousse-El Djem (63km)
> RN12 Sousse-Sidi El Hani (22km).
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ebkhat Sidi El Hani est une dépression fermée
couvrant 350 km2 et englobant Sebkhat Cherita.
Elle est cloisonnée entre les gouvernorats de Sousse,
de Mahdia, de Monastir et de Kairouan. Elle est formée
de 3 petits bassins : celui de Sidi El Hani, le bassin de
Dkhila et celui de Souassi.

des oiseaux, soit en hivernage, soit des migrateurs,
utilisant cet espace comme escale dans leur voyage
vers le Sud. Avec ses contours mouvants et la réverbération
solaire intense qui en fait une mer de sel, Sidi El Hani
offre par moments des images d’une puissance onirique
à l’étrange beauté.

Cette sebkha est alimentée par plusieurs cours d’eau
dont O. Ziat, O. al Hmame et O. el Berda au nord,
O. Dekrila et O. Smeida à l’est, O. Rhedir et O. el Fatla
au sud et O. Melah et Naama à l’ouest. La liaison entre
la Sebkha de Sidi El Hani et celle de Cherita est assurée
par l’Oued Cherita.

Par ailleurs, Sebkhat Sidi El Hani peut présenter pendant
le printemps des années pluvieuses un milieu favorable
à la nidification des oiseaux d’eau. C’est le cas du grèbe
huppé, du canard colvert, du pilet, de la sarcelle
marbrée, de la foulque…

Cette sebkha se caractérise par sa richesse en gypse
et par sa forte salinité. Ses bordures sont occupées par
une végétation halophile généralement crassulescente.
Quant à la faune qui vit et séjourne dans cette dépression
et ses alentours, elle est formée en grande partie par
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La sebkha abrite également une faune abondante de
batraciens, de poissons et d’invertébrés. Comme la
majorité des zones humides de la Tunisie, Sebkhat Sidi
El Hani constitue un milieu sensible dont la protection
et la sauvegarde sont indispensables.
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Gouvernorat de Monastir

Ribat de Monastir

H

Ancien comptoir phénicien puis important foyer spirituel régional,
Monastir a évolué en une coquette cité balnéaire au climat tempéré.
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Itinéraire d’accès :
> Centre ville.
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1

A

ncien comptoir punique, la cité de Rous Penna
dont le nom deviendra Ruspina sous les Romains,
occupe un angle marqué du littoral oriental, formant
un promontoire à valeur défensive.
La ville prit de l’importance à l’époque aghlabide
lorsque le gouverneur abbasside Harthama Ibn Ayoun
décida d’y implanter en 796, une première citadelle Ribat – (Kasr al Kabir), qui sera suivie par d’autres aux
époques ultérieures : Ribat al Awsat au milieu du IXème
siècle, Ribat al Aksa à l'époque hafside et enfin Ribat
al Jadid à l'époque ottomane.
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Face aux incursions de la flotte byzantine le long des
côtes, ce système fortifié servait de refuge aux populations
locales. Mais ce sont, surtout, les savants, les jurisconsultes
et les ascètes Murabitun, véritables moines-soldats qui
investirent ces institutions en tant que centres de savoir
et bastions de l’orthodoxie religieuse. Durant le moyen
âge, Monastir acquit ainsi une dimension spirituelle
qui en fit un lieu de pèlerinage et une terre de sépulture
pour les fidèles de toute la région.
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96

96

Après un développement urbain lié à l’exode des
musulmans de Sicile lors de sa conquête par les
Normands, la ville suivit le déclin de Kairouan et Mahdia
à l’époque hafside, subit plusieurs assauts de la flotte
de Charles Quint et finit par être conquise par les Turcs
au XVIème siècle.
À l’époque contemporaine, la ville connut de grands
travaux de rénovation urbaine et son site naturel
exceptionnel a favorisé l’implantation d’une importante
zone touristique.
Coquette petite ville rafraîchie par une brise marine
permanente, Monastir reste empreinte de sa double
vocation mystique et militaire. Celle-ci est perceptible
dans l’architecture dépouillée du Ribat, surmontée par
la tour circulaire de style mésopotamien et dans lequel
le Musée d’Art Islamique propose des trésors du
patrimoine musulman (dont une pièce unique, un
astrolabe arabe fabriqué à Cordoue en 927).
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Îles Ghedamsi,
Hmam et Ouastania
En prolongement du port et de la ville, trois îlots plats de couleur ocre
abritant des vestiges archéologiques
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> Quelques centaines de mètres au large de la marina de Monastir.

L

es îlots el Hmam (ou îlot des pigeons et
descolombes), Ghedamsi (appelé aussi îlot de
la Tonnara ou de Salah) et el Oustania (appelé aussi
l'îlotde la Quarantaine ou Sidi Frej) appartiennent à la
côtede Monastir dont ils ne sont séparés que de quelques
centaines de mètres.
De fait, l'îlot el Hmam qui est le plus éloigné vers le
large se trouve à 1 km seulement du trait de côte actuel.
Cette proximité de la ligne de rivage ajoutée à la couleur
rose jaunâtre des roches expliquent que ces îlots soient
très apparents dans le paysage côtier. C'est l'îlot Ghedamsi
qui présente les altitudes les plus hautes, soit une dizaine
de mètres.
Taillés dans les grès jaunes fossilifères du Pliocène, ces
îlots étaient autrefois rattachés au continent. Leur modelé
aujourd'hui en gradin s'explique par l'importance de
l'érosion différentielle qui a soigneusement exploité
les plans stratigraphiques des couches géologiques.
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Le plus important de ces îlots, Ghedamsi, abrite une
zaouia et les restes d’une usine désaffectée. Véritable
musée à ciel ouvert, ce site abrite des vestiges des
nombreuses civilisations ayant vécu dans la région,
depuis la période préhistorique illustrée par les sépultures
souterraines (Haouanet) jusqu'à la civilisation arabe,
en passant par les périodes romaine (mosaïques, bassins,
silos et citernes creusés dans le rocher) et byzantine.
En raison de cette richesse archéologique, le site fait
l'objet d'un travail de fouilles et de mise en valeur par
les soins de l'Institut National du Patrimoine.
Les aménagements récents (ports, jetées et marina) ont
rattaché ces îlots (sauf celui d'el Hmam) au continent,
ce qui a entraîné le dérèglement du transit littoral.
Ainsi, la côte qui se trouve au sud de ces îlots souffre
d'un appauvrissement en sédiments.
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Falaise de Skanès
Importante structure d’argile et de grès dominant le littoral ; d’une fonction
défensive, elle a évolué vers celle d’un espace urbain de loisir et de détente.
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Itinéraire d’accès :
> RR82 Route littorale Monastir Skanès.
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C

'est l'une des rares
falaises importantes
de la façade orientale de la
Tunisie. Taillée dans des argiles
et grès, cette falaise occupe
la côte nord de la presqu'île
de Monastir et s'oriente ouestest limitant alors la baie
touristique de Skanès à l'ouest
et la baie de Kneiss à l'est.
Son commandement est de
10 à 20 m. Faisant face aux
vents soufflant du nord, cette
falaise est fréquemment
soumise, surtout en hiver, aux
effets d'une mer agitée. Les
vagues qui brisent à son pied
œuvrent régulièrement à
nettoyer l'estran des débris
qui s’en détachent.
Le brassage continu du pied
de cette falaise par les eaux
marines est responsable d'un
recul, localement rapide, de
la côte. Ainsi, des rentrants
(des criques) se forment
continuellement. Ils génèrent
des glissements fréquents et
actifs surtout pendant les
années pluvieuses.
Face à cette dégradation qui
ne cesse d'amputer la falaise
d'une partie de sa surface, on
a tenté des travaux de
reboisement et l’aménagement
de remblais pour combler les
échancrures et de terrassettes
pour lutter contre l'érosion.
La falaise a joué un rôle stratégique tout au cours de
l'histoire dans la mesure où elle a servi d'observatoire
contre les attaques en provenance de la mer. Aujourd'hui,
le plateau qui prolonge la falaise est fortement urbanisé,
notamment le long de la route touristique. Un parc
urbain de loisir a déjà été mis en place dans la partie
centrale de la falaise.
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On y trouve surtout un centre d'accueil et un écomusée.
Du côté de la mer et sur 800 m de long, le front de la
falaise a été aménagé: reprofilation du talus, mise en
place de canaux de collecte des eaux et aménagement
d'une piste et d'enrochements.
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Îles Kuriates
Au large de Monastir, les Kuriates telles deux perles à la surface
des flots bleus.
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Itinéraire d’accès :
> 16km au large de Monastir.
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l s'agit de deux îlots Kuriate El Kbira (3 km de long
et 1,5 km de large) et Kuriate Es Sghira (1,5 km
de long et 500 à 800 m de large) ou Conigliera (île des
lapins ou des lièvres) situés à 16 km au large de Monastir.
D'une altitude ne dépassant jamais 5 mètres , les îlots
sont constitués de dunes, de vases de sebkhas et de
sables de plages. Le plus grand des îlots apparaît en
forme de mamelon fait de grès jaunes coquilliers du
Pliocène. Des dépôts marins quaternaires visibles ici
et là montrent que les Kuriates ont fait partie d'un
ancien haut-fond.
Des microfalaises, des plages et des marais maritimes
marquent le littoral des Kuriates. L'intérieur des terres
est colonisé de touffes de végétation halophile ourlant
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R

des sebkhas qui ponctuent ici et là ces îlots. Ceux-ci
abritent une faune sédentaire, notamment des lièvres
et des perdrix.
Les îles Kuriates sont connues depuis l'aube de l'histoire
puisque on y trouve des fragments d'œuf d'autruche
et de nombreux éclats de silex retouchés. Cette industrie
microlithique remonte au Néolithique. Aujourd'hui
encore, le phare de la grande Kuriate et la thonnara
abandonnée de la petite Kuriate témoignent de la
fréquentation des lieux par les hommes.
Exposés à une érosion marine de plus en plus intense,
les îles Kuriates risquent de perdre une partie importante
de leur substance.
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Sebhkat Moknine
Une vaste dépression au cœur du terroir sahélien.
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Itinéraire d’accès :
> RR82 Monastir-Moknine (20km).

C

'est l'une des dépressions les plus importantes
de la Tunisie du centre oriental. Occupant le
cœur du Sahel, elle est bordée de paysages agricoles
liés aux agglomérations très dynamiques de Moknine,
Ksar Hellal, Téboulba et Békalta au nord, Touza et Beni
Hassan à l'ouest, Mahdia à l'est et Ksour Essaf
au sud, qui sont autant de terroirs dont la forte identité
culturelle, sociale et économique caractérise l’homme
du Sahel.
D’une superficie de 160 km2, elle est limitée du côté
nord par le plateau de Moknine, du côté ouest par une
série de collines d'ossature argilo-sableuse qui dessinent
un grand cercle depuis Touza jusqu'à Sidi Bannour et
enfin, à l'est par un petit monticule de 15 à 20 m qui
la sépare de la mer.
La plaine est comblée d'accumulations d'origine alluviale
et éolienne, ce qui laisse supposer l'existence, au cours
des temps passés, de changements climatiques et de
modifications de l'environnement.
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Située à 9 m au-dessous du niveau de la mer, la sebkha
communique vers le sud avec sebhkat El Gotaïa par

S

Boumerdess

l'intermédiaire de la vallée de oued Chiba. Les faibles
pentes qui caractérisent la plaine de Moknine font que
les différents tributaires de la sebkha, surtout du côté
nord, coulent très difficilement. Seuls les affluents
méridionaux (oued Barnoussa, oued Sidi Bannour...)
qui descendent des collines de Beni Hassen et Amira
débouchent facilement dans la sebkha. Celle-ci a dû
être fréquentée dès la préhistoire comme en témoignent
les éclats taillés de silex d'âge néolithique sur la bordure
de cette dépression.
Les terrains pentus tout autour de la sebkha sont
aménagés en mescats et mankaas et plantés en oliviers.
Dans les secteurs bas du relief, l'aménagement de
l'olivette se limite à la division du terrain en casiers
bordés par les levées de terre ou tabias. Chaque casier
(zenkaa) renferme en moyenne 4 à 6 pieds d'oliviers.
Conçu pour limiter le ruissellement et capter les eaux
de pluies dans une région à climat semi-aride, ce type
d'aménagement traditionnel est un élément essentiel
de l'équilibre du milieu. Désormais, cette œuvre ne
cesse de reculer devant l'extension de l'habitat et
l’abandon progressif des mescats.

MAHDI

96

96
Ksour
Essaf

82

H

Le Sahel
Gouvernorat de Monastir

Lacs de Hatem et Jenaïha
SOUSSE

Lacs collinaires au service de la conservation des sols et des eaux.
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Commune de Ghanada
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Boumerdes

> RR82 Monastir-Khniss (6km).
> RR94 Zeramdine-Beni Hassen (30km).
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Itinéraire d’accès :
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e site se trouve dans les environs de Beni Hassen
où existe un réseau dense d’oueds (oued el
Macera, Chaabet Sidi Naïja…) et où l’action de l’érosion
hydrique se manifeste par la présence de ravins qui
découpent les sables et les argiles meubles du Miocène.

Outre les trois lacs collinaires sur oued el Macera, oued
el Fitouri et oued Lahmar, plusieurs ouvrages de recharge
de la nappe de Beni Hassen ont été réalisés, ce qui a
permis de contrôler une part importante des eaux de
crues et de réduire leur puissance érosive.

Dans le cadre de la stratégie nationale de conservation
des eaux et des sols, des actions généralisées se sont
traduites par la réalisation de lacs collinaires dans cette
zone où la mobilisation du précieux liquide a été un
souci constant.

Agrémenté par le bleu azur des plans d’eau, le secteur
s’est transformé en un verdoyant paysage grâce aux
mesures d’accompagnement qui ont consisté en
l’aménagement de tabias et à leur consolidation par
des plantations de cactus et d’atriplex. Ces travaux de
petite hydraulique ont ainsi enrichi cette région par
une valeur ajoutée tant esthétique qu’économique.
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Ras Dimass
Ilot de faible altitude dont l’ample courbe brode le littoral d’une frange
d’écume.
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Itinéraire d’accès :

S

> RR82 Monastir-Bekalta (30km), puis direction le littoral sur 3,5km.
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as Dimass est un cap qui constitue un arc côtier
entre Teboulba au nord et Bekalta au sud. Le
cap est limité par une falaise verticale, régulière et
haute de 1,5 à 2 m. Elle est taillée dans des dépôts
sableux et sablo-limoneux localement devancés par
un estran rocheux étroit, formé de grès marins.

La topographie de cet îlot est très faible puisque les
altitudes sont toujours inférieures à 3 m. La presque
totalité de l’îlot est faite de sables meubles, résultat
d’une accumulation de matériaux faite sur le haut-fond
d’Edhar qui se prolonge en mer jusqu’à l’archipel des
Kuriates situé en face de la côte de Monastir.

Au sud du cap, la côte est formée d’un bas de plage
accompagné d’une dune bordière large de 15 à 40 m
qui isole sebkhet Dimass de la mer. Cette sebkha a
longtemps servi pour l’extraction du sel et des
passes étaient ouvertes pour la mettre en communication
avec la mer. Les salines ont été abandonnées depuis
1980.

En dehors du port de Bekalta qui a été aménagé en
1986 sur l’emplacement du port antique de Thapsus,
la côte de Dimass est encore faiblement aménagée
parce qu’elle est située en marge des axes de
communication et d’urbanisation.

Du côté de la mer et à quelques décamètres de la ligne
de rivage qui limite Ras Dimass, l’îlot d’ed Dzira de
Dimass se présente sous une forme allongée du
sud-est vers le nord-ouest, sur une distance de 3 km.
182

Ceci n’a pas empêché ce littoral naturel de connaître
un repli actuel de la côte et une migration de la ligne
de rivage en direction des terres. En témoignent les
vestiges archéologiques du port (Portus novus) de
l’antique Thapsus, actuellement en grande partie
submergés.
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Ville royale, première capitale fatimide, la ville historique de Mahdia épouse 4
le site exceptionnel d’une presqu’île.
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Itinéraire d’accès :
> Centre ville.

E

n quête d’un refuge sûr pour une dynastie de
rite chiite confrontée à l’hostilité sunnite des
Kairouanais, le calife fatimide Obeid Allah Al Mahdi
choisit le site stratégique d’une presqu’île rocheuse, à
l’écart des voies de communication terrestres, pour
fonder en 916-920 la ville de Mahdia.
Cette ville royale qui ouvrait les portes de l’Ifriqiya à
une dynastie dotée d’une importante flotte navale se
distingue par un puissant système défensif : de solides
enceintes, un port intérieur taillé dans le roc, un arsenal,
des réservoirs d’eau et des silos pour stocker les réserves
alimentaires, ce qui lui permit de résister au siège
imposé dès 945 par les armées de Abu Yazid, « l’homme
à l’âne », qui cherchait à soumettre la région à un
rigorisme religieux.
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Après le départ de la dynastie fatimide vers l’Orient
d’où elle était originaire, la ville qui subit l’invasion
des tribus hilaliennes, fut au centre des luttes de pouvoir
entre diverses factions rivales. Sa résistance affaiblie,
elle dut faire face aux expéditions successives des
Génois, des Normands puis des Turcs qui en firent une
base pour la course avant que l’amiral espagnol André
Doria ne fasse exploser ses remparts maritimes en 1554.

Rass Dzira
Sebkhat El Djem
1

De cette histoire houleuse, de ce statut prestigieux aux
multiples fonctions de capitale, base navale et plaque
tournante du commerce maritime en Méditerranée,
Mahdia nous donne à découvrir, encore aujourd’hui,
les traces de sa gloire passée. Elles sont perceptibles
dans le raffinement de son artisanat, la richesse de ses
traditions, la dimension spirituelle de son ambiance
urbaine.
La splendeur de son site naturel est amplifiée par le
cimetière marin dont les tombes ressemblent à un envol
de blanches colombes sur le rivage. Bien que reconstruite,
la Grande Mosquée se distingue par l’harmonie et la
sobriété des formes propres au style fatimide.
De l’ancienne muraille terrestre cernée par un fossé
et flanquée d’une triple enceinte, subsiste Bab al Futuh
ou al Skifa-al-Kahla, la porte terrestre de la cité.
Partiellement remaniée au XVIIème siècle, elle conserve,
avec son fortin et un long vestibule voûté, l’essentiel
de ses dispositions du Xème siècle. Quant à Borj El Kébir,
un bâtiment quadrangulaire édifié par les Turcs à la fin
du XVIème siècle, il figure comme l’un des plus beaux
spécimens de l’architecture militaire ottomane.
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Cap Afrique (Cap Mahdi),
cimetière marin et port antique
A la pointe de la presqu’île, le cap renferme les multiples trésors
d’un musée à ciel ouvert.
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U

ne bonne partie de la ville de Mahdia est
installée sur un pointement rocheux connue
sous l’appellation Cap Mahdi ou Rass Ifriqiya. Il s’agit
d’assises gréseuses du Pliocène.
La ville d’El Mahdi fondée par les Fatimides au début
du Xème siècle après J.-C. semble avoir succédé à une
très vaste agglomération qui remonte aux temps antiques,
en témoignent les vestiges archéologiques qui abondent
dans le Cap ou la presqu’île. Ici on remarque un port
intérieur (un cothon) et une très vaste nécropole derrière
lesquels s’élève l’antique Alipota du nom berbère ou
Zella du nom phénicien.
Le port est situé sur le rivage méridional de la presqu’île
à l’est de la Kasba. Sa situation à l’intérieur des terres
rappelle le cothon de Carthage et d’Hadrumète. Il est
entièrement creusé dans le roc et forme un
parallélogramme de 70 m de long sur 42 m de large.
Sur ce même site, un port fut creusé sur l’ordre du calife
fatimide, laissant place à de fortes controverses :

le port du cap Mahdi est-il un ouvrage phénicien ou
fatimide ? La question reste encore posée.
Quant à la nécropole découverte en 1884 par Paul
Melon, elle se compose de deux ensembles ; le premier
à l’intérieur de la presqu’île et le second occupant un
secteur qui s’étire sur plus de 12 km, ce qui traduit
l’importance et la densité de l’agglomération punique.
Plus de 1000 caveaux ont été recensés.
Dans le Cap Mahdi, les tombes taillées dans le roc se
trouvent à quelques centaines de mètres au nord du
port. Il s’agit souvent de simples fosses peu profondes
et dotées d’auges et de banquettes. La chambre sépulcrale
présente une forme quadrangulaire (2 m de long, 1,5 m
de large et 1,60 m de haut).
Mais aujourd’hui, plusieurs tombes ont été ouvertes
par la mer, ce qui a été à l’origine d’un recul important
des parois des tombes et de la destruction des cloisons
qui les séparaient.
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Littoral de Ghedhabna
Vaste champ de dunes côtières fixées par une forêt de reboisement,
cultures irriguées dans les terres protégées.
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Rass Dzira
S bkh t El Dje

L

e littoral de Ghedhabna est formé par une
succession de microfalaises qui s'interposent
entre un chott et une slikke. Doté d'un port depuis le
début des années quatre-vingt-dix, il intéresse environ
11 km de côte entre El Alia au nord et Douiret Chebba
au Sud. Il comprend une plage sableuse de 10 à 20 m
de large bordée par une dune de 50 m et à végétation
herbacée et arbustive. Bien nourri en sables grâce à la
bonne exposition de la côte aux vents dominants
et efficaces du nord-est, ce monticule est suivi par un
champ de dunes meubles qui s'étire sur 2 km vers
l'intérieur des terres.
Dans le détail, il s'agit d'une alternance de crêtes et
de creux qui vont en s'amincissant au fur et à mesure
qu'on atteint les marges internes de ce champ dunaire.
Il a fait l’objet d’un boisement en eucalyptus et pins.
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Sa stabilisation a profité à l'agriculture devenue possible
dans la bande interne du champ dunaire et sur les terres
situées sur les marges. Dans les périmètres désensablés,
on pratique des cultures irriguées et sous serre basées
sur des puits de surface.
On regrettera, au sud de Melloulech, la grande décharge
publique de la ville de Chebba qui se trouve au voisinage
de la mer et qui constitue une source de nuisance tant
du point de vue esthétique qu’écologique.
La forêt de Ghedhabna est un site naturel bien apprécié
pour la villégiature et la récréation. La menace vient
de la convoitise des aménageurs à cause d’un projet
de tourisme de masse, susceptible d’empiéter sur une
grande partie de la forêt, d’où les risques de déstabilisation
de ce milieu sensible.

Le Sahel
Gouvernorat de Mahdia

Littoral et îlot de Dzira
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C

et îlot est situé à une dizaine de kilomètres au
sud de Melloulèche où s’étend Ras Dzira qui
n’est séparé de l’îlot que par un bras de mer de 750 m
de large.
Il s’agit d’un îlot très plat puisque les altitudes ne
dépassent jamais 3 mètres. Pourtant, il se distingue de
loin aussi bien du côté continent que du côté mer, car
les eaux qui le baignent sont peu profondes, toujours
inférieures à 1 m. Par marée basse, l’îlot devient très
apparent et il est possible d’y accéder même à pied.

Ras Dzira
Sebkhat El Djem
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L’îlot est formé de deux couches géologiques bien
distinctes : l’une inférieure constituée de grès marins
cimentés, l’autre supérieure faite de dépôts sablolimoneux liés au ruissellement et riches en fragments
d’une poterie tournée romaine tardive. Ceci oblige à
penser que cet îlot était rattaché au continent jusqu’à
une date très récente. Un tel changement impressionnant
de l’environnement côtier est à mettre en relation avec
une légère remontée du niveau marin depuis le début
des temps historiques.

187

Le Sahel
Gouvernorat de Mahdia

Littoral de Chebba
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Littoral de plages sableuses alternant avec des falaises bordant
un arrière-pays urbanisé.
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Ras Dzira
Sebkhat El Djem
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e littoral qui abrite le port de Chebba est surtout
marqué par le monument de Bordj Khadija
d’époque ziride, une tour quadrangulaire dont l'intérieur
est formé par trois chambres de défense superposées
et reliées par un escalier intérieur.

sommeil ; la plage du port qui s'étend sur environ 500
m de linéaire côtier limitée par deux segments de côte
en falaise. Enfin, la flèche de Rass Quaboudia d'aspect
écrasé et orientée nord-sud et résultant d’une dérive
littorale qui porte vers le sud.

Le littoral de la Chebba est fait de plusieurs segments
de plages qui alternent avec des falaises taillées dans
des matériaux de nature et de résistance différentes.
Quant aux plages, on peut distinguer plusieurs tronçons
: la plage au nord de Sidi Abdallah el Marrakchi
accompagnée d'une petite dune bordière, la plage de
Sidi Abdallah elle-même au pied d'une falaise en

L'arrière-pays des plages et des falaises se trouve occupé
en grande partie par des résidences secondaires d'été.
L'intensification de l'occupation du front de mer et le
prélèvement des sables pour la construction ont eu des
conséquences graves sur la dynamique de la plage qui
subit une érosion importante.
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Réceptacle de plusieurs petits cours d’eau, l’oued au lit capricieux
traverse une zone agricole.
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e cours d’eau prend sa source sur l’ensemble
collinaire de Zéramdine-Beni Hassen-Sidi Naïja
dont les altitudes dépassent souvent 100 mètres. C’est
ici qu’on rencontre les points les plus élevés de tout
le Sahel (176 m à Essedra Touila et 174 m à El Ghzaylet).
Oued Kerker constitue le déversoir d’un ensemble de
grands oueds qui sont oued Maal au Nord, oued Zrata
au Sud et oued Regreg à l’Est. Il parcourt plusieurs
dizaines de kilomètres, traverse la RN.1 puis débouche
dans sebkhat Sidi El Hani sous la forme d’un chevelu
constitué de plusieurs chenaux étalés qui donnent
naissance à un cône deltaïque.
Le tracé de l’oued Kerker ainsi que la configuration de
son lit ont connu des changements au cours des 40
dernières années, notamment de part et d’autre de la
RN.1. A l’est de cette route, les inondations de 1969

et les volumes extraordinaires d’eau déversés ont été
à l’origine de l’élargissement du lit de quelques dizaines
de mètres et de la sculpture de berges abruptes hautes
de 2 à 3 m. Au cours de ces inondations, le pont de la
RN.1 a été détruit. Sa reconstruction a été adaptée aux
nouvelles dimensions du lit de l’oued.
A l’ouest de la RN1, l’oued a changé de cours dans sa
section située entre la route et Sebkhat Sidi El Hani.
Il a abandonné son lit initial pour creuser un nouveau
lit vers le sud sud-ouest qu’il emprunte depuis cet
événement.
Traversant les deux gouvernorats voisins de Mahdia et
Monastir, le lit de l’oued Kerker est aujourd’hui occupé
par une végétation hygrophile et localement planté en
acacia. Sur les berges de l’oued, s’étendent des cultures
céréalières et oléicoles qui exigent davantage d’entretien.
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Sidi Alouane Ben Saïd
Implanté au cœur d’un réseau de voies de communication, un petit bourg
rural à dimension historique et spirituelle.
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S

ituée sur des collines de 8 à 100 m d’altitude,
Sidi Alouane est une petite localité du Sahel qui
occupe une position tampon. De ce village, partent
les routes dans toutes les directions vers d’autres localités
du Sahel. Du côté nord, c’est la route de Moknine, du
côté ouest, la route d’El Djem, du côté sud, la route
de la Chebba et enfin du côté nord-est, la route de
Ksour Essaf.
Le site stratégique de Sidi Alouane explique l’ancienneté
de l’occupation humaine des lieux. Des tombes libyques
et des tumulus furent mis au jour dans cette localité,
ainsi que multiples ruines romaines (Henchir Hamida,
Henchir Djrad, Henchir Al-Hrig…).
Arrière-pays de la capitale fatimide, Sidi Alouane a
connu une remarquable continuité de l’occupation du
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Sebkhat El Djem
1

sol à l’époque médiévale. Une renaissance post-ziride
est confirmée par l’arrivée de familles aristocrates de
Badjatb Al-Zayts.
Mais ce qui distingue Sidi Alouane, c’est le rôle de
localité-zaouia qu’elle a joué dès le début du bas moyen
âge au temps du soufi Alouane Ibn Saïd, maître de Ali
Mahjoub Safi mort en 1550. Aujourd’hui le «Makam»
de Sidi Alouane et la «Khalwa» de Sayyida oum Alouane
constituent un haut lieu de m’zar que fréquentent non
seulement les Alouani mais aussi les habitants de
nombreux villages du Sahel profond.
Signe de la pérennité des activités humaines, cette
zaouia rurale de Sidi Alouane est encore de nos jours
un lien privilégié entre les villes du Sahel et la steppe
bédouine avoisinante.
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Colisée d’El Djem
Monumentale, grandiose et solitaire, la structure du Colisée domine la ville,
la plaine environnante et les champs d’oliviers.
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T

el un mirage pétrifié surgissant de nulle part,
l’Amphithéâtre s’élève, grandiose et solitaire,
dans une vaste plaine dénudée, sa masse écrasante
au-dessus des maisons de la petite commune d’El Djem.
À l’origine modeste bourgade libyco-punique placée
sur un important axe routier entre la côte et l’hinterland,
Thysdrus entre dans l’histoire romaine en tant que
oppida Libera, cité exempte de tribut avant de prendre
un essor remarquable sous les empereurs Antonin et
Sévères au cours des deux premiers siècles de l’ère
chrétienne avec le statut de municipe. Sa vocation de
place marchande de blé, vin et huile d’olive lui vaut
une grande prospérité. À son apogée, elle couvre près
de 200 ha, avec nombre de villas patriciennes aux

Sebkhat El Djem
1

82

riches décors de mosaïques, des temples, des
amphithéâtres, des réseaux d’adduction d’eau, des
thermes entourés de jardins et d’oliveraies.
Mais confrontée à la lourde fiscalité imposée par Rome,
sa population s’insurge en l’an 238 et proclame, en
remplacement de Maximien, le proconsul Gordien
nouvel empereur, suivie dans ce soulèvement, par
l’ensemble de la province africaine. Quelques années
plus tard, elle subit des représailles qui entraînent un
déclin progressif.
Resté intact, le monument servit de citadelle-refuge
aux armées byzantines en retraite, puis aux tribus
berbères conduites par la légendaire Kahéna dans leur
191
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Colisée d’El Djem
L’amphithéâtre, une scène prestigieuse pour des spectacles d’aujourd’hui.

résistance à la deuxième invasion arabe au VIIème siècle,
comme il accueillit, par la suite, et à plusieurs reprises,
les tribus révoltées contre le pouvoir central des beys
qui dut y ouvrir des brèches à coup de canon pour les
en déloger. Le site a ensuite servi de carrière de matériaux
de construction pour la région.
Le Colisée d’El Djem apparaît comme le plus grand
amphithéâtre de toute l’Afrique du Nord et le 3ème,
après celui de Rome et de Capoue avec une capacité
d’accueil de quelques 35 000 spectateurs friands de
combats de gladiateurs et de jeux de cirque.
Ellipse d’un périmètre de 427 m, au grand axe de 148
met au petit axe de 122 m, l’ouvrage fut édifié à la fin
du 2ème siècle et au début du IIIe, et de ce fait, il a
bénéficié des progrès et innovations techniques en la
matière. Il se compose d’une cavea, d’une arène et de
coulisses. Les gradins s’arrêtent au podium, partie plane
bordant le mur d’enceinte de l’arène et réservé aux
spectateurs fortunés, qu’une grille en fer protégeait des
bonds des fauves.

192

L’arène est au centre, ses entrées sont aux deux extrémités
du grand axe et douze entrées de service sont percées

dans le mur du podium où elles communiquent avec
une galerie circulaire. L’ambulacre, aux piles reliées
par des arcs-doubleaux, est couvert de voûtes à
génératrices parallèles au mur d’extérieur. Le matériau
de base est la pierre, un grès dunaire, de teinte chaude.
Les premier et troisième niveaux de la façade sont
d’ordre corinthien, le deuxième de style composite.
Utilisé également comme impluvium, le monument
était entouré de conduites pour recueillir les eaux de
pluie. D’une hauteur de 36 mètres, le Colisée s’impose
par la beauté majestueuse d’une architecture mariant
harmonieusement la puissance des volumes, l’austérité
de la masse et la finesse des arcatures. À proximité du
monument, une superbe villa romaine, la Maison Africa,
donne une idée de la splendeur et de l’art de vivre de
l’époque. Le musée d’El Djem quant à lui détient des
trésors de mosaïques.
De par ses valeurs esthétique et culturelle et son bon
état de conservation, il a été inscrit sur la liste du
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. À ce titre, il fait
l’objet d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur
pour le tourisme. Il abrite un festival international de
musique symphonique au cours duquel le lieu dégage
une force magique grâce à de savantes illuminations.
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Oliveraie d’El Djem
De hautes terres dénudées qu’une évolution récente a consacrées à la
culture de l’olivier.
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L

e plateau d’El Djem ou «Hamadet» El Djem
couvre la partie sud-ouest du Sahel central
et méridional et s’étend sur plus de 500 km2. Sa surface
se situe à une altitude moyenne de 120 mètres
et présente des ondulations. La corniche du plateau
domine du côté nord-ouest sebkhat Sidi El Hani, du
côté est la grande plaine côtière de Chebba et du côté
Sud sebkhat El Djem.
Oued Guellet, le plus grand cours d’eau du Sahel
méridional, prend sa source sur le rebord est de ce
plateau et le découpe en plusieurs mini-hamadas avant
de s’étendre, sur plus de 35 km, vers l’aval du côté de
sebkhat Moknine.
Formée de dépôt sablo-argileux couvert de croûtes
calcaires, hamadet El Djem servant autrefois de mescat,
n’a cessé de connaître une extension de plus en plus
importante des surfaces cultivées, notamment celles
réservées à l’olivier qui se sont substituées aux étendues

Ras Dzira
Sebkhat El Djem

82

buissonneuses. Les quelques îlots qui ont échappé à
la mise en culture sont utilisés pour le pacage.
Dans les fonds des vallées et sur les versants des collines
molles et des terrains pentus, on a entrepris des travaux
de reboisement, de fixation du sol et de lutte contre
l’érosion par l’introduction d’espèces végétales adéquates.
Dans le cas du plateau d’El Djem, les acacias ont été
plantés dans les fonds de vallées et sur les versants
aménagés en banquettes.
Les cactus ont occupé les interfluves tandis que les
atriplex ont été plantés dans les fonds de ravins et les
griffures d’érosion.
L’ensemble représente le paysage typique du terroir
sahélien qui exprime le lien charnel entre l’homme et
l’arbre roi qu’est l’olivier.
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Médina de Kairouan
Symbole d’une foi et d’une civilisation nouvelles, la première capitale arabe
d’Afrique a valeur de trésor intemporel.

K
2
3
2

99

12 e

KAIROUAN
Chrichira
3

3

12

Echbika

2
Raqqada

ndouk
houareb
Zaafrana

Délégation
et Commune de Kairouan

12

87

Itinéraire d’accès :
Sidi Amor
Bouhajla

> Centre ville.

K

i

1

L

e miracle de sa naissance, Kairouan le doit à la
foi conquérante de Okba Ibn Nafaa qui fonda
cette citadelle au milieu d’une steppe aride, hors de
portée des tribus berbères des montagnes et loin des
rivages où sévit encore la flotte byzantine.

Mosquée occupant le centre, Okba implanta son palais
et traça les axes de la ville future qui se développa
selon la configuration circulaire de Bagdad pour
accueillir une population estimée à 100 000 habitants
au Xème siècle.

De simple camp de retranchement isolé, Karawan,
dont elle conserve encore aujourd’hui la fière allure à
l’abri de ses hauts remparts, Kairouan, première tête
de pont pour l’expansion de la nouvelle foi dans le
reste du Maghreb et en Andalousie, n’a cessé de se
développer pour devenir le plus grand foyer de
rayonnement de l’Islam dans cette région.

Elle connut, cependant, des débuts difficiles, en butte
aux soulèvements des tribus berbères hostiles conduites
d’abord par Kosaïla puis par la farouche Kahéna dont
les guerriers s’affrontèrent aux Arabes dirigés par Hassen
Ben Nomane lors de la deuxième vague de la conquête.
Elle subit, également les multiples assauts du mouvement
Kharijite.

Fondée en 671 après J.-C., an 50 de l’Hégire, la ville,
modèle d’une nouvelle civilisation urbaine, fut édifiée
en grande partie avec des matériaux de réemploi en
provenance des ruines romaines. À côté de la Grande

Après la conquête du Maghreb et de l’Andalousie,
le Calife Ommeyade Hichem consacre la ville et ordonne
depuis Damas, le premier agrandissement de la mosquée.
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Médina de Kairouan
Consacrant la cité, la mosquée dont l’architecture atteint la perfection.

Délégation
et Commune de Kairouan

Itinéraire d’accès :
> Centre ville.

Kairouan connut son âge d’or sous la dynastie des
Aghlabides, fondée au IXe siècle par Ibrahim Al-Aghlab
et devint une capitale florissante, relativement autonome
par rapport au pouvoir abbasside de Bagdad. Elle se
dote de riches monuments, de palais, de souks et d’un
savant système hydraulique. Le commerce et l’artisanat
prospèrent, c’est l’époque où la Grande Mosquée
bénéficie d’importantes modifications et d’embellissements.
Elle perd provisoirement son rang de capitale à la suite
de la fondation de Mahdia en 916 par les nouveaux
maîtres Fatimides de l’Ifriqiya qui y installent un califat
chiite jusqu’au départ vers l’orient de cette dynastie
qui fonda le Caire en 969.
Sous le règne des Zirides qui leur succédèrent, la ville
fut confrontée à plusieurs conflits avant de subir le
coup de grâce infligé par l’invasion de la tribu des
Benou Hilal qui la pillèrent en 1057.
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Mais si, malgré une relative renaissance au XIVème siècle,
sous les Hafçides, la ville perd définitivement son statut
au profit de Tunis, nouvelle capitale du royaume et
détentrice de la suprématie politique, Kairouan parvient
à conserver intact son prestige de première ville sainte
du Maghreb, à la fois haut lieu de spiritualité et centre

de rayonnement intellectuel et scientifique au renom
international.
Véritable trésor urbain et architectural arabe, cité
extraordinairement adaptée à un écosystème aride,
Kairouan a toujours exercé un irrésistible pouvoir de
fascination et d’illustres hôtes tels Ibn Khaldoun,
El Bekri, Paul Klee, Kandisky, parmi tant d’autres, en
ont témoigné à travers leurs œuvres.
Outre l’intense activité culturelle et économique de
l’agglomération, la dimension sacrée de la médina est
plus que jamais vivante, avec ses nombreuses mosquées
et zaouias, et notamment lors de la célébration annuelle
du Mouled, anniversaire de la naissance du prophète,
qui fait vibrer la ville illuminée au rythme de la ferveur
populaire.
Parmi les principaux monuments, la Grande Mosquée,
acte fondateur de la cité et chef-d’œuvre de l’architecture
arabe, la zaouia Sidi Sahab, la zaouia Sidi Abid
El Ghariani, la Mosquée des Trois Portes, Bir Barrouta,
les quadrilatères de la ville ancienne, ses portes et ses
souks, et extra-muros, l’ensemble hydraulique des
bassins des Aghlabides.

Le Kairouannais
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Bassins des Aghlabides

K

Un ensemble de vastes bassins circulaires, judicieux système de captation
de l’eau et d’irrigation.
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Itinéraire d’accès :
Sidi Amor
Bouhajla

> Entrée de la ville.

K

airouan, capitale de l’occident musulman, a
été fondée en 670 après J.-C. dans une zone
semi-désertique qui se caractérise par la rareté de l’eau
potable. Cette ville dut faire venir le précieux liquide
de loin et aménager des bassins ou fesquias pour sa
collecte et sa distribution.

creusé un ensemble de bassins dont subsistent les deux
plus grands, dans un état intact. Les eaux pluviales se
jettent dans le premier bassin, s’y décantent avant de
s’écouler dans le deuxième. Ces ouvrages hydrauliques
servent donc à la collecte, à l’épuration et à la distribution
des eaux de pluie.

Outre leur intérêt économique, ces puissants ouvrages
composent au sol un tableau impressionnant par leurs
formes et leurs dimensions.

La valeur esthétique, historique, culturelle et économique
de ce site est incontestable ; c’est pourquoi les bassins
ont été restaurés et mis en valeur surtout depuis 1992
en tant qu’espace de loisir, de détente et de tourisme.

C’est au IX ème siècle que les Emirs aghlabides, qui
travaillèrent pour la prospérité de leur province, ont
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Mausolée
Abou Zoma’a El Balaoui
Exemple d’un art de bâtir alliant l’harmonie, la sobriété et la puissance
des volumes.
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Itinéraire d’accès :

remière capitale de l’islam en Ifriqiya, Kairouan
demeure le haut lieu de spiritualité du pays et
de tout le Maghreb. Ses monuments relèvent d’une
école architecturale spécifique dont le mausolée de
Sidi Sahbi Abou Zoma’a El Balaoui constitue un parfait
modèle, édifié au XVIIème siècle à la mémoire de Sidi
Sahbi, compagnon du prophète. On peut y admirer la
coupole, les arcades, le décor intérieur et le vaste
et très bel espace qui précède le mausolée.
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Sidi Amor
Bouhajla

> Centre ville.

C’est là que se déroule la fête du Mouled pour une
foule de fidèles venus de tous horizons commémorer
l’anniversaire de la naissance du prophète. Une fête
mêlant cérémonie religieuse et liesse populaire et dont
les réjouissances s’accompagnent de la dégustation de
makroudhs, fameux gâteaux de semoule fourrés à la
pâte de dattes.
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Raqqada
Les vestiges d’une résidence royale au cœur d’une plaine ouverte
sur l’horizon.
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Itinéraire d’accès :
> RN2 Kairouan-Raqqada (8km).

C

’est Ibrahim II (875-902), émir aghlabide, qui
ordonna la construction, à 9 km de Kairouan
capitale de l’occident musulman, de la résidence du
gouvernement à Raqqada, au milieu de plantureux
jardins avec des palais (ksar Es Sahn, ksar El Bahr, ksar
Baghdad) hammam, grande mosquée, le tout entouré
d’un mur d’enceinte avec de nombreuses portes.
Sise dans une plaine étendue et ouverte de tous côtés,
Raqqada ne conviendrait pas à une dynastie si celleci n’était pas prospère et ne craignait pas les agressions
intérieures et extérieures. Mais ce site est tout de même
vulnérable parce que d’une part, il est constamment
menacé par les inondations des oueds Zéroud et

Marguellil et d’autre part, il manque de pierre de
construction et d’eau potable.
Raqqada est célèbre par ses monuments, où l’usage
du pisé et de la brique crue dans les murailles et les
châteaux étaient courants, ainsi que le porche délimité
par des quarts de tour ronds de tradition romaine. Ces
tours sont disposées à portée de flèche ne dépassant
guère trois mètres de saillie.
De nos jours, nous pouvons encore admirer le vaste
bassin rectangulaire, agrément de la cour des BeniAghlab. Par ailleurs, un palais construit en 1970 y abrite
le Musée National d’Art Islamique.
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Plaine irriguée de Echbika
Fruit du patient travail paysan, une poche de verdure au centre d’une
région steppique de climat continental.
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Itinéraire d’accès :
> RN12 Kairouan-Echbika (24km).

R

S

ituée à une trentaine de km au sud-ouest de
Kairouan, Echbika occupe une plaine alluviale
de 130 m d’altitude environ qui n’est accidentée
que par les jbels El Batin et Essyouf au nord-est et les
jbels Mrabtyya, Es Sfaya, El Hfayer, Ben Khdija…dans
la partie occidentale.
La plaine est drainée par de petits cours d’eau intermittents
comme les oueds Kaf La’waj, An Nfidha, Bin Shibl,
Nfidhat Jbin. D’autres cours, plus importants par leur
taille et leur écoulement, passent dans sa partie
méridionale : il s’agit des Oueds Margellil et Zeroud.
Occupant une position abritée des vents des secteurs
septentrionaux, la région est défavorisée sur le plan
des précipitations. Ceci se reflète sur le régime de
l’écoulement qui connaît lui aussi, une importante
irrégularité. Les précipitations torrentielles, notamment
automnales, ont provoqué à plusieurs reprises
débordements et inondations.
La position en latitude, la continentalité et la fréquence
du sirocco expliquent les fortes températures, notamment
pendant la période estivale.
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Au XIXème siècle, cette région, avec ses immensités
steppiques, était, comme tout le Kairouanais d’ailleurs,

à vocation pastorale bédouine, habitée par les tribus
Zlass.
Cependant, l’étendue des sols argileux lourds a permis
un passage progressif vers l’arboriculture favorisé par
l’aménagement de petits périmètres irrigués grâce à la
réalisation des barrages de Sidi Saad et de Marguellil
et d’équipements tels que puits, stations de pompage,
bassins réservoirs.
Principal arbre cultivé, l’olivier occupe plus de 85%
de la superficie arboricole. Viennent ensuite, les
amandiers et les abricotiers. Les parcelles restent
néanmoins petites à moyennes.
L’habitat se caractérise par sa précarité. Dans la petite
ville de Echbika, les constructions se concentrent autour
des voies de communications. Ailleurs, on trouve
notamment de petits villages autour des nœuds que
forment les voies de transport, comme c’est le cas de
Bir Mlalsa, Sidi Ali Ben Salim, Al Abida, Qariyat Warfila…
Parmi les aménagements qui caractérisent également
la région, de nombreux châteaux d’eau qui sont répartis
dans plusieurs endroits de la plaine de Echbika, par
exemple à Sidi Bou Ali, Echbika, Sidi Ali Ben Salim et
au sud de Henchir Ez Zriba.
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Oliveraie antique d’El Alâ
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Colonisant de petits monticules, les opulentes ramures d’oliviers antiques.
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Itinéraire d’accès :
Délégation
et Commune d’El Alâ

> RN12 Kairouan-Echbika (24km)
> RN3 Echbika-Ouled Haffouz (22km)
> Route locale Oled Jabbès-El Alâ (16km).

S

ituée à l’ouest de Kairouan, El Alâ est une région
de plateaux limités par des collines et de petits
jbels dont les altitudes sont autour de 550m.
L’agriculture de la région dépend surtout des caprices
de la pluviométrie. Les moyennes des pluies sont
généralement au-dessous de 200 mm mais peuvent
subitement dépasser les 400 mm.
La région est aussi caractérisée par ses températures
élevées notamment pendant la saison estivale et par
la fréquence des vents de sable chauds et secs de type
sirocco. La région est drainée par plusieurs cours d’eau
dont oued Melh, oued Defla, oued Zerga et oued
Besbes. L’encaissement n’est pas très important, dépassant
rarement 10 m.
Comme une grande partie du kairouanais, la région
est devenue progressivement arboricole. À l’image du
Sahel, du pays sfaxien et de la basse steppe, l’olivier

3

2

est le principal arbre cultivé occupant 85% de la
superficie arboricole.
Sur les monticules, on remarque les ramures puissantes
et quelque peu ébouriffées d’oliviers dont les branches
touchent le sol et qui dénotent fortement avec les formes
régulières et alignées des autres arbres : il s’agit là
d’oliviers millénaires pouvant raconter la grande histoire
de cette terre et de ses hommes.
Si une partie de cette forêt est ancienne, le reste est
relativement récent et planté sur le modèle sfaxien. La
quasi-totalité des oliviers est de la variété chemlali, à
petites olives riches en huile.
La production est estimée entre 35 et 40 000 tonnes
d’olives par an. La moyenne des oliviers à l’hectare
varie entre 35 et 40 pieds plantés avec de grands
espacements mesurant 17x17 m ou 24x24 m. Les
oliviers sont généralement cultivés en sec.
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Jbel Trozza

3

Erodé par les vents et tailladé par les cours d’eau, le relief escarpé du
massif délimite le paysage.
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3

> RN12 Kairouan-Echbika (24km)
> RN3 Echbika-Fondouk Eahouarub (26km).
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Itinéraire d’accès :

3

3

ebel Trozza appartient à la limite nord de la dorsale
tunisienne. Il se situe au centre de la zone des
jbels occupant la partie occidentale du Gouvernorat
de Kairouan. Il culmine à 966 m et a une direction
sud-ouest / nord-est. Il s’agit d’un anticlinal calcaire à
sommet aigu et escarpé.

Ce relief est aujourd’hui sérieusement décharné par
les défrichements et le surpâturage. Il est la proie d’une
érosion intense et généralisée, notamment au cours de
fortes pluies. C’est ainsi que les sols squelettiques
forestiers dominent dans le jbel alors que sur ses
piémonts, ce sont les sols détritiques qui l’emportent.

Ses versants sont abrupts et fortement disséqués par
les cours d’eau. Ces derniers qui ont creusé des vallées
étroites et encaissées, présentent un réseau beaucoup
plus hiérarchisé sur les versants méridionaux. Les
versants de Jbel Trozza se caractérisent également
parleur forte dissymétrie. En effet, le versant méridional
est plus court et plus pentu que celui regardant vers le
nord-ouest. Aussi, les corniches regardant vers le sudest sont-elles beaucoup plus développées.

La végétation est représentée notamment par le pin
d’Alep, l’acacia et l’eucalyptus. La population est en
grande partie rurale et a hérité des ancêtres bédouins
Zlass la tradition de l’élevage qui demeure jusqu’à
aujourd’hui une activité principale dans toute la région
kairouanaise. Cependant, l’arboriculture et particulièrement
l’olivier, occupent une partie notable des terres exploitées
dans le jbel et ses piémonts.

Zaafrana
2
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Réserve de Jbel Touati
2

Espace naturel protégé pour la richesse d’une faune et d’une flore
caractéristiques de la région
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Itinéraire d’accès :
Délégation
et Commune de Nasrallah

> RN2 Kairouan-Zaafrana (16km)
> RR86 Menzel Mahri-Sidi Nasrallah (9km).

L

a date de création de cette réserve naturelle
remonte à 1993 (Arrêté ministériel du 18/12/1993).
Sa superficie avoisine les 961 ha.
La réserve couvre le jbel Touati (83 ha) et les terres
environnantes sur une superficie de 878 ha. Elle a pour
intérêt de grouper un nombre important d’espèces
animales vivant dans le kairouanais telles que le chacal
doré, le renard, le lièvre et de conserver le cortège
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végétal de la forêt de pin d’Alep et des steppes du
centre.
De par son statut de réserve naturelle, jbel Touati et
ses environs constituent un secteur peu affecté par
l’érosion, visible ailleurs dans la région. Mais
cecin’empêche pas que la réserve subit la menace
directe des habitants qui fréquentent la zone (chasse,
pâturage, piétinement…).
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Réserve de Aïn Chrichira
Au cœur de la haute steppe, une réserve naturelle autour de la “source
cascadante”.
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Itinéraire d’accès :
> RN12 Kairouan-Echbika (24km)
> RN3 Echbika-Chrichira (15km), route escarpée.

ituée dans le centre est de la Tunisie et drainée
par l’oued Chrichira qui décrit de multiples
méandres et sinuosités, la réserve naturelle de Aïn
Chrichira a été créée en 1993 sur une superficie de
123 ha. Cette réserve a pour intérêt de grouper un
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nombre important d’animaux et d’espèces végétalesqui
vivent dans le kairouanais ainsi que des sources et des
cours d’eau spécifiques aux écosystèmes de la steppe
tunisienne.
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Oued Zeroud
2

Désormais maîtrisé, le cours d’eau capricieux a creusé un lit démesuré,
véritable échancrure dans la plaine.
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Itinéraire d’accès :
Délégations de Zaafrana
et Sidi Saad

> RN2 Kairouan-Zaafrana (16km)
> RR86 Zaafrana-Sidi Saad (37km).

O

ued Zéroud est le cours d’eau de la Tunisie
centrale qui descend des massifs élevés,
découpe des piémonts étendus et parcourt des plaines
vastes et aplanies pour se jeter enfin dans sebkhat Kelbia
à quelques kilomètres au nord-est de la ville de Kairouan.
L’oued Zeroud est composé dans sa partie amont de
deux branches :
●

●

l’une, septentrionale constituée par oued El Htab,long
de 112 km, qui prend sa source à Rouhia puis traverse
la région de Sbiba et celle de Hajeb el Ayoun.
L’autre, méridionale est faite de oued El Hjal, long
de 200 km et qui prend sa source non loin de la
frontière algérienne.
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Les deux oueds entrent en intersection juste avant la
fameuse gorge de jbel Essyoufa, à 3 km en amont du
barrage de Sidi Saad.
L’oued Zeroud traverse une topographie pentue (région
de jbel Chaambi et jbel Mghilla) et une région caractérisée
par l’irrégularité de ses précipitations et l’instabilité de
ses écoulements.
Ainsi, d’un écoulement presque nul, le cours d’eau
peut entrer en crues dévastatrices comme celles de
1969 qui sont restées gravées dans la mémoire collective
et qui ont emporté des troupeaux entiers et de multiples
douars. L’oued Zeroud dont le lit est démesurément
vaste n’a pu être maîtrisé qu’après l’édification du
barrage de Sidi Saad qui l’a entièrement dompté.
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Barrage Sidi Saad
2

Protection de Kairouan contre les crues, le barrage a servi au développement
de périmètres irrigués.
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Délégation
de Sidi Saad

Itinéraire d’accès :
> RN2 Kairouan-Zaafrana (16km)
> RR86 Zaafrana-Sidi Saad (40km).
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difié sur l’oued Zeroud, le barrage de Sidi Saad
a été construit sur le site d’une gorge qui découpele
système montagneux de jbel Cherahil. C’est en 1982
que ce barrage est entré en fonctionnement. Les objectifs
à atteindre par cet ouvrage sont multiples :
● protéger la ville de Kairouan contre les crues dévastatrices
et catastrophiques de l’oued Zeroud.
● Contribuer à l’alimentation de la nappe phréatiquelocale
et permettre son exploitation de façon continue et
dans de bonnes conditions.
● Donner naissance à cinq périmètres irrigués à savoir
les secteurs de Sidi Khedr, Sidi Saad, Sidi Mansour,
Sidi Ali Ben Nasr et El Fjij.
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La superficie des différents ouvrages directement liés
au barrage atteint 10500 ha ; alors que la digue du
barrage longue de 560 m relie jbel Ettouila au nord à
jbel El Wast au sud.
Mais parce que l’oued Zeroud a un écoulement
sporadique et draine un arrière-pays fait de roches
meubles, le taux d’envasement du barrage est important
ce qui se répercute négativement sur la durée de vie
de cet ouvrage.
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Sebkhat Sidi Mansour
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Les Hautes
Steppes
Gouvernorat de Sidi Bouzid

Jbel Essaouda
3 e2
Sbeitla

3 Jelma
Sebkhat El Behira

13

Jbel Essaouda

125

125

83

S

itué à quelques dizaines de kilomètres au nordest de la ville de Sidi Bouzid, jbel Essaouda est
un monticule isolé qui se dresse à 644 m de hauteur
au centre d’une plaine à la platitude presque parfaite.
Le paysage est formé de deux compartiments différents.
●

208

Sidi Ali Benoun

Itinéraire d’accès :
Essned

> RR125 Sidi Bouzid-Essaouda (9km).

D’une part, le système montagneux de jbel Essaouda
d’aspect massif et dénudé qui culmine à 644 m
et domine le fond de la plaine environnante de plus
de 400 m d’altitude. Ce paysage minéral est fortement
découpé par d’innombrables oueds qui y prennent
naissance. Ils dégagent des corniches et des crêtes
aiguës dont le jbel Essif d’orientation sud-ouest/ nord
nord-est. Ses roches ont été fortement exploitées pour
la construction. Aussi est-il éventré par de larges
carrières, notamment sur ses versants tournés vers
l’est.

●

13

SIDI BOU ZID

Bir Elhfey

P

14

D’autre part, le système de plaines étendues à perte
de vue et parcourues par des oueds souvent intermittents
mais qui deviennent très actifs et parfois dangereux
pendant la saison pluviale. Coulant presque à fleur
de sol, ces oueds ont étalé, des siècles durant, leur
charge alluviale, des limons et des sables sur des
épaisseurs dépassant localement 2 à 3 m. Ce sol bien
développé est un patrimoine naturel qui a été exploité
jadis comme terrain de parcours où seuls les cactus
formaient un tapis vert durant toute l’année.

Aujourd’hui, l’olivier, la céréaliculture et le maraîchage
ont gagné des terres spacieuses qui ne manquent pas
de prodiguer leurs riches produits aux habitants des
lieux et d’approvisionner des marchés locaux et régionaux.
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Présence spectaculaire de la montagne noire surgissant dans la platitude
d’une plaine agricole.
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3

Savants graphismes : fruit d’un patient travail qui a transformé une terre
dénudée en un espace verdoyant.
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Délégation
de Sidi Bouzid ouest

Itinéraire d’accès :
> RR83 Sidi Bouzid-Sadguia (12km).

B

led Oum Laadham est une campagne paisible
située à quelques dizaines de kilomètres aunordouest de la ville de Sidi Bouzid. Sur cette terre, le seminomadisme pastoral traditionnel était la règle jusqu’à
un peu moins de quatre décennies. Les déplacements
de la population étaient réglés par le rythme des saisons
et l’état des parcours.
Exposé au soleil levant, bled Oum Laadham descend
doucement du nord-ouest (350 m) vers le nord-est (320
m). Un réseau dense d’oueds (oued el Ghédir, oued
Zhani…) coulent dans le même sens pour répandre
leurs alluvions dans la grande plaine du bled Negadha,
bled Boudiaf et bled Abderrahmane. Là-bas, les techniques
ancestrales de maîtrise de l’eau, les mgouds, se pratiquent
encore de nos jours.

Essned

14

Meknessi
Mezzouna

D’une terre dénudée et presque désertique, bled Oum
Laadham est devenu un espace verdoyant, une forêt
selon la dénomination locale. Des dizaines d’hectares
plantés de cactus ont permis d’améliorer la production
pastorale. Entre les plantules de cactus, poussent, au
printemps, l’achab, pâturage composé de graminées,
de légumineuses et d’autres plantes qui se développent
à la fin de la saison froide.
Entre les parcelles de cactus se sont développées, en
relation avec la transformation de l’ancienne société
pastorale en société de petits paysans sédentaires, des
plantations d’oliviers qui font du paysage une oasis qui
ne cesse de voir naître de nouvelles habitations.
209
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Couloir de passage entre deux massifs, le col compose un paysage
remarquable de puissance.
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Délégation de Sidi Bouzid

Itinéraire d’accès :
> Route locale 887 Sidi Bouzid-Regueb (37km) route escarpée.

S

ur les derniers contreforts des hautes steppes et
à l’est de la route RR 83, se dresse jbel El Bagra
culminant à 703 m. Il fait partie de toute une chaîne
de montagnes (jbel Ouachi, jbel Boudinar…) dont il
est séparé par un col majestueux de 100 m de profondeur
et qui est emprunté par oued Khanguet el Bagra.
Véritable monument de la nature, jbel El Bagra est fait
d’une succession de falaises verticales à subverticales
de plus de 100 m de commandement. Elles traduisent
l’œuvre des eaux courantes tout au long de l’ère
quaternaire.
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Essned

14

Les multiples oueds qui descendent le jbel se perdent
très vite dans la plaine qui s’étire en contrebas. Celleci, comme l’indique son nom, bled ez-zefzef, est un
couloir topographique très venté et voué autrefois au
pacage.
Aujourd’hui, les paysages tout autour du jbel ont été
bouleversés par les processus de sédentarisation. La
réduction des troupeaux, l’extension de la céréaliculture
et le développement spectaculaire de l’oléiculture ont
contribué à transformer l’ancienne société pastoraleen
une société de petits paysans sédentaires.
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Les Hautes
Steppes
Gouvernorat de Sidi Bouzid

Parc National Bouhedma
Richesse de la biodiversité et des vestiges archéologiques d’un immense
parc dominé par la silhouette longiligne du jbel.
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Itinéraire d’accès :
Délégation
et Commune de Meknassi

124

> RR83 Sidi Bouzid-Meknassi (54km) puis piste carrosable (20km)
> RN14 Meknassi-Mezzouna (25km) puis RR89 Mezzouna-Ghedir Rebaïa (12km), puis
RR124 Direction El Guettar (24km),puis piste carrossable jusqu’au sommet du Jbel.

C

réé en 1980 entre les gouvernorats de Sidi
Bouzid et de Gafsa, le parc national de Bouhedma
couvre une superficie de 16488 ha dont 6000 ha sous
protection intégrale.
Les jbels Bouhedma, Lbyadha, Chemsi et Belkhir
encadrent le parc ou se situent à l’intérieur de son
territoire. Ils dépassent généralement 250m d’altitude
et atteignent les 700m. Ces jbels sont formés de roches

Sebkha

t Ennaoual

89

Elhfay
Sidi Mansour

205

calcaires traversées localement par des strates gypseuses.
Dansla plaine, les altitudes se situent entre 100 et 200 m.
La position transitoire du parc entre la Tunisie steppique
semi-aride au nord et la Tunisie aride et désertique au
sud lui confère un climat à hiver frais à tempéré et un
été à températures élevées pouvant dépasser les 40°C.
Les précipitations varient entre 140 mm dans la plaine
et 300 mm sur les sommets des jbels qui la surplombent.

211

Les Hautes
Steppes
Gouvernorat de Sidi Bouzid

Parc National Bouhedma

Délégation
et Commune de Meknassi

Ce parc se caractérise par une importante biodiversité
faunistique et floristique. Parmi les animaux qui le
distinguent, il y a l’addax, l’oryx, la gazelle Mhorr,
la gazelle Dorcas, le mouflon à manchettes, le lièvre,
la mangouste, le porc-épic, l’hyène rayée, le goundi,
la gerboise, le chat sauvage, la chauve-souris…

212

Ce parc renferme également un nombre considérable
d’oiseaux dont les rapaces comme l’aigle, le faucon,
la buse féroce, la chouette… Les reptiles sont représentés
notamment par le varan du désert, le lézard et la vipère.
D’autres animaux ou oiseaux ont été introduits dans
ce parc comme l’autruche et la pintade de Numidie.
Par ailleurs, la végétation se caractérise par la présence

d’environ 485 espèces. Certaines sont reliques de la
savane comme l’acacia raddiana ou A. tortilis...
On trouve aussi le sparte, l’armoise blanche, l’armoise
champêtre, la périploque, l’alfa, le romarin, le genévrier
de Phénicie, l’oléastre, le lentisque…
Ce parc renferme aussi des témoignages sur la présence
précoce de l’homme. Il s’agit de silex taillés, de tumulus
(tombes berbères) datant d’il y a 4000 ans, de grottes
puniques de diverses tailles, de ruines romaines dont
un mur de 8 m de haut et de ruines arabes. Aujourd’hui,
une partie de ce parc couvrant 2400 ha est occupée
temporairement par 200 familles.

Les Hautes
Steppes
Gouvernorat de Sidi Bouzid

Plaine de Mezzouna
Autrefois dédiée au pastoralisme, la plaine a évolué en une terre de
vergers et de maraîchages.
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Itinéraire d’accès :
Délégation de Mezzouna

> RR83 Sidi Bouzid-Meknassi (54km)
> RR14 Meknassi-Mezzouna (25km)

L

es environs de Mezzouna sont une plaine
d’épandage formée de sables et de limons et où
les étendues quasi-planes se révèlent très vastes. Sur
ces terres, le pastoralisme a fini par céder le terrain
aux extensions de l’agriculture de sorte qu’actuellement,
cette zone connaît un développement agricole de plus
en plus intensif s’articulant autour de l’arboriculture
en sec (oliviers, amandiers et pistachiers) et des cultures
maraîchères dans les périmètres irrigués.
Ainsi le scrub à jujubier et les steppes à armoise
champêtre et de arfej ont, à maints endroits, cédé la
place aux vergers, aux parcelles maraîchères et même
à la culture sous serre.

Ghdir
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Sebkhat Ennaoual

89

Elhfay
Sidi Mansour

205

Le développement de l’irrigation permettant l’augmentation
des densités rurales a entraîné la formation d’une
nébuleuse de villages dans un paysage arboricole jadis
propriété d’une société pastorale.
Aujourd’hui, les puits équipés de motopompes, les
cultures maraîchères d’été (tomate, piment, pastèque…)
et d’hiver (carottes, navets, fèves…) symbolisent les
atouts d’une nouvelle donne pour une terre devenue
prometteuse.
Du mouton aux cultures intensives en passant par
l’oléiculture, la plaine de Mezzouna vit des mutations
socio-économiques qui ont transformé l’espace et la
société.
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La Dorsale
et ses confins
Gouvernorat de Kasserine

Parc National Chaambi
Couronné de nuages ou de neige, un massif au couvert végétal dense
et dynamique impose sa masse puissante dans la plaine.
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15
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17

Thelepte

Délégation de Kasserine Sud
Délégation de Foussana

Itinéraire d’accès :

Feriana

> RN17 Kasserine-Sidi Boulbaba (20km), puis piste escarpée nécessitant
véhicule tout terrain, risque d’enneigement.

A

ppartenant à l'extrémité sud-ouest de la dorsale
et d'orientation sud-ouest / nord-est, le jbel
Chaambi présente un sommet qui constitue le point
culminant du pays à 1544 m. S’érigeant à l’ouest de
Kasserine pour lui offrir un arrière-plan imposant et
pittoresque de par sa forme et son couvert végétal, c'est
à partir de la plaine de Foussana qu'il est possible
d'apprécier le mieux la personnalité imposante de ce
massif montagneux.
Par ailleurs, et eu égard à l’intérêt que présente l’étagement
de la végétation avec des espèces rares surtout au
sommet, le jbel Chaambi fut érigé par décret du 12.12.80

15

en parc national sur 6723 ha environ, doté d’un écomusée
et clôturé. Depuis, la végétation a montré une dynamique
progressive étonnante. Le parc abrite la faune de
la Dorsale tunisienne dont l'animal représentatif est la
gazelle de montagne. Par ailleurs, la réintroduction de
mouflons à manchettes a si bien réussi que le massif
est désormais repeuplé de cette espèce.
Sur les piémonts et dans les plaines environnantes,
la nappe alfatière, décimée par le défrichement et la
surexploitation, n'a cessé de rétrécir ces dernières
décennies.
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La Dorsale
et ses confins
Gouvernorat de Kasserine

Réserves de Khechem El Kelb
et d’Ettella

6
4
Haidra

Thala
85

Réserve Ettella
84

91

Beauté de la nature, force des reliefs, richesse du couvert végétal et de la
faune.
13

17
Sidi Boulbaba

91

Itinéraire d’accès :
Délégation
de Fériana et Kasserine Sud

Khechem El Kelb
> RN17 Kasserine-Thélepte (29km) puis piste carrossable escarpée, rique d’enneigement.
Ettella
> RN17 Kasserine-Thala (47km) puis piste carrossable escarpée, rique d’enneigement.

A

ppartenant toutes les deux aux hautes steppes,
les réserves naturelles d’Ettella et de Khechem
El Kelb sont une création récente. Elles ont vu le jour
au cours de l’année 1993, par arrêté ministériel
du 18-12-93. La première couvre 96 ha, la deuxième
307 ha.
La réserve d’Ettella a pour intérêt de grouper un nombre
important d’animaux vivants dans la région de Kasserine
et de conserver le cortège floristique de la forêt de pin
d’Alep ici présente.
Quant à la réserve de Khechem El Kelb, elle aussi
couverte de forêt de pin d’Alep, elle abrite une faune

216

Réserve
Khechem El Kelb
Dernaia
15

très riche, qui ressemble beaucoup à celle observée
au parc national de Chaambi. On note en particulier
la présence de mammifères tels la gazelle, le mouflon
à manchettes, l’hyène rayée, le sanglier et le chat
sauvage. Parmi les oiseaux, on note la perdrix, le ganga,
le pigeon biset, la tourterelle des bois, le pinson, le
guêpier d’Europe, le bec-croisé des sapins et le circaète
Jean-le-blanc.
Situées toutes les deux dans une région surexploitée
au cours des âges, les réserves naturelles d’Ettella et
de Khechem El Kelb constituent un atout sûr pour un
écotourisme prometteur. Leur délimitation a permis de
sauvegarder un milieu naturel fragile et vulnérable.

17
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Le Haut Tell
Gouvernorat de Kasserine

Haïdra
En bordure d’oued, vestiges d’une ville citadelle, ancienne étape sur
la voie royale.

Haidra

84

91

13

17
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91

> RN17 Kasserine-Thala (47km)
puis RR85 Thala-Haïdra (19km) risque d’innondation et d’enneigement.

V

ille ouverte située sur l’importante route
Theveste - Karthago, Haïdra, antique Ammaedara,
fut un ancien camp de la IIIe légion d’Auguste, notamment
avec la création d’une rocade reliant Ammaedara à
Tacapae (Gabès) en passant par Thelepte (environ de
Fériana).
Située au cœur du pays berbère et refuge ouvert à la
population sédentaire, la ville fut dotée d’une grande
forteresse construite dans une position perchée
et dominante par rapport à l’oued Haïdra. Le castellum
de Haïdra, encore conservé, est l’une des plus belles
réalisations de l’art militaire byzantin. Cette forteresse
se caractérise par l’importance des matériaux de réemploi
et se présente sous la forme d’un quadrilatère irrégulier
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Itinéraire d’accès :
Délégation de Haïdra
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dont la grande dimension, du nord au sud, est de 200 m
de long. Celle de l’est à l’ouest est de 110 m.
La porte du monument est aménagée dans l’angle
sud-est au milieu d’une tour carrée qui domine l’oued
Haïdra.
L’arc de triomphe romain fut également transformé
pendant l’époque byzantine en donjon, ouvrage fortifié
flanqué de deux autres ouvrages détachés. Le site
renferme d’autres constructions (citernes, casemates…)
à caractère militaire.
Le site d’Ammaedara n’a été que partiellement exploré.
Sa mise en valeur offrira à la région un atout de qualité
dans les circuits du tourisme culturel.
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Le Haut Tell
Gouvernorat de Kasserine

Sbiba
Ruines éparses d’une cité byzantine fortifiée.
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Sidi Boulbaba

Itinéraire d’accès :
Délégation de Thala

> RN13 Kasserine-Sbeïtla (38km)
puis RR71 Sbeïtla-Sbiba (28km).

S

ituée dans une zone réputée pour ses cités antiques
(Ammaedara, Althiburos, Mactaris, Mididi…),
la ville actuelle de Sbiba, antique Sufes, s’élève sur les
reliefs dominant la plaine et la vallée de l’oued Hattab.
Le site commande le col de Thala et la route de MactarisAssuras-Sefutula, ainsi que les plateaux du jbel Mghila.
Dans cette région qui n’a pas connu de développement
urbain autre que celui de l’Antiquité, les sites sont donc
facilement identifiables grâce au mode de taille des
pierres.
Dans cette région du haut Tell, la présence de l’homme
est précoce puisqu’elle remonte aux temps préhistoriques,
au Paléolithique inférieur comme l’atteste le site de
Sidi Zine près du Kef.
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Dans cette région aussi, l’altitude, les interfluves et les
sites abrités ont été des critères de choix dans l’implantation
des cités antiques. Les nécropoles mégalithiques
ou dolméniques sont impressionnantes par
leurs dimensions et le nombre de tombes qu’elles
renferment. C’est une terre de colonisation néo-punique
et romano-africaine.
Quant à la période byzantine, elle a été marquée par
le nombre et l’importance des fortifications. À cette
époque, Sufes fut dotée d’une enceinte en pierres
flanquée aux angles de tours quadrangulaires. Dans
l’angle nord-est de l’enceinte, une citadelle fut construite.
Il s’agit d’un édifice quadrangulaire renforcé de quatre
tours barlongues.

3 e2
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Sbeitla

17

13

Capitale éphémère de l’antiquité romaine, Sbeitla qui a été érigée sur le
site d’un plateau en pente douce, conserve de magnifiques vestiges.
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Délégation
et Commune de Sbeïtla

Itinéraire d’accès :
> RN13 Kasserine-Sbeïtla (38km).

B

ien avant que l’archéologie n’en révèle sa
splendeur de capitale éphémère, l’antique
Sufetula est connue à travers les récits des chroniqueurs
du Moyen-Âge pour son rôle décisif dans l’histoire, en
ce sens où sa chute marque un double événement : la
fin de la domination byzantine et la victoire de la
conquête arabe au Maghreb. Avec la fondation de
Kairouan en 670 et la destruction définitive de Carthage
en 689, la ville participe aux faits majeurs des premiers
siècles de l’Ifrikiya.
À proximité d’une source abondante encore exploitée,
son site, d’une superficie de 50 hectares, s’étend sur

un vaste plateau en pente douce et illustre les différentes
périodes de l’histoire de la ville.
Fondée sous le règne de Vespasien, promue municipe
puis colonie, la cité s’est, selon les inscriptions latines
de l’époque, distinguée par une élite sociale ayant un
rôle important dans la haute administration de l’Empire.
Après avoir rejeté l’autorité du pouvoir central de
Constantinople et s’être autoproclamé empereur, le
Patrice Grégoire en fit sa capitale en 646 ; mais, l’année
suivante, l’assaut des armées arabes contre l’Africa
proconsulaire se solde par la mort du Patrice Grégoire,
le sac et la destruction de la ville.
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La Dorsale
et ses confins
Gouvernorat de Kasserine

Sbeitla
Bien conservés et mis en valeur, les nombreux édifices témoignent de la
splendeur passée de la ville.

Délégation
et Commune de Sbeïtla

Entamées dès 1906 et jusqu’en 1922, les fouilles
archéologiques successives ont permis de mettre au
jour la trame urbaine et les principaux édifices de la
ville. Conçue selon un plan régulier d’îlots d’habitations
rectangulaires délimités par des rues dallées, la cité
s’est organisée autour du Forum, vaste place dallée de
70x60 mètres, bordée de portiques et clôturée d’une
enceinte défensive ouverte par une porte monumentale
à façade d’arc de triomphe. Sur une plate forme élevée,
le Podium, le magnifique ensemble des trois temples
consacrés à la triade capitoline – Jupiter, Junon et
Minerve –, constitue le centre religieux de la cité
romaine.
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Dans la partie occidentale de la cité, se trouvent l’édifice
des Quatre Saisons, une vaste demeure avec cour
centrale à péristyle dont la mosaïque est conservée au
musée du Bardo, les thermes publics, un théâtre qui a
conservé ses gradins et la base de sa scène. Tandis que
oued Sbeïtla est toujours enjambé par le pont aqueduc
à trois arches.

À l’entrée sud de la ville s’élève, majestueux et quasiment
intact, un arc de triomphe construit à l’époque de
Dioclétien (fin du IIIe, début du IVème siècle) encadré
par des colonnes à chapiteaux corinthiens et suivi par
des fortins byzantins.
Les vestiges du groupe épiscopal illustrent l’importance
et la prospérité de la communauté chrétienne de la
Sufetula antique. Plusieurs églises datant du IVème et du
Vème siècles ont été érigées autour de l’Eglise à trois nefs
et baptistère de Bellator et de l’église de Vitalis aux
dimensions plus importantes avec ses cinq nefs ;
dépourvus de clochers, les deux édifices ont été par
la suite reliés en un seul lieu de culte.
Ainsi, après le bruit et la fureur de l’histoire, la
grandeur et la décadence, l’antique Sufetula connaît
une renaissance apaisée à travers les trésors de son
passé que chaque jour glorifie par les embrasements
du soleil couchant.

La Dorsale
et ses confins
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Zone alfatière de Kasserine

17

3

Autrefois territoire de semi-nomadisme, la haute plaine steppique évolue
en une terre arboricole.
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Itinéraire d’accès :
Délégations
et Communes de Kasserine,
Sbeitla et Feriana.

Zone
alfatière

a zone alfatière de Kasserine appartient aux
hautes steppes tunisiennes. Les jbels Chambi,
Salloum et Sammama limitent au nord les vastes plaines
formées de dépôts continentaux sablo-limoneux. Sur
ces plaines s'écoulent des cours d'eau tel que oued
Htob et oued Fekka.
Cette plaine s'étend au sud de l'isohyète de 400 mm/an
et parfois les précipitations sont inférieures à 150 mm.
Le climat se caractérise également par des hivers
rudes(les minima quotidiens peuvent atteindre 3 °C à
Kasserine) et par des étés chauds et longs (températures
moyennes supérieures à 35 °C). Sous ce climat, c'est
la végétation steppique qui domine.
Les espèces sont variées selon les microclimats et les
conditions édaphiques. Cependant, entre Sbeitla au
nord et la partie méridionale de Fériana, c'est la steppe
d'alfa (Stipa tenacissima) qui domine. Cette espèce
constitue une ressource essentielle pour les hautes
steppes occidentales. En 1975, 75 000 tonnes d'alfa
ont été récoltées.
Cette zone a été utilisée depuis longtemps aussi comme
parcours à ovins et à caprins. Les activités pastorales
sont ancestrales dans la région. L'élevage ovin et caprin
a toujours représenté une ressource essentielle à Kasserine
et dans les hautes steppes d'une façon générale. Dans
le passé, l'élevage des chevaux et des camélidés jouait
aussi un rôle important dans l'économie. La place
primordiale de ces activités s'explique précisément
par l'importance des terrains de parcours et notamment
l'extension de la nappe alfatière.
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> RN17 Kasserine-Thélepte (34km)
> Route locale Thélepte-Sidi Ali Ben Aoun (33km)
> Route locale 760 (50km).
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Sidi Ali
Benoun

Les conditions climatiques et leurs effets sur le
développement du couvert végétal ont créé des rapports
de solidarité intertribaux et interrégionaux afin qu'il y
ait un partage équitable des parcours. Les habitants
étaient des semi-nomades qui se déplaçaient vers le
nord pour éviter les chaleurs excessives et pour travailler
dans les récoltes des céréales et en faire leurs provisions
annuelles.
Avec la colonisation, les terres de parcours ont diminué
de superficie, l'arboriculture et, notamment, l'olivier
ont été introduits et les nomades largement fixés. Entre
temps, l'effectif des troupeaux n'a cessé de s'accroître.
Ce qui a provoqué un surpâturage et une régression
continue de la nappe alfatière et par conséquent, une
érosion du sol.
Par ailleurs, la nappe alfatière a continué à connaître
des formes de dégradation rapide conduisant à une
diminution de sa production notamment à la suite de
la création, en 1963, à Kasserine de deux usines de
cellulose et de papier employant plus de 500 personnes.
La cause essentielle de la régression est la surexploitation
de cette espèce. La mise en défens de certains secteurs
de "Zemla d'alfa", de même que la rotation de
l'exploitation permettant la régénération de la flore,
ne sont généralement pas respectées.
La naissance et le développement d'agglomérations
nouvelles autour des centres de collecte d'alfa ont
provoqué l'apparition d'un réseau anastomosé de pistes
et de voies d'accès qui prélèvent sur la nappe alfatière
des étendues parfois considérables.
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Oasis de Gafsa
Réunissant quatre unités voisines, une oasis ancienne à forte densité
arboricole.
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de Gafsa Sud

Itinéraire d’accès :
> Autour de la ville.

L

’oasis de Gafsa constitue l’un des plus anciens
et des plus grands terroirs oasiens du sud tunisien.
C’est aussi l’oasis où la propriété de l’eau et celle de
la terre ont été longtemps séparées, la propriété de
l’eau étant rattachée à des lignages ou à des individus
indépendamment de la propriété de la terre. L’oasis a
été créée à la faveur de sources qui se rejoignent pour
donner naissance à un véritable cours d’eau presque
permanent. L’oasis de Gafsa regroupe quatre
unités voisines : l’oasis de Kasba (698 ha), l’oasis
sud-ouest (703 ha), l’oasis de Ksar (578 ha) et l’oasis
Lalla (700 ha).
Toutes constituent la pièce maîtresse des superficies
irriguées dans le gouvernorat de Gafsa où les cultures
sont très concentrées dans l’espace, en fonction des
résurgences naturelles qui longent le seuil hydraulique
de Gafsa.
L’histoire de l’oasis est longue. L’un de ses épisodes a
commencé en 1935 quand fut créée une oliveraie

moderne au profit d’une nouvelle classe de propriétaires.
Depuis, plusieurs tentatives de modernisation, dont la
dernière s’est achevée en 1991, ont permis l’équipement
de l’oasis, l’électrification de forages profonds, l’édification
de réservoirs et la construction de conduites d’eau en
ciment en remplacement des seguias en terre.
Aujourd’hui, la densité arboricole y reste élevée.
L’olivier représente 70% du total des arbres. Le palmier
dattier ne représente que 8%. Les autres arbres qui
s’adaptent aux conditions climatiques et édaphiques
de la région sont l’abricotier, le figuier et le grenadier.
Les cultures maraîchères et fourragères sont aussi
prépondérantes.
Comme c’est le cas pour toute la Tunisie présaharienne,
l’oasis de Gafsa souffre du tarissement progressif des
sources. À la périphérie de l’oasis, les tours d’eau sont
très éloignées et les débits inférieurs aux besoins.
Tout ceci compromet sérieusement la productivité de
l’oasis.
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Gouvernorat de Gafsa

Piscines romaines

Sources antiques captées dans des bassins qui font la joie des jeunes
baigneurs.
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Délégation et Commune
de Gafsa Sud

Itinéraire d’accès :
> Centre ville.

G

afsa, l’antique Capsa, dont la légende attribue
la fondation au Dieu libyco-punique Hercule,
est une ville au passé plusieurs fois millénaire et de
loin, une des plus anciennes cités de la Tunisie.
Ses sources jaillissantes et son oasis florissante ont été
décrites par Salluste, ce contemporain de Jules César.
A l’époque romaine, quand elle est devenue étape
obligée sur la route militaire allant d’Ammaedara
(Haïdra) au port de Tacapae (Gabès), Gafsa a connu
des périodes prestigieuses. Le temple des eaux, appelé
communément «piscines romaines», était placé à
l’époque, sous la protection du dieu Neptune et des
Nymphes.
Bien que remaniées à plusieurs reprises, ces «piscines»
constituent aujourd’hui un témoignage vivant et tangible
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d’une civilisation florissante ainsi que le mentionne
une inscription latine encore visible sur le mur sud du
plus petit des deux bassins.
À côté des piscines romaines, un musée archéologique,
nouvellement aménagé, permet d’admirer les témoignages
(ramaddiya, statuaire, inscription, céramique…) d’une
longue histoire qui commence au Paléolithique.
Malheureusement, aucune fouille scientifique n’a
jusqu’à présent intéressé le sous-sol de Gafsa et les
environs immédiats des piscines romaines. Notre
ignorance d’un passé lointain chargé d’événements
d’une ville qui fut, selon Salluste, «grande et forte»,
reste totale.
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Oasis El Guetar
Ancienne oasis déployant sa verdure au pied du Jbel : heureux contraste
des couleurs.
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Délégation d’El Guettar

Itinéraire d’accès :
> RN15 Gafsa-El Guetar (20km).

C

'est l'une des plus anciennes oasis tunisiennes.
Située au pied du jbel Orbata qui la domine
au nord, elle se trouve limitée au sud par le chott
El Guetar. Sa position de piémont, ainsi que l'existence
d'une nappe d'eau peu profonde ont favorisé, depuis
des siècles, la création de galeries drainantes : des
foggaras appelées localement m'koula et dont le débit
varie entre 1 et 5 l/s. Les contraintes du site ont obligé
les propriétaires des jardins à réparer minutieusement
les foggaras après chaque éboulement.
Le projet de réhabilitation appliqué à partir de 1988
constitue une nouvelle chance pour l'oasis : des forages

ont été créés, des réservoirs aménagés et plus de
18 km de séguias bétonnés. Cet aménagement hydraulique
a donné aux guetariyas qui ont été toujours des irrigants,
un nouveau souffle.
Toutefois, l'oasis trop rapprochée de la sebkha (chott
El Guetar) souffre de la remontée du salant dans le
sous-sol. Elle soufre aussi du manque d'eau car, alors
que les plantations ont augmenté, les sources vont en
s'appauvrissant d'année en année. L'imaginaire social
et les témoignages historiques sont là pour affirmer la
fragilité et la précarité de cette ancienne oasis.
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Foggaras de N’Keyel (N’Gueyel)
Restes d’un ancien système de distribution d’eau dans la palmeraie.
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Délégation d’El Guettar

Itinéraire d’accès :
> RN15 Gafsa-El Guetar (20km).

A
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ppelées localement Kherriga et M’koula, les
fogarras sont des ouvrages hydrauliques
composant le réseau traditionnel de captation et de
distribution des eaux d’irrigation dans les zones
désertiques. Des canaux souterrains en légère pente
relient la nappe, assez profonde, aux terres. Des puits

creusés à intervalle régulier, permettent l’accès à la
galerie pour les travaux d’entretien. Réalisé à l’époque
aghlabide, le système est actuellement abandonné
malgré ses valeurs historique et traditionnelle. Il est,
en outre, enclavé et menacé par l’urbanisation, les
inondations, la pollution.
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Un massif à l’allure majestueuse veillant sur la ville de Gafsa.
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Itinéraire d’accès :
> RN15 Gafsa-El Guetar (20km), puis piste carrossable le long du massif.

C

’est certainement le jbel
le plus majestueux de tous
ceux qui entourent la ville de
Gafsa. Géologiquement, il constitue
la terminaison d’un anticlinal
d’ossature calcaire et de structure
coffrée. D’orientation est-ouest,
il culmine à 1165 m et s’étire sur
près de 10 km. Cette altitude en
fait un observatoire remarquable
d’où le regard embrasse l’horizon
de la haute steppe au nord à la
zone des Chotts au sud. Sa masse
imposante et son caractère
inaccessible expliquent le rôle de
sanctuaire qu’il a joué dans la
lutte de libération nationale.
Résistant à l’action de l’érosion,
le couvert végétal est relativement
dense surtout à Jbel Biadha. Il est
constitué d’espèces issues de la
dégradation de la forêt de pin
d’Alep, à savoir : olivier sauvage,
alfa, romarin, pistacia, ciste,
armoise blanche.
Ce massif présente des sommets
à corniche généralement orientés
vers le sud. Ils dominent des
piémonts qui laissent voir des
bombements successifs très
spectaculaires, comme c’est le
cas en amont de l’oasis d’El Guettar
et d’où provenaient les eaux d’une
trentaine de foggaras (Mkouls).
Ce jbel offre à l’oasis d’El Guettar
une protection contre les vents
froids du nord-ouest, ce qui permet
la culture du palmier dattier à
«Deglet Nour». Quant aux
dépressions qui s’étirent au pied du jbel, elles sont
occupées par la zone agricole de Ben Nwell où réside
une population d’origine berbère dans un habitat
dispersé. Les terres sont cultivées, en année pluvieuse,
grâce à l’épandage des eaux de crues.

(gazelles dorcas, autruches et paons), d’où son intérêt
esthétique, écologique et économique. Aujourd’hui,
le jbel Orbata renferme les ruines d’une caserne militaire
et nécessite des mesures pour lutter contre l’enclavement
et l’érosion.

Dans la plaine boisée d’Essouaï, une réserve naturelle
d'une superficie de 227 hectares, dont 90 ha de forêt,
a été établie pour de nombreuses espèces animales

Un parc national en cours d’aménagement sur une
superficie de 3500 ha, a pour objectif la valorisation
du Jbel et la sauvegarde de son écosystème.
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Oued Baïèche
La dépression, ou trouée de Gafsa, profondément entaillée par le lit d’un
oued au cours capricieux et désormais domestiqué.
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Délégation de Gafsa sud

Itinéraire d’accès :
> RN3 Gafsa-Metlaoui-Deguache.

A

u milieu d’une vigoureuse barrière montagneuse
formée par jbel Sehib au sud et jbels Stah et
Ben Younès au nord, s’épanouit bled Ghouila où viennent
se jeter l’oued Maleh et l’oued Baïèche formant ainsi
une large échancrure dans le relief : c’est la trouée de
Gafsa qui constitue l’unique porte ouverte au nord sur
la région environnante.
La dépression où coule l’oued Baïèche est faite de
marnes constellées de cristaux de gypse. À son contact
avec les îlots montagneux, l’oued Baïèche s’incruste
et révèle des roches meubles sablo-argileuses. Vu
d’avion, le paysage laisse apparaître, sur des niveaux
superposés, de beaux étagements qui surplombent de
quelques dizaines de mètres, le fond de l’oued. Sur
ses rives, des limons roses sont soulignés par des
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chapelets de grosses buttes à jujubier. Cà et là, on note
la multiplication et le resserrement des champs de
nebkas qui envahissent le large lit majeur de l’oued
Baïèche.
Sur la rive gauche de l’oued, se situe Chott Guetar.
Cette dépression est absolument nue et doit à des tapis
d’efflorescences salines son éblouissante blancheur et
son éclat de miroir dont les reflets en flèche vibrent au
rythme de la lumière.
Jadis indomptable et dangereux par ses débordements
et les dégâts qu’il infligeait à la région, l’oued Baïèche
coule désormais paisiblement et voit ses rives se
transformer en jardins verdoyants.
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Gorges de Thelja
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Vigoureuses murailles entaillées en gorges profondes : âpre beauté d’un
paysage de canyons.
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Itinéraire d’accès :
Délégation de Metlaoui
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Metlaoui

> RN3 Gafsa-Metlaoui (42km) puis RR122 Metlaoui-Oum El Araies (29km) route sinueuse et escarpée.
ou traversée des gorges par le train Lezard Rouge.

V

éritable canyon du Far-West, l’oued Thelja se
jette dans le chott Gharsa après s’être fondu,
avec l’oued Tarfaoui, dans l’oued Ghouifla-Melah.
En coupant transversalement les bancs de calcaires
plissés des jbels Alima et Stah qui forment de vigoureuses
murailles et des corniches perchées, l’oued Thelja
transperce le relief et façonne une impressionnante
gorge qu’emprunte aujourd’hui un train permettant
aux voyageurs de découvrir les spectaculaires tableaux
de la nature. L’aventure a commencé il y a quelques
décennies, quand en 1940, la France a offert au Bey
de Tunis un petit train afin qu’il puisse jouir des merveilles
du sud-ouest tunisien .

Sur les versants des jbels qui limitent la gorge de Thelja,
se succèdent des broussailles à genévrier de Phénicie,
très éparses, parce qu’on est ici dans une zone de
transition entre la Tunisie des steppes à alfa et le désert.
Véritable monument, œuvre de la nature, les gorges
de Thelja présentent un atout majeur pour l’écotourisme
dans une région très proche du pôle touristique TozeurNefta. Le site est proposé comme réserve naturelle en
raison de la richesse de sa faune et de sa flore et de sa
beauté paysagère.
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Bassin phosphatier de Gafsa
Important bassin minier dont l’exploitation est associée à l’histoire et à la
culture de la région.
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201
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3

Délégations de Metlaoui
et Redeyef

> RN3 Gafsa-Metlaoui (42km) puis RR201 Metlaoui-Redeyef (48km).

a région de Gafsa est faite d’une succession de
jbels et de piémonts occupés par une végétation
steppique et fortement érodés pour laisser apparaître
le sol nu et donner l’impression d’une ambiance plutôt
minérale. Les reliefs sont faits d’une alternance de
minces couches de calcaires marneux ou gréseux et
de marnes schisteuses avec de nombreux bancs
phosphatés riches en vertébrés.
Les gisements de phosphates, découverts par le vétérinaire
Philippe Thomas en 1885-86, ont fait de la région de
Gafsa la plus importante région d’industries extractives
de la Tunisie. Les gisements furent concédés à la
Compagnie des Phosphates et de Chemin de Fer de
Gafsa qui construisit la voie ferrée Metlaoui-Sfax ; puis
le réseau fut complété, suite aux nouvelles découvertes,
par des embranchements sur Redeyef et Oum Laraïes.
Parce que la teneur en phosphate tricalcique est peu
élevée (58 à 68 %), deux usines d’enrichissement furent
construites à Oum Laraïes et Mdhilla.
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Metlaoui

Itinéraire d’accès :

L

3
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Aux quatre bassins phosphatiers classiques (Redeyef,
Oum Laraeïs, Mdhilla et Metlaoui), de nouveaux
gisements à rentabilité élevée de Sehib et Kef Echfaïr
sont entrés en exploitation au cours des années soixantedix.
Depuis 1973 et suite à un programme de redressement
de la situation, l’équipement a été modernisé et la
productivité s’est accrue. Mais la chute des prix des
phosphates sur le marché mondial et la stagnation des
exploitations risquent de compromettre les efforts de
redressement.
Par ailleurs, les phosphates de Gafsa constituent une
base essentielle au pôle industriel du Sud tunisien. Ils
ont déjà donné naissance à des unités industrielles qui
fabriquent à Sfax le super triple et sont la matière
première principale que traitent les usines d’acide
phosphorique de Gabès.
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Oum El Araies
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Territoire-gisement préhistorique de la civilisation capsienne
et village ouvrier d’une zone minière.
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Itinéraire d’accès :
> RN3 Gafsa-Metlaoui (42km) puis RR201 Metlaoui-Oum El Araies (30km).

O

um El Araies, littéralement : la mère des mariés,
d’après la légende selon laquelle sept mariés
dans leurs palanquins et leur cortège auraient disparu
dans l’un des étangs de la gorge dominée par jbel Stah
Essaoudda. Cette terre très riche en traces humaines a
vu dès le début du XX ème siècle, la fondation par
Choumovitch, le chef de la mine de phosphates d’Oum
El Araies, d’un musée régional d’histoire naturelle que
les habitants appelaient à l’époque Dar el Ajaieb (maison
des merveilles).
C’est aux environs du lieu dit Aïn Oum El Araies qu’on
trouve d’innombrables gisements et traces de présence
humaine ancienne. De part et d’autre de la gorge, non
loin du mausolée de Sidi Bou Diaf, plusieurs rammadiya
aux dimensions imposantes (longueur 100 m, largeur
40 m et épaisseur 1,5 m) sont facilement repérables
de loin par leur couleur noirâtre et leur forme
mamelonnée. Elles se rattachent toutes au Capsien
typique et, outre de la cendre et des pierres brûlées,
elles contiennent des restes d’œufs d’autruche, des
silex taillés et des coquilles d’hélix.
En ces lieux, les capsiens venaient camper à proximité
des sources de Aïn Oum El Araies. À l’époque romaine

aussi, ces sources furent aménagées puisqu’on y trouve
encore aujourd’hui les traces d’une conduite desservant
les jardins des environs de la ville actuelle d’Oum
El Araies.
À une altitude supérieure à celle des rammadiya et à
mi-versant de jbel Essaouda, se trouvent des grottes
dont la façade et les parois portent des gravures rupestres
d’époque préhistorique.
À Dakhlet es Sourrah, comme à Dakhlet al-Handi,
toujours à proximité du mausolée de Sidi Bou Diaf,
les grottes sont longues de 10 m, profondes de 2 à 3 m
et hautes de 2 à 6 m. Elles présentent un talus jonché
de pierres calcaires et de silex taillés, alors que sur la
façade de l’abri et sur les parois, sont gravées des têtes
anthropomorphiques représentées de face.
Bien que délaissé, tout ce legs de la région de Oum
El Araies dépasse par son importance le cadre local
et régional pour témoigner d’un patrimoine à valeur
nationale et internationale, méritant, sans aucun doute,
une action de sauvegarde.
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Bortal Fakhet

15

Traces des escargotières, berceau de la civilisation capsienne.
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Délégation de Redeyef

Itinéraire d’accès :
> RN3 Gafsa-Metlaoui (42km) puis RR201 Metlaoui-Oum El Araies (30km)

L

a région de Gafsa se distingue par sa richesse
en vestiges archéologiques. Partout, la présence
de l’homme préhistorique est visible. Nombre d'objets,
silex, pierres taillées, coquilles… permettent de caractériser
les étapes de l’histoire ainsi que le rythme rapide des
progrès liés à l’évolution de l’intelligence humaine.
Les lieux de stationnement, sites d’habitat ou ateliers
de taille sont abondants. Dans le synclinal de Redeyef,
près du cimetière, on a souvent découvert sur les tombes
des bifaces acheuléens (d'il y a 80 à 100000 ans).
Aux pieds de Jbel Orbata et à El-Guetar, les lanières
de relief, riches en silex moustériens qui datent de
40 à 80000 ans, sont visibles dans les déblais de curage
des foggaras entre le village d’El-Guetar et l’oasis. Ces
outils ont été fabriqués par des hommes venus camper
à plusieurs reprises auprès de sources.
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Metlaoui
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Dans la région de Gafsa, à Bortal Fakhet, région pourvue
en reliques de la préhistoire, des sites retiennent l’attention.
Ils sont en relation avec la floraison d’une culture originale
autour de Gafsa et connue sous le nom de Capsien (de
9 à 6000 ans). Les vestiges abondent sous l’aspect d’amas
où le silex se mêle à des débris osseux, des pierres
brûlées, des cendres et charbons pulvérulents, des
morceaux d’œufs d’autruche et d’innombrables coquilles
d’escargots consommées sur place .
Ces «rammadiya» ont été laissées par une population
très mobile s’installant souvent sur des lanières qui
dominent les talwegs des oueds pour échapper aux
zones inondables.
Les rammadiya (escargotières) de la région de Redeyef
et des environs de Gafsa, si fragiles face à l’érosion,
nécessitent des mesures de conservation pour garder
intacte une page de notre mémoire collective.
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Réserve de Jbel Bouramli
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Paysage caractéristique de la zone aride, espace protégé pour sa richesse
naturelle.
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Itinéraire d’accès :
> RR201 Gafsa-Oum El Araies (30km), route sinueuse et escarpée.
1

C

ette réserve créée en 1993 sur une superficie
de 50 ha est située dans l’étage bioclimatique
aride supérieur à hiver frais et tempéré.
La réserve couvre le jbel Bouramli ainsi que les piémonts
et les plaines environnantes. Elle abrite un nombre
important d’animaux de la région de Gafsa. La faune
vivant dans ce paysage aride est représentée par des
mammifères comme le mouflon à manchettes, la gazelle,
le gondi, la gerboise, le chacal, le renard du Ruppel…
Quant aux oiseaux, il s’agit du loriot d’Europe, de la

huppe fasciée, la rubiette de Moussier, le cratérope
fauve, le bouvreuil githagine, l’aigle royal…
La réserve a pour intérêt aussi de conserver le cortège
végétal de jbel Bouramli. Celui-ci groupe diverses
espèces dont le genévrier de Phénicie, le sumac, l’alfa,
l’acacia raddiana, le Rhantherium suaveolens,…
Dans la réserve de Bouramli existent des reptiles comme
le caméléon, la tortue grecque, le varan du désert, le
cobra, les lézards, les couleuvres…
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Khanguet et barrage Sidi Aïch

Barrage
Sidi Aïch

La montagne dénudée, le col entaillé par l’oued et le barrage composent
une unité de paysage puissante.

Sidi Aich
3
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3
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Délégation de Sidi Aïch

Mdhilla 123

Itinéraire d’accès :
> RN3 Gafsa-Bou Alem (25km) puis route locale 901 Bou Alem-Sidi Aïch (23km).

K

hanguet Sidi Aïch est un col taillé par l’oued
du même nom entre les jbels Nadhour et Sidi
Aïch qui font partie des hautes steppes méridionales.
C’est une région de transition entre la steppe et le désert
et où la topographie est caractérisée par sa très faible
pente.
Ici, les civilisations et les générations qui se sont succédé
ont cherché par des moyens ingénieux à maîtriser l’eau.
Les M’gouds, ces saignées sur les bords de l’oued, sont
destinés à contraindre l’eau à s’épandre pour couler
en plaine à pente douce.
Le barrage a été construit en 1998 sur l’oued, dans un
col, une khangua où l’oued Sidi Aïch reçoit la confluence
d’oued Erssof et oued Hogeff. Cet ouvrage est le plus
méridional des barrages tunisiens. L’édifice est destiné
à contrôler les crues des oueds et à effectuer des épandages
artificiels pour l’irrigation et l’alimentation de la nappe
phréatique, dans une région marquée par la carence
et l’irrégularité des pluies (moins de 217 mm/an).
234

Lalla
El Guetar

C’est pourquoi cette œuvre constitue une mutation
technologique importante au service du développement
économique et social de la région. Contrôlées par l’Etat,
les eaux du barrage viennent remplacer l’ancienne
tradition des épandages régis selon un «modus vivendi»
avec l’arbitrage du Miaad (conseil de la tribu) entre les
différentes tribus et fractions de tribus.
L’Etat gère aujourd’hui les lâchers d’eau sur les deux
rives de l’oued, à savoir les secteurs de Sidi Aïch,
El Amaïma et Guettis. Ce dernier bénéficiait jadis des
eaux d’un barrage ancien du même nom (barrage
Guettis construit en 1892) et d’une citerne probablement
d’époque romaine, le Bir Guettis.
Aujourd’hui, comme jadis, le partage des lâchers se
fait d’amont en aval. La priorité de l’amont est un droit
d’usage très ancien. Mais cette gestion de l’eau par les
services techniques est source de tensions entre les
différents acteurs, la durée des lâchers n’étant pas liée
au calendrier agricole.
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Jbel Idarine
Incroyable frise de dentelle en pierres ocres et roses de la ligne de crêtes,
la structure du massif est aussi une curiosité géologique.
Sned
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14

El Guetar
15

Jbel Idarine

Bou Omrane
124
Lagtab

Délégation de Sned

15

Itinéraire d’accès :
> RN14 Gafsa-Sned (15km).

V

éritable monument de la nature, le jbel Idarine
se dresse sous la forme d’une muraille
ininterrompue qui marque les limites méridionales des
hautes steppes tunisiennes. Il culmine à 898 m.
Prolongeant jbel Orbata et dominant directement et
majestueusement la vaste plaine de Sned et de Zannouch,
le jbel Idarine constitue un véritable musée de formes

structurales. Des crêts et barres monoclinaux, aux chevrons
triangulaires et emboîtés, le jbel apparaît à celui qui le
voit du ciel comme un véritable tableau d’art.
Ce sont les eaux courantes qui durant plusieurs milliers
d’années ont sculpté et dénudé les versants du jbel
comme c’est le cas pour la plupart des massifs des
environs de Gafsa.
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Acholla
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Tache ocre d’un site archéologique dans une plaine agricole littorale.
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Délégation de Jébéniana

es ruines d’Acholla se trouvent sur la côte, à
35 km au nord de Sfax. Le site fut fondé par des
colons de l’île phénicienne de Malte. Bien que partielles,
les fouilles archéologiques du site ont permis de mettre
au jour des thermes et des villas. Les datations du
mobilier ont montré qu’Acholla était un important
centre méditerranéen au IIème siècle après J.-C. L’importance
du site nécessite cependant des fouilles plus étendues
pour une mise en valeur de son potentiel.
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Ile Gharbi

Chaffar

Itinéraire d’accès :
> RR82 Sfax-Jebeniana (36km) puis piste carrossable (7km).

L

Thyna

Mahres

Aujourd’hui, le village de Batria qui se développe non
loin du site d’Acholla est situé dans un pays de transition
qui rappelle le sahel par ses bourgs, ses vieux oliviers
et son agriculture diversifiée associant l’olivier
et l’amandier aux céréales, au maraîchage et à l’élevage
familial.
D’Acholla à Batria, l’histoire est longue et l’espace a
de quoi faire rêver.
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Sidi Mansour

j

1

Village, mausolée, phare et petit port de pêche : l’image “carte postale”
d’un lieu paisible et attachant.
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Délégation de Sakiet Eddayer

Itinéraire d’accès :
Mahres

> RR924 Sfax-Sidi Mansour (11km).

S

itué sur le littoral, à 11 km au nord de la ville
de Sfax, la région de Sidi Mansour se caractérise
par sa côte basse, sa topographie parfaitement plane
et ses zones humides qui s’étendent à perte de vue.
Cette platitude du relief et les silhouettes des nombreuses
barques de pêcheurs sur une mer étale produisent une
ambiance particulière qui donne l’impression que le
temps s’est arrêté.
L’importance de ce littoral réside dans l’existence de
plusieurs sites dont trois méritent une mention particulière :
●

●
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Thyna

La Zaouia de Sidi Mansour : lieu de culte et de
pèlerinage qui précède un petit port de pêche. Mais
ce monument à valeur historique et culturelle se
trouve menacé par l’extension de l’urbanisation et
les nouveaux projets d’équipement.
La plage de Sidi Mansour : d’une longueur de 2 km,
cette plage est très peu nourrie en matériaux sableux
et se trouve menacée par l’urbanisation, la pollution
et en particulier la prolifération des algues.

●

Nadhour de Sidi Mansour : il est appelé également
Borj Ghazel ou Borj Karak, il se trouve dans une zone
boisée du littoral. Il s’agit en réalité d’un ancien phare
de l’époque byzantine actuellement en cours de
restauration.

À l’image de tout le littoral des abords de la ville de
Sfax, les environs de Sidi Mansour sont souvent salés
et correspondent à des chotts troués de petites sebkhas
dans lesquelles se trouvent çà et là des sites antiques.
L’un d’entre eux, Henchir Chougaff, situé au sud de
Zaouiet Sidi Mansour, est assez étendu. Ceci montre
que l’évolution de la zone en sebkha est sans doute
un phénomène particulièrement récent.
La subsidence de cette partie du golfe de Gabès et la
remontée historique du niveau de la mer ont certainement
conjugué leurs effets pour contribuer à la salinisation
du sol dans les environs de Sidi Mansour.
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Oliveraie de Sfax
Unité de paysage spécifique et source de richesse de la région, l’oliveraie
symbolise le savoir-faire paysan.
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Itinéraire d’accès :
Délégations de
Agareb, Mahares,
Jebeniana, El Amra

> RN13 Sfax-Menzel Chaker (50km)
> RN14 Sfax-Agareb (21km)
> RN1 Sfax-El Hancha (40km)
> RR81 Sfax-Bir Tebeug (40km).

U

nité physique fortement individualisée, l’oliveraie
est une forêt créée par la main de l’homme
qui a développé un savoir-faire en culture à sec
particulièrement adapté au milieu pré-désertique.
En ce sens, elle marque la ligne de partage entre le
monde méditerranéen et celui de la mer de sable, le
désert. Plantée dans l’entre deux guerres, cette immense
forêt aux arbres distants les uns des autres de 24 mètres
couvre près de 1,4 millions d’hectares et produit le
quart de l’huile du pays.
Soigneusement entretenus, les arbres sont une fois l’an
taillés en boule et le sol systématiquement désherbé.
Selon les années, la récolte, manuelle, faite à l’aide de

82

1

Thyna

Mellita

Chaffar
Mahres
Onga
1

Archipel El Kneiss

corne de chèvres ou de peignes en plastique, dure
entre trois et cinq mois. La production est traitée sur
place dans des huileries dont la plupart sont à extraction
mécanique avec des presses qui utilisent encore les
scourtins en alfa, ainsi que dans des huileries réparties
à travers le grand Sfax et où se trouve les trois plus
grand marchés de l’huile de la région (Sakkiet Ezzit
et Guermada).
Avec les boules vertes des arbres parsemant à perte de
vue la terre ocre striée de lignes régulières, l’oliveraie
compose la géométrie singulière d’un paysage
exceptionnel spécifique à la région du Sahel dont elle
constitue la principale source de richesse.
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Jnein de Sfax
Elément propre à la culture et à l’habitat sfaxiens, les jneins forment une
ceinture verdoyante autour de la ville.

El Djem
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Itinéraire d’accès :
Délégation
et Commune du Grand Sfax

E

norme capital où se mêlent arbres fruitiers,
légumineuses, fleurs et maisons habitées, les
jneins de Sfax forment une auréole très caractéristique
autour de la ville. Cette auréole de vergers habités se
trouve à un rayon de 10/13 km du centre ville. Chaque
jnein s’étend sur moins d’un hectare en moyenne.
De l’extérieur vers l’intérieur le jnein comprend :
●

●

240

1

> RR81 Sfax-Gremda (10km)
> RN14 Sfax-Agareb (8km)
> RN1 Sfax-Sakkiet Ezzit (8km).

une auréole externe d’amandiers qui se localisent
généralement près des tabias. Ces arbres ont
progressivement pris la place des oliviers depuis le
début du XXème siècle.
Une auréole interne d’arbres de plus en plus délicats.
Il s’agit souvent de figuiers, d’abricotiers, de vignes,
de pommiers, de poiriers, de pêchers, de pruniers,
de grenadiers et parfois même d’agrumes.

Mahres

●

●

Tout autour de la maison apparaissent ici et là des
cultures légumineuses cultivées en sec telles des
oignons, des carottes, des fèves, des pois chiches,
des tomates, des piments…
Devant la maison se dresse souvent un grand palmier
et apparaissent quelques plantes à fleur comme le
jasmin, le géranium et le rosier.

Les jneins constituent une des régions les plus prospères
de la Tunisie méridionale. Ils sont le fruit d’un dynamisme
et d’un labeur acharné de Sfaxiens qui ont su créer des
espaces luxuriants dans une région aux potentialités
naturelles médiocres. Malheureusement, ces havres
de paix et de verdure, si spécifiques du mode de vie
local, connaissent une densification urbaine inéluctable
en raison du morcellement foncier par héritage.
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Médina de Sfax

1

Enserré dans ses remparts, un tissu urbain traditionnel en contact avec la
Sfax moderne, deuxième ville du pays.
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Itinéraire d’accès :
> Centre ville.

Mahres

E

S

fax est incontestablement la 2ème ville du pays.
Véritable centre artisanal, industriel et commercial,
cette ville doit sa notoriété d’abord à l’esprit d’entreprise
de ses habitants puis à ses monuments : Médina, Bordj
et Mosquée.
Son site s’élève au fond d’une rade spacieuse de plus
de 15 km d’ouverture. Les hauts fonds qui marquent
la plate forme continentale constituent d’excellentes
défenses naturelles.
Mais à l’exception de la Médina qui occupe une position
légèrement surélevée, le reste de l’agglomération s’étend
dans une grande cuvette basse et plate, sous la forme
de maisons nichées dans des vergers, les Jnein, ce qui
donne à l’habitat son caractère dispersé.
La Médina, cette haute-ville, ce cœur battant dont
l’enceinte remonte au haut moyen âge (IXe siècle) est
formée de remparts en maçonnerie de moellons, hauts
de 10 à 12 m, érigés à l’époque aghlabide et restaurés,
aux époques fâtimide et ziride. L’enceinte était percée
dès le haut moyen âge de deux portes : Bab al Djibli
au nord et Bab al diwan (al Bahr) au sud. Enceinte et
portes sont très bien conservées grâce à un effort

d’entretien soutenu des habitants qui gèrent ces biens
communautaires.
Si la Médina de Sfax n’a jamais connu de processus
de paupérisation, elle s’est progressivement transformée
en quartier d’ateliers et commerces alors qu’elle abritait
les résidences de la bourgeoisie sfaxienne. Ainsi, son
centre historique offre-t-il au visiteur des souks toujours
animés en plus des divers monuments religieux.
La grande mosquée dont l’édification est contemporaine
à celle des remparts occupe le cœur vivant de la cité.
Elle a été agrandie à deux reprises au XVIIIème siècle.
Ce bel édifice est individualisé par ses arcades, son
minaret richement décoré et ses portes sculptées.
Le tissu de la Médina est aussi marqué par deux autres
monuments : le Bordj et la Kasbah. Le premier est une
forteresse d’époque hafside. Il est constitué d’une tour
hexagonale et a joué dans le passé un important rôle
d’information et de défense.
Quant à la Kasbah, c’est une citadelle qui occupe le
sud-ouest des remparts et réunit des vestiges allant de
l’époque aghlabide à l’époque ottomane. La Kasbah
abrite actuellement le musée de l’architecture traditionnelle.
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Parc Thyna

El Djem

1

La lagune littorale et son site archéologique forment un écosystème
sensible et un paysage de qualité.
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Commune de Thyna

1

T

hyna, ce site dont le toponyme est d’origine
libyque a vu passer les Puniques (Thaïnat), les
Romains (Thaênae), les Byzantins et les Arabes (Henchir
Thyna).
Le site se localise dans l’aile sud de la ville de Sfax à
11 km du centre ville. Les fouilles archéologiques ont
révélé la place de Thaénae datant du IV ème siècle
avant JC ; ville libre sous Auguste, elle fut promue au
rang de colonie par l’empereur Hadrien en 128.
Son enceinte englobe quelques 83 ha. On n’en connaît
aujourd’hui que des établissements thermaux, des
maisons somptueuses (dont la maison de Dionysos),
des basiliques et une nécropole (mosaïques funéraires,
urnes en verre et cippes peints).
La cité de Thaênae est implantée dans une plaine côtière
subissant fortement l’influence de la marée et qui a été
aménagée en salines. Cette zone humide offre un milieu
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Thyna

Itinéraire d’accès :
> RN1 Sfax-Thyna (15km) puis piste carrossable sur 4km.

82

Mahres

favorable à une avifaune de près de soixante espèces
aussi bien nicheuses que de passage (flamants roses,
bécasseaux minute, grands cormorans, avocettes…
et surtout le courlis à bec grèle, espèce particulièrement
rare).
Parce que ce site est constamment menacé par
l’urbanisation galopante, il a été déclaré patrimoine à
protéger. Sur une superficie de 210 hectares dont une
partie a été défrichée et plantée en casuarina, acacia
cyanophila, eucalyptus, cactus, palmiers, cyprès,
datura et bougainvillées. Depuis 1987, un parc de
détente et de loisirs a été aménagé dans la zone de
Thyna sur 75 ha.
Vu sa proximité avec des unités industrielles, la station
d’épuration de l’ONAS et la décharge publique du
grand Sfax, le parc risque une pollution aussi bien
chimique que biologique.
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Plage de Chaffar
Plaine littorale bordée par une plage sableuse très fréquentée en saison.
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Délégation de Maharès

Itinéraire d’accès :
> RN1 Sfax-Chaffar (25km).
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ppartenant à la côte
nord du golfe de
Gabès, ce littoral se trouve à
environ 25 km au sud de la
ville de Sfax, c’est aussi l’unique
plage de cette ville. Il s’agit
d’une côte basse (5 m en
moyenne) et meuble. Grâce à
l’oued Chaffar qui la traverse
et aux interventions humaines
de plus en plus croissantes, elle
a connu une évolution urbaine
et socio-économique
importante.
Il s’agit en réalité d’une plaine
littorale qui se caractérise par
une topographie faible, souvent
vallonnée et qui s’élargit (7 km)
près du village de Chaffar.
Le climat est typiquement
semi-aride, influencé par la
mer et par les vents sahariens.
La végétation naturelle
continentale (armoise blanche,
armoise champêtre, chiendent
et r’tem) et marine (pelouse
de cymodicies et Posidonia
oceanica) est dégradée.
Quant au rivage, il se distingue
d u r e s t e d u l i t t o ra l d u
gouvernorat de Sfax par sa plage
sableuse qui s’étire sur 8 km
de la flèche de Bourmada à la
flèche de Nakta, d’une part,
de l’embouchure de l’oued
Chaffar, d’autre part. Ce dernier,
long de 55 km, prend sa source
dans les collines de Bir Ali. Son
bassin-versant est de 240 km².
Parce qu’il traverse des terrains meubles, il est capable
de charrier vers la côte un stock sédimentaire important.
À l’abri des flèches littorales qui forment la plage de
Chaffar, se développent des terres humides : des marais
maritimes et des sebkhas qui doivent leur apparition
et extension à l’importance de la marée et à la position
d’abri qu’elles occupent ; dans ce site émerge l’île aux
oiseaux qui abrite une aquafaune variée. Une végétation
d’halophytes serrée et découpée par un réseau de
chenaux colonise les pourtours des secteurs humides.

Depuis trois décennies, la côte de Chaffar a
connul’extension de quelques petits noyaux urbains
(Nakta, Bouakkazine et surtout village de Chaffar) sous
forme d’un ruban parallèle au rivage. Mais les constructions
se font aux dépens des dunes et des sebkhas. La
dégradation du littoral de Chaffar se manifeste à travers
trois problèmes majeurs : l’érosion marine, l’extension
des sebkhas et la pollution qui touche à la fois la qualité
des eaux marines et celles de la nappe phréatique.
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Yonga (Onga)
Vestige d’une monumentale citadelle byzantine en bord de mer.
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Itinéraire d’accès :
> RN1 Sfax-Maharès-Borj Hachichina (40km) puis piste carrossable vers le littoral sur 4km.

Y

onga, du nom de l’antique Lunci Sofiana,
se trouve en bordure de mer à proximité de la
Zaouia de Sidi Ahmed Bouabsa ; elle est bordée par
une forêt d’oliviers.
La zone archéologique de Yonga conserve les traces
de plusieurs civilisations. Il s’agit de vestiges d’époque
romaine (présence de céramique), byzantine (basilique
et bassin) et surtout aghlabide. De cette dernière
époque,Yonga a hérité un ribat qui fut reconstruit à
l’époque ziride vers les XIème et XIIème siècles.

244

Il s’agit d’un édifice trapézoïdal avec une courtine de
40 m de long et 37,5 m de large percée d’une porte
aménagée dans un saillant barlong. Des tours octogonales,
cylindriques et barlongues flanquent la courtine.
L’isolement de la citadelle lui confère une forte présence
dans le paysage.
La valeur esthétique et surtout historique et culturelle
de la zone archéologique de Yonga appelle un plan de
sauvegarde et de mise en valeur du site.
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Îles Kerkennah

Ras Dzira

E

L’archipel compose une unité de paysage singulière à l’identité culturelle
fortement marquée.
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Itinéraire d’accès :
> Traversée par le Bac au départ de Sfax : durée de 1h à 1h30.

F

ormant une unité de paysage singulière, l’archipel
de Kerkennah apparaît, tel un radeau hérissé de
palmiers, à une vingtaine de kilomètres du littoral de
Sfax. L’archipel est le point culminant à 13 mètres
au-dessus du niveau de l’eau, d’un vaste plateau marin
à faible déclivité. Il est constitué de hauts fonds où
alternent des dépressions, les bahiras et des fonds de
sable vaseux couverts de posidonies, les dhaars qui
sont entaillés de chenaux profonds de 5 à 12 mètres,
les oueds.
D'une superficie totale de 150 km2, l'archipel qui
s’étire sur près de quarante kilomètres est composé de
quelques îlots déserts (Charmandia, Roummadya,
Rakkadia, Lazdad, Gremdi, Haj Hmida) et de deux îles
principales Chergui et Gharbi ou Mellita.
La mer a profondément marqué l’histoire géologique
de l’archipel et c’est à elle que reviennent une bonne
partie des formations héritées du Quaternaire.

Aujourd’hui comme jadis, la faible profondeur des
eaux marines, surtout sur la façade occidentale, constitue
une source de crainte pour les navigateurs voulant
franchir les bahiras les plus proches du rivage. Ceci
explique aussi l’importance des marées dont l’amplitude
moyenne est de 0,80 mètres.
Le tracé du littoral est très irrégulier, en particulier à
l’île Cherguia où alternent des côtes basses rocheuses,
des plages et des côtes à falaises. Ces dernières sont
surtout visibles à Borj El Hassan.
Connues d’abord, sous le nom grec de Kyrannis, puis,
romain de Cercina et Cercinitis, elles ont été un refuge
sûr pour les navigateurs depuis l’antiquité et un enjeu
majeur pour le contrôle de Sfax et de sa côte et à ce
titre, elles ont été successivement occupées par les
Romains, les Normands, les Espagnols, les Vénitiens
et les Ottomans.
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Îles Kerkennah
Platitude et espaces ouverts sur l’horizon : un des aspects de l’insularité.

Délégation de Kerkennah

Le paysage de l’île se distingue par sa platitude. Il
alterne palmeraies claires avec de vastes zones de
steppe et de sebkhas, refuge de nombreuses espèces
d’oiseaux migrateurs, ainsi que des plages de sable
auxquelles les silhouettes élancées des palmiers donnent
des airs polynésiens.
L’agriculture est dominée par le palmier aux multiples
usages ainsi que l’olivier, le figuier et quelques vignes ;
mais la population vit essentiellement des ressources
de la mer qu’elle exploite comme de véritables jardins.
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Fortement attachés à leur pays et à leur identité insulaire,
les Kerkenniens ont su conserver vivace une culture
populaire dont les danses masculines et les costumes
colorés évoquent la Crète.
En raison de ses dimensions esthétique, écologique,
culturelle et touristique, l’archipel où deux réserves
naturelles ont été récemment créées à Er-Ramla et ElAtaya, est un précieux patrimoine à protéger, notamment
contre l’érosion marine.
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Îles El Kneiss

13

Zone humide littorale où terre et mer se mêlent en un échange permanent.
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Itinéraire d’accès :

Archipel El Kneiss

Skhira

> RN1 entre Onga et Skhira au large du littoral de Borj Hachichina (66km).

C

hatoiement des couleurs, paisible immobilité
d’un univers aquatique préservé, pureté des
lignes, la réserve des Kneïss offre l’agrément d’une
véritable symphonie de bleus. Composé de 4 îlots
déserts, l’archipel couvre une superficie de 5850
hectares, séparés du littoral de Khaoula Zabouza par
une zone vasière. Il constitue, avec l’oued Grenech,
l’oued Dem et l’embouchure de l’oued Oudrane, une
zone humide favorable à l’accueil et à la nidification

d’une aquafaune nombreuse et variée. Ce qui confère
au site sa valeur écologique et sa qualité esthétique
qui lui ont valu son statut de réserve naturelle depuis
le 18 décembre 1993. Afin de mobiliser l’opinion pour
la préservation de ce petit paradis naturel à l’écosystème
sensible, il est recommandé d’y créer un écomusée,
un réservoir d’eau potable et de mettre en valeur ses
richesses archéologiques, notamment les vestiges d'une
église romaine.
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Falaise de Skhira
Contrastant avec la platitude du littoral environnant, les falaises ocres
dessinent un rempart naturel le long de la côte.
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Itinéraire d’accès :
> RN1 Sfax-Skhira (80km) puis piste carrossable vers le littoral.
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ans le golfe de Gabès, les falaises qui s’y
développent ne dépassent que rarement les
10 m de hauteur. Celles des environs de Skhira sont
exclusivement taillées dans des argiles gypseuses.

pied de la falaise étant continuellement battu par la
mer ; parfois, une plage peu large existe au pied de la
falaise et la sépare de l’action des vagues. Dans ce cas,
la mer n’atteint la falaise que par mauvais temps.

Du côté du continent, la falaise est précédée par une
topographie basse et très peu accidentée, parfois même
monotone. Dans cette région où les pluies annuelles
sont inférieures à 250 mm, les glissements dans les
argiles sont rares. Ce sont plutôt les écroulements qui
constituent le processus d’érosion le plus efficace, le

Par endroits, la falaise est aussi le siège d’une érosion
par les eaux de ruissellement. La circulation des eaux
pluviales dans les fissures qui affectent les argiles et
précèdent de peu leur écroulement peut être à l’origine
de larges échancrures visibles sur le front de la falaise.
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Le littoral Sud
du Golfe de Gabès
et la Jeffara
Gouvernorat de Gabès

Oasis de Gabès

Zagrata

Site exceptionnel d’une oasis maritime et d’une ville dont l’origine
remonte à l’époque punique.
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Itinéraire d’accès :
> Autour de la ville.
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abès est l’un des comptoirs phéniciens installé
sur le rivage de la Petite Syrte, réputée pour
sa douceur depuis l’antiquité. Promue colonie romaine,
Tacapae devint une importante place commerçante
sur l’axe des échanges maritimes et sahariens.
Le site offre le paysage exceptionnel d’une oasis maritime
constituant une entité climatique et écologique particulière
dans une zone saharienne littorale. D’une longueur
de 6 km et d’une largeur de 1 à 2 km, l’oasis est irriguée
par les deux bras de l’oued Gabès qu’alimentent plusieurs
sources. La distribution de l’eau est assurée par un
réseau de séguias qui la répartissent selon la surface
des parcelles, celles-ci étant plantées d’arbres fruitiers :
agrumes, pêchers, oliviers, grenadiers et de vignes qui
s’épanouissent à l’ombre des palmiers tandis que les
cultures maraîchères et fourragères, et notamment le
henné, dessinent des planches régulières au sol.
Les nouveaux exploitants dynamiques tirent profit de
la proximité d'un marché urbain solvable et grand
consommateur de produits agricoles frais. Si le henné
et la grenade de Gabès sont très appréciés, ses dattes
sont de qualité moyenne en raison de la proximité de
la mer et de la salinité élevée qui varie entre 5 et 6 g/l.
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L’étagement des trois niveaux de culture et leur
enchevêtrement forment une architecture végétale
exubérante. Malheureusement, la baisse du débit de
l’oued et l'effet néfaste et conjugué de l'urbanisation
et de l'industrialisation sont en train d’altérer gravement
l’équilibre de ce milieu naturel et de ses ressources.
En effet, malgré les efforts fournis pour assurer sa
protection, l'espace oasien est constamment grignoté
par l'extension urbaine et profondément touché par la
démission sociale. L'abandon des parcelles est accéléré
par une pollution chimique ainsi que par l'accroissement
des coûts de l'eau et la raréfaction de la main-d’œuvre
spécialisée.

Le Dhahar
Gouvernorat de Gabès

Plaine de Matmata
Un tapis de verdure dénote dans la monotonie de la plaine sablonneuse.
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Itinéraire d’accès :

Toujane

> RR107 Gabès-Matmata-Jedida (23km).

L

es monts Matmata se terminent vers le nord-est
par des couloirs qui permettent la communication
avec la plaine littorale. Ainsi, des versants marneux et
sablo-limoneux incultes et qui forment de maigres
parcours, on passe à une plaine limono-sableuse
favorable à l’arboriculture sèche et à la céréaliculture.
À droite de Matmata Jadida, les chaînons effilés dominent
des terres, converties en véritable oasis, surtout que
les possibilités d’irrigation ne manquent pas. En effet,
si les pluies sont insuffisantes (200 mm/an) et les
écoulements épisodiques, les nappes d’eau souterraines

sont riches car les roches calcaires du Crétacé et les
sables du Mio-Pliocène forment de bonnes couches
réservoirs.
Ainsi, et outre des cultures céréalières (blé et surtout
orge) et oléicoles dont la pratique est ancestrale, le
paysage est fait de hameaux dispersés de part et d’autre
de la route Matmata-Gabès et autour desquels se
développent des ceintures vertes où des cultures fruitières,
légumineuses et fourragères sont intensivement mises
en valeur. Le tout symbolise une nouvelle vie pour les
jebalias descendus depuis quelques décennies.

251

Le Dhahar
Gouvernorat de Gabès

Jbels Matmata
Relief aux puissants rebords découpés de vallées travaillées en jessours.
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> RR107 Gabès-Matmata (43km), route sinueuse et escarpée
> RN20 Matmata-Médenine (60km).

D

e par leur situation au centre-ouest du golfe
de Gabès, les Matmata assurent la transition
entre le Sahara tabulaire et les dernières structures
plissées du type atlasique de la chaîne de Gafsa.
Ils appartiennent à la chaîne du Dhahar qui s'étire sur
200 km depuis Matmata Jadida au nord-ouest à Dehibet
au sud-est.
Culminant à 713 m aux environs de Toujane, ce massif
s'interpose entre la Djeffara à l'est et le grand erg oriental
à l'ouest. Sa forme est celle d'un relief monoclinal d'où
se dégage un puissant rebord regardant vers l'est et
fortement entaillé par des oueds qui y prennent naissance.
Ceux-ci découpent des sables argileux de couleur
rougeâtre accumulés par le vent au cours du Quaternaire
et dans lesquels ont été creusés d'innombrables habitats
troglodytiques qui font l'originalité profonde de la région.
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Pour avoir depuis toujours servi de trait d'union entre
le Maghreb utile et le Sahara, le massif a connu une

Matmata
Tamezret

Itinéraire d’accès :

20

Jbels Matmata Toujane

occupation humaine très ancienne puisqu'elle remonte
aux époques préhistoriques et protohistoriques comme
en témoignent certaines peintures rupestres qui
embellissent les parois rocheuses du Jbel. Celui-ci a
accueilli les Jebalia d'origine berbère dès l'aube de
l'histoire. Sur les marges du Jbel, les vestiges des fortins
de Ksar (tel ksar Tarcine Centenarium Tububuci) attestent
d'anciens peuplements romain ou berbère romanisé.
Bien que relativement arrosé, le Jbel appartient à un
domaine steppique où la rareté, la maîtrise et la gestion
de l'eau ont constitué une préoccupation continue des
différentes générations.
Les jessours, ces petites élévations en terre dressées
dans les lits des oueds pour retenir une partie de l'eau
de ruissellement et des sédiments, témoignent à la fois
d'un combat continu contre la pénurie d'eau et d'une
mise en valeur d'un milieu naturel aride.

1

Le Dhahar
Gouvernorat de Gabès

Maisons Troglodytes

1

Ingénieux système d’habitat creusé dans des cavités de la montagne :
un savoir-faire, une culture, une histoire.
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J

> RR107 Gabès-Matmata (43km).

À Matmata, comme à Téchine, Haddege, Tijma, Hafi
Rassa..., l'habitat se fait traditionnellement dans des
grottes creusées verticalement dans des sables argileux
rougeâtres qui fossilisent les versants des monts de
Matmata. Ces excavations donnent l’impression, pour
qui survole la région, d'un modelé lunaire ou de cratères
volcaniques. Selon un adage très connu dans les Matmata
«ici, les vivants vivent sous les morts».
L'aménagement de cet habitat vertical se fait en trois
étapes :
●

●

D'abord, le creusement d'un trou profond de 5 à 10
m de forme circulaire ou carrée : c'est la cour de la
maison dont les parois peuvent être soutenues par
des murets en pierre où un premier coin est aménagé
pour servir d'écurie et un deuxième pour cuisiner et
stocker le bois.
Ensuite, l'aménagement d'un cordon d'accès en pente
douce qui aboutit à la porte d'entrée faite de troncs
de palmiers.

●

20

Toujane

Enfin, le creusement de 3 à 5 pièces rectangulaires
donnant sur la cour et dont le plafond en voûte permet
d'empêcher les éboulements. Les parois des pièces
peuvent porter des étagères accolées et fabriquées
avec des branches d'oliviers et de tiges de palmes
enduites d'argiles et de gypse, que les femmes décorent
en motifs géométriques semblables à de délicates
dentelles.

L'habitat troglodytique est une architecture illustrant
la parfaite adaptation des hommes aux rigueurs climatiques
de la région. En effet, véritable régulateur thermique,
cet habitat offre une demeure isotherme fraîche en été
et tiède en hiver, permettant à ses occupants de se
mettre à l'abri de la chaleur souvent excessive en été
et du froid rigoureux en hiver.
Malheureusement, de nos jours, l'habitat troglodytique
est de plus en plus abandonné au profit des constructions
en dur dépourvues d’isolation thermique qui se
développent en contrebas des versants montagneux.

253

Le Dhahar
Gouvernorat de Gabès

Tamezret
Riche d’une tradition artisanale, un village refuge encastré dans la montagne.
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Itinéraire d’accès :
Délégation
de Matmata Jadida

> RR107 Gabès-Matmata (43km)
> RN20 Matmata-Tamezret (14km) route sinueuse et escarpée.

P

erché sur un éperon des monts Matmata, le
village d’origine berbère de Tamezret occupe
un site d’accès difficile. Le jbel a servi de refuge aux
populations berbères de ce village, notamment lors
des invasions des tribus arabes au XIème et XIIème siècle.
Le village de Tamezret est resté berbérophone malgré
les rapports plus ou moins étroits qu’il dut établir
avec les tribus arabes de la plaine d’El Ferch et de la
Djeffara.
De tout temps sédentaires, les habitants n’ont jamais
cherché à édifier un ksar mais ils ont entaillé dans les
dépôts limoneux qui empâtent leur jbel, un habitat
troglodytique de profondeur où on peut apprécier une
architecture simple, vernaculaire et bien intégrée dans
le paysage naturel. Vu de loin, le site apparaît très
attrayant, notamment au coucher de soleil.
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Matmata

Vers l’aval du village, on n’a cessé de combattre l’intensité
du ruissellement qui attaque les matériaux fins sur les
versants. Ainsi les vallons ont été équipés de jessour
(pluriel de jessr), véritable pont de terre et de pierres,
qui ont permis la mise en culture de lanières étendues.
Tamezret est aussi célèbre pour le tissage de «bakhnoug»
pièce de laine rectangulaire qui sert de châle de mariage
aux femmes jebaliennes. Décoré de dessins géométriques,
le bakhnoug est teint dans des couleurs noire, bleu
indigo et rouge bordeaux.
Aujourd’hui, les jessours du village sont peu entretenus
et la vente des produits artisanaux est en déclin.
Le village de Tamezret nécessite une nouvelle «donne»
pour une meilleure sauvegarde et mise en valeur d’un
aussi riche patrimoine culturel, historique et architectural.

20

1
Toujane

Le Dhahar
Gouvernorat de Gabès

Toujane

1

Village berbère perché sur un piton du Dhahar, symbole de l’adaptation de
l’homme à une nature hostile.
E
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Itinéraire d’accès :
Délégation de Mareth

> RR107 Gabès-Matmata (43km)
> RN20 Matmata-Toujane (23km) route sinueuse et escarpée.

L

e rebord escarpé du Dahar qui s’étire, depuis
les Matmatas au nord jusqu’à la Tripolitaine au
sud, abrite de vieilles communautés berbères qui s’y
accrochent. Elles ont conservé leurs vieux parlers et la
tradition arboricole et villageoise qui constitue le
fondement même du paysage des Matmatas.
Le village de Toujane formé de jbalias limite à l’ouest
la ligne de fortification de Mareth. Ce village est resté
berbérophone malgré les rapports étroits qu’il dut établir
avec les tribus arabes de la plaine d’El Ferch et de la
Djeffara. Adaptée au relief local tourmenté et découpé
de ravins et de vallons, l’économie agricole du village
tire son originalité des aménagements ingénieux des
terrasses (jessours) dont la surface ne dépasse guère
les 500 ares et qui sont plantés d’arbres fruitiers (oliviers,
figuiers et palmiers dattiers).

20

1

Toujane

Cette technique qui consiste à exploiter la moindre
goutte d’eau illustre un savoir-faire ancestral admirable
mais aussi et surtout, l’attachement de l’homme à la
terre nourricière, fût-elle des plus hostiles.
Parfaitement intégré à ce paysage minéral, l’habitat du
village de Toujane est en partie constitué de constructions
semi-troglodytiques situées les unes à côté des autres
et sur la même courbe de niveau. De cette façon, les
habitants ont su se mettre à l’abri de la chaleur excessive
en été et du froid en hiver. Mais parce que ses habitants
sont de tout temps sédentaires, Toujane n’a point de
ksours. Toutefois, la pauvreté du milieu a eu pour
conséquence une importante émigration des habitants,
surtout vers Tunis.
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Itinéraire d’accès :
> RN1 Gabès-Mareth (39km), bifurcation 1km avant croisement avec RR116.

L

a ligne de Mareth longe sur 45 km la vallée de
l’oued Zigzaou au sud de Mareth qui constitue,
à elle seule, un excellent obstacle naturel reliant les
monts de Matmata au golfe de Gabès. Dernier système
défensif à être réalisé dans le pays, cette ligne a été
édifiée entre 1936 et 1940 par les troupes françaises
et connue sous le nom de «ligne Maginot du désert»
dont le poste de commandement était situé non loin
de Toujane.
La ligne illustre aussi le règne de la fortification de
campagne, dont le but était de s’opposer à l’avancée
des troupes italiennes stationnées en Libye et protéger,
de ce fait, tout le Sud tunisien, ce qui lui a conféré un
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rôle primordial dans les affrontements entre les forces
alliées et les Allemands de 1942 à 1943.
Edifiées sur la rive gauche de l’oued Zigzaou, les
fortifications étaient composées de 40 forts de fantassins,
8 forts d’artillerie, 15 centres de commandement,
28 points d’appui bétonnés et plusieurs tranchées et
lignes barbelées.
Les Allemands ont renforcé davantage ce dispositif en
ajoutant 25 km de tranchées anti-chars, notamment à
Chéguimi et le long de la piste qui mène à Toujane au
total 100 km de barbelés, 100 000 mines antichars et
70 000 mines anti-personnel.

Toujane

Le littoral Sud
du Golfe de Gabès
et la Jeffara
Gouvernorat de Gabès

Littoral de Zarrat
1

Littoral rectiligne à l’aspect modelé par les lits et embouchures d’oueds.
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> RN1 Gabès-Mareth (39km), puis route locale vers littoral (6km).
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20

e site fait partie de l’extrémité septentrionale
de la Djeffara. Il se distingue par un aspect
régulier et rectiligne avec un estran très large (300 à
500 m) et caractérisé par la présence d’estuaires où
les cours inférieurs des oueds (oued Ferd, oued Zerkine)
se trouvent ennoyés par la mer à marée haute.

puisque des zones en creux, occupées par des oueds,
alternent avec des lanières (zemlets) étendues et parfois
réduites à des collines qui reçoivent le nom de koudiats.
Les taches de verdure sont la plupart du temps dues à
des cultures créées autour de puits ou de sources et
donnant naissance à un habitat groupé.

Le littoral de Zarrat se distingue par sa plage sableuse
et ses dunes hautes de 1 à 3 m qui sont fixées par une
végétation psammophile. Derrière le cordon dunaire
s’étend une sebkha qui correspond à des sols salés
colonisés par une végétation halophile et dont les
bordures continuent à être labourées pendant les années
pluvieuses et à porter des cultures céréalières à base
de blé dur et surtout d’orge.

Zarrat est une oasis créée de toutes pièces suite à la
réalisation de forages après l’indépendance, tout comme
Kettana, Zerkine et Arram. Ensemble, elles constituent
le support essentiel d’une importante production fruitière,
légumière et fourragère.

L’arrière-pays est fait d’une plaine très étendue qui n’est
interrompue que par le jbel Markneg qui vient tendre
ses versants vers l’est. La surface de la plaine est ondulée

1

Tamezret

Itinéraire d’accès :

Toujane

Mais dans ce littoral, les infiltrations d’eau marine et
la salinisation des terres sont une menace permanente
ainsi que la pollution de la mer par les rejets du complexe
industriel de Gabès-Ghannouche. C’est à quoi le grand
projet de sauvegarde du littoral de Gabès va être
consacré.
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Ksours de Medenine
Complexe de greniers collectifs de plaine au cœur de la ville, en excellent
état de conservation.
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Itinéraire d’accès :
> Centre ville.

E

difices très spécifiques du Sud-est tunisien, on
les trouve aussi bien sur les sommets des jbels
(le Dhahar) que dans la plaine (la Djeffara). Mais partout
où ils se trouvent, ils sont en parfaite intégration dans
le paysage naturel, au point qu'il est difficile de les
détecter de loin, surtout qu'ils se fondent dans la couleur
du relief environnant.
Les ksours, dont ceux de Médenine et de Metameur
datent du XVIème siècle, relatent l'histoire du peuplement
du sud-est et son évolution économique et sociale.
Dans la région de Médenine où ils sont implantés en
plaine, ils marquent la dernière phase de l'évolution
de ces édifices dans leur descente progressive des
montagnes vers les plaines. Dans ce cas, ils sont de
création récente tels les ksours, Hmaïdia Chgeig (1905),
et Rousfa (1914).
Intimement lié à la vie rurale régionale, le Ksar est
avant tout un grenier collectif pour un groupe de tribus
ou une seule tribu, voire même une fraction de tribu.
Mais c'est aussi un lieu de rencontre et de transaction
commerciale qui a évolué, dans le cas des ksours de
plaine, en place de marché.

Le ksar est composé d'innombrables cellules dites
ghorfas ayant chacune la forme d'un demi cylindre et
disposées en un ou plusieurs étages ouvrant toutes sur
une cour centrale. Celle-ci sert d'étable pour les animaux
ou comme place de marché et surtout d'entrepôt
provisoire des produits dans l'attente de leur ensilage
dans les ghorfas. Le tout est entouré d'un mur dont la
hauteur peut atteindre 10 m.
Dans les ghorfas, on ensilait les produits agricoles
locaux pour pallier aux conditions climatiques difficiles
et affronter les années sèches. L'architecture est conçue
pour conserver les produits pendant une période allant
jusqu'à sept ans. Mais dans les ghorfas on plaçait aussi
dans des cachettes des objets de valeur sous la surveillance
d'un gardien alors que le reste de la population, nomade
évidemment, se trouve éloignée de l'édifice.
Aujourd'hui certains ksours ont été incorporés aux
zones urbaines comme Médenine, Métameur et Zarzis.
Mais si les ksours n'ont plus le rôle économique
et social d'auparavant, ils constituent un patrimoine
historique, culturel et architectural sans égal.
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Oum Ettemar (Metameur)
Ensemble de plusieurs petits ksours autour d’une oasis reconstituée.
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Délégation de Medenine nord

Itinéraire d’accès :
> RN1 Medenine direction Mareth (6km), puis RN20 (3km).

C

ette oasis appartient à la Djeffara, plaine coupée
de plusieurs dépressions et dominée par le jbel
Demmer et le plateau du Dhahar. Située entre les
Haouaya et les Ababsa et côtoyant la ville de Medenine,
Oum Ettemar se trouve le long du lit d’un oued dont
les graves crues de 1969 ont détruit la presque totalité
de la palmeraie. Elle a été reconstituée, depuis, grâce
à des efforts de replantation.
En réalité, le site a été toujours occupé par les seminomades : les Hataïya. Ces «gens de la plaine» ont été
longtemps des pasteurs se déplaçant sur les parcours
collectifs avec leurs troupeaux. Mais après l’effroyable
sécheresse des années 1945-47, les Oum Ettemar ont
dû étendre la culture des céréales et développer
l’arboriculture. Dans ce cas, le palmier dattier est l’arbre
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118
Darghoulia

roi qui forme dans le paysage un véritable manteau
vert. Mais dans les vallons, on trouve aussi les oliviers,
les amandiers et les figuiers. De nombreux petits vergers
en sec ont été créés à proximité des habitations,
aujourd’hui en dur.
Oum Ettemar est un ksar de plaine constitué par un
ensemble de petits ksours successifs. L’ensemble prend
l’aspect d’une énorme ruche. Il s’agit en réalité de
ksours accolés. Chaque cour, avec ses ghorfas où les
greniers comprennent plusieurs niveaux, appartient à
une fraction de tribu.
Aujourd’hui, transformé en centre urbain, le ksar est
au cœur d’une oasis légendaire qui nécessite une
protection contre la désertification.

Neffatia

1
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Ksar El Hallouf
A la fois citadelle refuge et grenier collectif, le Ksar résiste aux outrages
du temps.
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Délégation de Beni Khedech

Itinéraire d’accès :
> RR114 Medenine-Ksar El Hallouf (40km) route sinueuse et escarpée.

B

eni Khedech, pays où la montagne est reine et
où les villages sont fortifiés sur des sites perchés,
domine la basse plaine du Ferch et celle de la Jeffara.
Ses villages berbères ont groupé et groupent encore,
dans une même unité géographique, une citadellerefuge, un grenier collectif et une agglomération.
Le ksar des Beni Khedech avait été érigé sur une hauteur
nettement détachée de la montagne. Aussi, ne
communiquait-il avec l’extérieur que par un couloir
de 4 mètres de long comportant un emplacement pour
un poste de garde isolé du reste de la montagne par
une solide porte bardée de fer.

TATAOUINE

Plus loin du ksar, l’agglomération de Beni Khedech fut
de tout temps un lieu d’échanges entre Merazigue
et Haouaïa d’une part, Ouderna et Ouerghemma
d’autre part.
Aujourd’hui, la ville de Beni-Khedech a relayé le ksar
comme facteur de cohésion sociale. Elle apporte en
plus de son marché et de ses administrations, un grand
élément de modernité.

A l’extrémité nord-ouest du Ksar se trouvait, en position
isolée à 10 m environ, une tour de guet. Dans le ksar,
les ghorfa qui se développent sur trois et quatre niveaux
servaient à l’ensilage pour les tribus Lemalma, Mekraza
et Zemamra. À sa fonction de grenier collectif, ce ksar
ajoutait celle de centre administratif.
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Le Dhahar

K

Vaste plateau déployant ses formes sculptées par l’érosion et entaillées
de canyons aménagés en jessours.
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V

> RN1 Medenine-Nefatia
> RN19 Medenine-Tataouine (49km).

isible à partir des dunes de l’erg oriental, le
Dhahar est un vaste plateau qui s’élève
progressivement d’ouest en est. En bordure du dôme
de la Jeffara, ses assises de grès et de calcaire, légèrement
ondulées, ont été entaillées par une érosion qui a
festonné une côte à corniche calcaire. Au centre,
celle-ci atteint 600 mètres et se décompose en gradins
successifs. Dans sa partie nord, vers Matmata, l’épais
manteau de limons argilo-sableux est raviné par une
pluviométrie plus forte. Les cours d’eau s’encaissent
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Itinéraire d’accès :
Délégation
de Medenine Sud

et découpent des canyons dans la roche. Au sud, le
manteau s’amincit et laisse place à de vastes regs
qu’entrecoupent, par endroit, des vallées minéralisées.
Son couvert végétal est formé d’alfa en association
avec l’armoise.
Dans l’une de ces vallées, Bir El Rozt, le barrage sur
l’oued Ouani agrémente, avec son plan d’eau, un
paysage vallonné servant de zone de parcours dans
laquelle sont dispersés plusieurs vestiges archéologiques.
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Parc National Sidi Ettoui
Appartenant aux étages bioclimatiques aride et saharien, le parc national
en abrite les différentes espèces végétales et animales.
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Parc National
Sidi Ettoui

Itinéraire d’accès :
Délégation
et Ben Guerdane

> RN1 Medenine-Ben Guerdane (77km)
> RR203 Ben Guerdane-Borj Sidi Ettoui (50km), puis pistes souvent ensablées nécessitant
véhicule tout terrain équipé.

C

’est l’un des 8 parcs nationaux et le plus récent
d’entre eux. Sa superficie est de 6315 hectares.
Il couve le jbel Sidi Ettoui. Celui-ci est un massif
culminant à 172 m qui se trouve isolé au milieu de
vastes plaines couvertes de formations dunaires.
Le parc est situé au niveau de deux étages bioclimatiques :
l’aride inférieur sur les versants du jbel et le saharien
sur les piémonts. La végétation caractéristique varie
selon la nature du sol : sur les sables dominent
Rhantherium, Stipa lagascae, Periploca laevigata et
Aristida punges ; alors que dans les secteurs salés,
notamment autour des sebkhas, dominent les espèces
halophiles et gypsophiles.
La faune de ce parc est représentée, en plus des autruches
nouvellement introduites, par des mammifères, des

oiseaux et des reptiles. On cite en particulier la gazelle
dorcas, le chat sauvage, le renard des sables et le lièvre
pâle pour les mammifères. L’outarde houbara, le courvite
isabelle, l’alouette des champs et le sirli du désert pour
les oiseaux. Le varan, le fouette-queue, l’agame et la
vipère à cornes pour les reptiles.
Dans l’aire du parc de Sidi Ettoui, on note la présence
de 14 marabouts dont 5 sont visités régulièrement tous
les jeudis ; soit en moyenne 3000 visites par an, y
compris celles fréquentes des chercheurs de l’institut
des régions arides de Medenine.
La présence, ici et là, de ruines antiques témoigne de
l’occupation ancienne de la région. L’écomusée en
cours d’aménagement permettra aux visiteurs de saisir
la richesse floristique et faunistique de ce parc.
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Parcours de El Behair

E
116
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Platitude, immensité et nudité d’une dépression continentale vouée au
pacage.
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Itinéraire d’accès :

TATAOUINE

> RN1 Medenine-Ben Guerdane (77km) risque d’ensablement (véhicule tout terrain).

E

l Behair, appellation spécifique à la Tunisie
méridionale, définit des dépressions fermées
continentales d’étendue moins importante que celles
des sebkhas. C’est l’équivalent des garaas dans la Tunisie
centrale et septentrionale. Les Behair caractéristiques
de l’espace pré-désertique et désertique de la Tunisie
aride se distinguent par leur platitude et leur immensité.
Elles couvrent les piémonts du jbel Tebaga qui forme
une barrière de 70 km entre le chott el Fejej et les zones
désertiques. On les rencontre aussi à mi-chemin entrele
Dhahar et la Djeffara.
Les Behair sont alimentées de manière épisodique par
les petits oueds dévalant de la corniche des jbels. Elles
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forment alors de petits plans d’eau douce dont la durée
est éphémère puisqu’elle ne dépasse guère quelques
jours ou quelques semaines lors des années
particulièrement humides. Offrant des terres labourables
pour la culture de l’orge et localement du blé, comme
c’est le cas dans la plaine d’El Ferch au débouché de
l’oued Tataouine, les Behair sont surtout vouées au
pacage parce que leur couvert végétal de steppes est
relativement consistant.
Mais le surpâturage est la caractéristique dominante
des parcours d’el Behair. La rupture de l’équilibre entre
la capacité de production et de renouvellement de la
végétation de ces parcours et leur charge animale
représente une menace permanente.
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Gightis

K

Blottis dans la courbe du golfe, les vestiges bien conservés d’un comptoir
antique.
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Itinéraire d’accès :
> RR108 Medenine-Boughrara (27km) puis piste carrossable.

C

’est au fond du golfe de Boughrara, à 28 km
de Medenine et sur la route antique reliant
Carthage à Leptis Magna, que se trouve le site antique
de Gightis.
Découpant les ocres dorés de ses vestiges sur le fond
azur de la mer, cette belle cité-comptoir du golfe de
Syrte est d’origine punique comme l’atteste la présence
de deux nécropoles datant de cette époque et situées
au nord et à l’ouest de la ville. Mais le tissu urbain n’a
été façonné qu’au Ier siècle et surtout au IIème siècle
après J.-C., lorsque la ville a accédé au rang de municipe
sous le règne de l’empereur Antonin le Pieux. Ainsi fut
inaugurée une longue histoire d’épanouissement et
d’essor économique et social de l’une des cités les plus
prospères de la Syrte Mineure.

Les différents édifices de la cité se répartissent comme
suit : au centre, le forum, une grande place publique
dallée et limitée par de majestueux portiques. Le forum
se trouve bordé par des édifices religieux et officiels.
Face au portique nord, trônent le temple dédié à Hercule
décoré d’une belle statue en marbre blanc figurant la
concorde Panthée et un sanctuaire dédié à Apollon.
À l’ouest du forum, se trouvent un sanctuaire dédié au
génie de l’empereur Auguste, la basilique judiciaire et
un temple anonyme qui se prolonge par un quartier
d’habitation et des thermes publics. Enfin, face au
portique est, se côtoient le temple de Liber Pater, des
édifices sacrés, profanes et même portuaires. Le champ
archéologique est délimité à l’ouest par une nécropole
dont les tombes encore visibles sont surtout romaines.
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Cap Marmour et Lalla Maryem
116
Mellita

Encore préservé, un littoral composé d’une succession de petites baies
alternant avec des caps rocheux.
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Itinéraire d’accès :
Délégation de Zarzis
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> RN1 Medenine-Darghoulia (14km)
> RR118 Darghoulia-Zarzis (48km)
> RR110 ou route littorale Zarzis-Cap Marmour (20km).

9
1
B

A

lors que le littoral occidental de la presqu’île
de Zarzis présente des côtes rocheuses souvent
répulsives et à peine mises en valeur, la côte orientale
se distingue par ses paysages naturels et humains et
par ses plages sableuses qui s’étendent à perte de vue.
Elles occupent le front d’une petite plaine alluviale
bordée du côté interne par l’escarpement d’es Souihel.
D’un commandement moyen de 20 m, ce dernier est
bien marqué dans le paysage et constitue le point de
départ de nombreux oueds dont oued En Nouil et oued
Ogla.

zone touristique au cours de la deuxième moitié des
années quatre-vingt-dix du siècle dernier.
●

●

Du nord-ouest au sud-est on distingue trois tronçons
différents :
●
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De Merset Aghir à Lalla Maryem : les estrans sableux
occupent le fond de petites baies qui alternent avec
des caps taillés dans des grès éoliens. Les plages larges
de 10 à 30m s’étendent d’une part, entre Merset Aghir
(c’est une flèche à bec recourbé) et Ras Marmour,
et d’autre part, entre ce dernier et le Cap de Lalla
Maryem. Ce tronçon a connu la création d’une nouvelle

●

De Lalla Maryem à es Souihel : la plage est large de
10 à 30m et se trouve précédée d’un bourrelet de 3m
de haut et formé par la coalescence de dunes soufflées
depuis l’estran. Ce secteur a reçu au cours des trois
dernières décennies l’essentiel des établissements
touristiques de la presqu’île de Zarzis.
De part et d’autre de Ras ez Zaouia : les plages se
présentent sous la forme de liseré sableux de quelques
mètres de large mais suffisant pour recevoir les hôtels
qui contribuent à faire de Zarzis un pôle touristique
important.
Toutes ces plages et l’infrastructure qui leur est associée
contribuent à l’émergence d’une nouvelle valeur
donnée au littoral par les habitants. Mais ce littoral
exigu et aux données naturelles fragiles est en train
de connaître, tout comme c’est le cas à Djerba,
les prémisses d’une érosion marine grave.
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Bahiret El Bibane
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El Kantra
117

Vaste lagune littorale que deux flèches et un îlot séparent de la mer :
un vivier exploité par un savant système de bordigues.
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Itinéraire d’accès :
> RN1 Medenine-Ben Guerdane (77km) puis piste carrossable (20km).

A

vant d’embrasser du regard son ample vasque
à l’azur étincelant, l’entrée de la Bahira offre
le spectacle magnifique d’une étrange calligraphie
tracée par le génie des hommes sur la surface de la
mer, afin d’en cueillir les fruits nourriciers.
Située à l'extrême sud-est du pays, la bahira fournit un
bon exemple de lagune littorale dans un milieu présaharien
restée longtemps à l'abri de l'intervention humaine.
D'une superficie de 230 km2, la bahira est séparée de
la mer par un cordon littoral (solb qui signifie en arabe
dur) dont la partie centrale est scindée sur 3 km en une
série de 9 îlots très petits et très bas. Ils sont constitués
de grès coquilliers d'âge quaternaire et se trouvent limités

Sidi Toui

à l'est par le solb ech Chargui et à l'ouest par le solb el
Gharbi. Ceux-ci s'interposent entre la lagune et la mer.
Ainsi, la communication du plan d'eau de la bahira
avec la mer ouverte ne peut se faire qu'en faveur des
passes étroites (el biban signifiant portes) qui séparent
les îlots les uns des autres. Souvent, le milieu lagunaire
se trouve confiné d'autant plus que les précipitations
sont faibles (moins de 200 mm/an) et l'évaporation
forte. Aussi la salinité est-elle élevée, toujours supérieure
à 35% et pouvant atteindre 50% sauf en cas d'année
pluvieuse qui provoque un dessalage. En temps normal,
seule la marée (plus d'un mètre) et ses courants
alternatifs activent l'échange mer-bahira.activent
l'échange mer-bahira.
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Bahiret El Bibane
Sur l’îlot, de nombreuses ruines témoignent d’une ancienne présence humaine.

Délégation
de Ben Guerdane

La bahira présente un intérêt économique car la pêche
y est fructueuse. Des pièges du type bordigue sont
établis sur 300 m de long, de part et d'autre de l'îlot
principal des biban : c'est l'îlot de Sidi Mohamed
Chaouch.
lls représentent un système de capture très complexe
et adapté à la situation hydrologique et écologique du
milieu. On y capture des daurades, des loups, des
saupes et des muges qui se sont développés dans la
bahira et qui veulent en sortir.
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Il existe deux périodes maximales de production, l'une
d'automne, l'autre moins productive de la fin du
printemps et du début de l'été. La bahira a attiré jadis
l'attention de plusieurs populations. De fait, l'îlot de
Sidi Mohamed Chaouch porte les témoignages de
plusieurs sociétés anciennes.
On y trouve des vestiges d'une construction romaine,
un fond de citerne ou d'une cuve de salaison et plusieurs
fragments de mosaïque. Les tessons d'une poterie
musulmane sont aussi présents. Mais, c'est certainement
la forteresse d'époque turque qui retient le plus l'attention.
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Djerba

Ile de Djerba

Infinie douceur du paysage intérieur de l’île ponctué par les silhouettes des
palmiers aussi dispersés dans l’espace que les menzels, habitat traditionnel.
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Itinéraire d’accès :
Délégations de Houmt Essouk,
Guellala et Midoun

> RR108 Medenine-Jorf (47km) puis Ajim par le bac ou
> RN1 Medenine-Darghoulia (14km)
> RR118 Darghoulia-Zarzis (48km) puis RR117 Zarzis-El Kantara (27km).

S

ous la coiffe vert tendre de ses palmiers, la
mythique île des Lotophages chantée par Homère
apparaît comme un jardin d’éden flottant au large du
golfe de Gabès. Elle forme un quadrilatère de 514 km2
bordé par 123 km de côtes. Le point culminant de l’île
se situe sur la falaise de Guellala à 52 mètres, mais
l’altitude moyenne varie entre 10 et 20 mètres. En
raison de la plate-forme marine qui s’étend bien
au-delà de ses côtes et de l’existence d’un fort mouvement
de marées, Djerba est dénommée «l’île des hauts fonds».
De type semi-désertique mais tempéré par la mer, son
climat se caractérise par de faibles variations de
températures, une pluviométrie faible et irrégulière,
l’absence de sources et de tout cours d’eau. L’île est
reliée au continent à l’est, par la chaussée romaine de
5,8 km et à l’ouest, par le chenal de 3,5 km qu’emprunte
le bac au départ de Jorf.
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À l’exception des centres urbains, l’habitat est constitué
de menzels dispersés à l’intérieur des terres. Ces petites
forteresses, base du système foncier et défensif de l’île,
sont conçues pour assurer une autarcie complète à
l'habitant. De style architectural homogène et dépouillé,
l'ensemble agricole traditionnel des menzels confère
son harmonie au paysage typique de l’intérieur de l’île
et illustre le patient travail d’adaptation de l’homme à
la rudesse d’un milieu où l’eau est rare.
Quant au littoral, alors qu’une grande partie laisse
s’exprimer une nature intacte dans des lagunes abritant
de nombreuses espèces d’oiseaux, la côte orientale,
urbanisée, offre une des plus importantes destinations
touristiques de la Méditerranée.
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Djerba
La légendaire île des lotophages : un riche terroir de traditions, un rivage aux
multiples attraits et une destination touristique privilégiée.

Délégations de Houmt Essouk,
Guellala et Midoun

D'origine libyque attestée par les haouanet, Djerba fût
ce comptoir phénicien dans l’orbite de Carthage, réputé
pour la qualité et la variété de ses produits. Importante
place de négoce entre l’Afrique et la Méditerranée,
elle offrit une terre d’asile à une communauté juive
dès le IVème siècle avant J.-C.
L’occupation romaine a laissé les vestiges de Meninx
et la chaussée reliant l’île au continent. Son importance
économique et stratégique se confirme sous les Arabes.
L’île est intégrée au mouvement religieux Ibadite,
doctrine contestataire du Kharijisme dont le rigorisme
marque encore le caractère et le mode de vie des
habitants de l’île.
Djerba subit les attaques successives des Normands et
des Espagnols en lutte contre les corsaires Dragut et
Barberousse qui en firent leur base avant de passer
sous la domination ottomane en 1610.
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C’est ainsi que la Géographie et l’Histoire ont conjugué
leur œuvre pour faire de ce coin de terre un pays unique
au charme indéfinissable et dont les richesses sont
perceptibles à chaque détour de chemin menant à ses
localités : Houmt Souk, Mellita, Borj Jilij, Essouani ou
Hara Kbira, Erryadh ou Hara Sghira, El May, Ajim,
Guellala, Sedouikech, Meninx, El Kantara, Aghir, Arkou,
Midoun, Mahboubine.

Le littoral Sud
du Golfe de Gabès
et la Jeffara
Gouvernorat de Medenine

Borj Ghazi Mustapha
116
Mellita

Restauré et désormais voué à des activités culturelles, une forteresse
à l’histoire tumultueuse.
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Délégation de Houmt Essouk

Itinéraire d’accès :

19
1

> Houmet Essouk-Route de la Marsa (1km).

S

itué sur le littoral nord de l’île et à 1 km du centre
ville de Houmet Essouk, le Borj Ghazi Mustapha
est le plus important monument historique de l’île de
Djerba. Encore appelée fort espagnol, la construction
de cette bâtisse fut ordonnée par le sultan Abou Farès
El Hafsi en 1432 sur les traces d’un ancien château
(château Roger Lauria). Son appellation revient au caïd
Ghazi Mustapha qui l’a restaurée en 1560, suite à une
bataille rangée avec les Espagnols.
L’ouvrage hafside était enveloppé, à l’instar de certains
ribats, par une seconde enceinte. Le borj présentait
alors une courtine en pierre de taille flanquée de quatre
tours barlongues de 6,50 m de large et 2,50 m de saillie.
En 1520, lorsque les Espagnols débarquèrent à Djerba
et soumirent ses habitants, ils consolidèrent en

1559-1560 les défenses du borj par une enceinte
extérieure défendue par quatre bastions droits ou à
orillons.
Cette enceinte est alors un nouvel ouvrage communiquant
avec le premier à l’aide d’un pont-levis. Mais ce
retranchement fut totalement démoli par les Turcs en
1560 lorsque les Espagnols, réfugiés dans le borj du
11 mars au 31 juillet, furent tous massacrés. Avec leurs
crânes, Darguth Pacha érigea une tour qui ne fut détruite
que sur l’ordre du bey de Tunis en 1848.
Aujourd’hui bien restauré, le borj Ghazi Mustapha qui
déploie ses belles proportions au bord du rivage,
continue à vivre et à évoquer à ses visiteurs la longue
histoire tourmentée de l’île de Djerba.
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Mosquée Fadhloun
116
Mellita

Un des exemples les plus accomplis de l’architecture religieuse de l’île
de Djerba.
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Commune de Midoun

Itinéraire d’accès :

19
1

> Route Houmet Essouk-Midoun (12km).

B

A

ussi nombreuses que les jours de l’année, les
mosquées à Djerba sont disséminées dans les
quatre coins de l’île. L’une des plus importantes est la
mosquée Fadhloun qui se trouve à droite de la route
Houmet Essouk-Midoun, à quelques centaines de
mètres au sud-ouest des ruines de henchir Bourgou.
Construite au XIème siècle après J.-C., cette mosquée a
abrité pendant près de neuf siècles une brillante école
coranique. De cette médersa émergèrent d’illustres
savants de la doctrine ibadite.
D’une sobriété et d’un équilibre de proportions
remarquables, le monument présente une forme
272

rectangulaire (50x30 m) et se compose des éléments
suivants :
- un masjed voûté dont les murs larges de 0,80 m et
hauts de 4,5 m sont construits de pierres locales
(croûte saumon et calcarénite du Quaternaire marin).
- une salle voûtée (5x5 m).
- une clôture de 1,70 m de haut.
Récemment classée par l’Institut National du Patrimoine
et mise en valeur en tant que monument faisant partie
d’un circuit touristique de l’île, la mosquée constitue
un atout certain pour le développement d’un tourisme
culturel.
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Grottes Mtir et Ansafri
Des cavernes décorées de fresques rupestres : précieux témoignage
préhistorique dans un milieu autrefois végétalisé.

Ghomrassen
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Délégation de Ghomrassen

Itinéraire d’accès :
> RR207 Tataouine-Ghomrassen (24km) route sinueuse et escarpée.
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Remada

C

L

e système montagneux qui s’étend des Matmata
au nord jusqu’à Dehibet au sud-est est riche en
traces qui témoignent d’une très ancienne vie végétale,
animale et humaine, à la fois riche et diversifiée. Ce
sont les environs de Ghomrassen qui ont été les plus
propices à ce phénomène.
Outre le règne des dinosaures et d’une végétation
arboricole dont les traces sont aujourd’hui conservées
au Musée de la mémoire de la terre à Tataouine, des
grottes façonnées par l’érosion dans les roches calcaires
et habitées par l’homme préhistorique sont visibles dans
les flancs du jbel Demmer et jbel Mtir, une zone entre
deux pics rocheux où le site est indiqué par les statues
spectaculaires de deux dinosaures. Cette montagne à
corniche surplombant des versants à pente raide et
dominant la plaine d’El Ferch, a servi d’asile aux ancêtres
des berbères.
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Les ensembles de grottes de Mtir et Ansafri aux environs
de Ghomrassen témoignent d’une occupation humaine
aux époques préhistoriques et protohistoriques.
Sur les parois rocheuses de ces cavités figurent des
peintures rupestres vieilles de 4000 à 6000 ans. Toutes
ces fresques murales sont réalisées à l’ocre rouge et
représentent des personnages et des animaux divers,
notamment des autruches, des gazelles et des béliers.
En plus de l’aspect spectaculaire du paysage environnant,
l’intérêt des grottes Mtir et Ansafri réside dans les
gravures rupestres qui permettent des comparaisons
édifiantes avec des sites similaires au Sahara et en
Tunisie centrale. Trésor historique et culturel incontestable,
les fresques alimentent aujourd’hui la légende.

T
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Chenini El Kadima
Perché sur un site vertigineux, un des plus imposants villages berbères
des montagnes du sud.
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Délégation de Tataouine sud

Itinéraire d’accès :
> RR1007 Tataouine-Chenini (18km) route sinueuse et escarpée.

C

’est dans le jbel Demmer (600 à 700 m) à
corniche qui surplombe des versants à pentes
raides et où vivent d’anciennes communautés berbères
que s’accroche le village de Chenini. Situé à 16 km à
l’ouest de Tataouine, Chenini est le plus beau et le plus
important des villages refuges du sud tunisien.
Sa population est restée berbérophone malgré les
rapports plus ou moins étroits qu’elle dut établir avec
les tribus «arabes» de la plaine d’El Ferch. Ces jbalia,
berbères zenata adaptés au relief escarpé et au climat
rude de leur pays ont fondé leur ksar citadelle
(à la fois grenier et kalaa) au XIIe siècle et leur village
perché, d’accès difficile et devancé par la mosquée,
au XVIème siècle.

101

112

Remada

Toutes ces fondations épousent harmonieusement la
surface d’une butte témoin couronnée de roche dure
et devançant la cuesta sinueuse du Dhahar. La butte
ne se rattache à la cuesta que par des isthmes très étroits
disposés en creux et faciles à contrôler.
Les jbalia ont été de tout temps sédentaires-arboriculteurs,
c’est pourquoi ils ont adopté le système de jessour pour
assurer une rétention partielle des alluvions sur les
pentes presque dénudées de leur pays. Quant au cheptel,
constitué essentiellement de chèvres, il est élevé pour
la consommation familiale de lait.
Mais la rudesse du milieu naturel a pour conséquence
une importante émigration de vieille date.
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Ksar Deghaghra

Ghomrassen

Formé d’éléments composites, ce grenier collectif à l’abandon épouse
admirablement le relief montagneux.
C
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Délégation de Tataouine

Itinéraire d’accès :
101

> RR1014 Tataouine-Deghaghra (15km) route sinueuse et escarpée.
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sar Deghaghra est un ksar de montagne situé
dans la partie amont de l’oued Zendeg, à une
douzaine de kilomètres au sud de la ville de Tataouine.
La fraction de Deghaghra est un agglomérat d’éléments
arabes d’origine tripolitaine (Zenata, Athemna, Sebae,
Mehamid) auxquels sont venus s’incorporer des fractions
berbères (les Cedra ) du Jbel Labiadh.
Ce ksar de montagne est donc un grenier collectif à la
fois des berbères arabisés et des arabes sédentaires.
Il est fait de cellules d’engrangement empilées les unes
sur les autres sur trois à quatre étages. L’entrée avec
porche du ksar est marquée par une porte et les ghorfas
(cellules) sont voûtées et peu faciles d’accès. Il faut
une assez grande habileté pour se hisser au 2ème
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et au 3ème étage et accéder aux ghorfas par de petites
portes d’environ 70 cm de hauteur.
En tant que ksar de montagne, et à la différence des
ksars citadelle, Ksar Deghaghra ne servait que comme
grenier collectif, ses usagers vivant dans les proches
vallées où ils cultivent la terre avec d’autres groupes
comme les ouled Slim. Ils vivent du produit de l’élevage
et des ressources des vergers qu’ils cultivent dans la
vallée de l’oued Zendag et engrangent leurs produits
dans le ksar.
Aujourd’hui en état de délabrement, Ksar Deghaghra
témoigne de liens socio-économiques entre des usagers
appartenant à différentes tribus berbères, berbères
arabisés et arabes sédentarisés.

Remada

Le Dhahar
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Ksar Ouled Soltane
Bien restauré et mis en valeur, le ksar de montagne est une escale
obligée
T
des circuits de visite de la région.
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101

Itinéraire d’accès :
> RR1014 Tataouine-Ksar Ouled Soltane (27km) route sinueuse et escarpée.

L

es environs de Beni Khedache comme ceux de
Tataouine se distinguent par la présence de ksour
occupant des sites fortifiés. Ces édifices se rattachent
à une évolution économique et sociale qui a marqué
le Sud-Est tunisien au moins depuis le début de l'époque
médiévale.
Le Ksar Ouled Soltane faisant partie de la génération
des ksour de montagne, il a été construit il y a environ
400 ans. Cet édifice vient relayer, vers l'aval, des ksour
citadelle tels les ksour de Tazaghdent, Techout et Beni
Oussine. Ainsi croit-on savoir que Ksar Ouled Soltane
est l'œuvre de tribus arabes qui utilisaient auparavant
les ksour de leurs protégés berbères pour l'engrangement
des réserves alimentaires.
Ce ksar a donc joué le rôle de forteresse grenier dominant
des dépressions fertiles et des plaines immenses. Il est
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211

constitué d'un nombre élevé de ghorfas disposées en
3 ou 4 étages et qui s'agglomèrent à l'image d'une
ruche. À cet égard et avec 400 ghorfas, ce ksar ainsi
que ceux de Beni Barka et Oun sont parmi les plus
importants.
Le Ksar Ouled Soltane dispose de deux cours, témoins
de l'extension de l'édifice initial. Ainsi, la porte qui
assurait la communication de la cour avec l'extérieur
donne sur une cour plus récente entourée d'un nouvel
ensemble de ghorfas.
Occupant jadis une place dans la vie économique et
sociale du sud-est tunisien, ksar Ouled Soltane, encore
relativement bien conservé, constitue une pièce maîtresse
du patrimoine historique, culturel et architectural de
la Tunisie.

277

Le Dhahar
Gouvernorat de Tataouine

Réserve de Oued Dkouk
Echantillon de l’écosystème saharien, la réserve abrite de nombreuses
espèces végétales et animales.
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Itinéraire d’accès :
Délégation de Tataouine Sud
Commune de Bir Thelathine

> RN19 Tataouine-Daghsene (50km) puis piste avec risque
d’ensablement nécessitant véhicule tout terrain équipé.

S

ituée à environ 50 km au sud de Tataouine, la
réserve d’oued Dkouk appartient à la grande
zone tectonique du Sahara et de la région du Dhahar.
La zone protégée couvre une superficie de 5750 ha
de terres collectives. Son aménagement a pour but la
conservation d’un échantillon vivant et sain d’un
écosystème désertique. Elle se caractérise par un sol
sablo-limoneux gypseux et d’importantes accumulations
de sable sur les rives de l’oued Daghsen.
Sa situation géographique lui procure un climat chaud
et sec et une évapotranspiration élevée. De ce fait, la
végétation naturelle qui est dégradée se distingue par
la prépondérance des plantes psammophiles, halophiles
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et xérophiles ; mais plusieurs espèces arbustives y ont
été introduites : eucalyptus, acacia, tamarix … La faune
est composée d’espèces désertiques inféodées au
biotope de la zone. Parmi les mammifères les plus
répandus, on trouve la gazelle, le renard du désert, le
chacal, le fennec, le lièvre, la gerboise…
Elle abrite également plusieurs espèces d’oiseaux
migrateurs et nicheurs comme le faucon, l’aigle, la
chouette, le hibou, le milan noir, le ganga, le corbeau
brun, le moineau, la pie-grièche grise, la tourterelle
maillée… Les reptiles sont aussi nombreux
et variés : la vipère à cornes, le fouette-queue, l’agame,
le lézard et le varan du désert.

Remada

L’Erg et les Zones
de parcours
Gouvernorat de Tataouine

Parcours de Garaet Saber

TATAOUINE

Dépression saharienne dont les ressources éphémères nourrissent
les troupeaux.
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Jenein

Délégation de Remada

Itinéraire d’accès :
> RN19 Tataouine-Lorzet-Jnein (185km) puis multiples pistes
ensablées nécessitant véhicule tout terrain équipé.

P

orte du désert, Remada est située au pied de
jbel Labiadh. Dans ce secteur, le total annuel
moyen des pluies est de 80 mm, l’humidité atmosphérique
est faible et l’amplitude thermique (19 °C) forte. Toutes
ces conditions sont à l’origine du recul du couvert
végétal et de l’exposition de la région à une érosion
éolienne active.
Appartenant à ce milieu, Garaet Saber est une dépression
appelée aussi Behira. Son sol limoneux porte une steppe
où prédomine l’armoise blanche (chih) qui donne de
bons pâturages, alors que les encroûtements gypseux
dénudés ne portent qu’une maigre végétation xérophile
sans grand intérêt pastoral.

Lorzot

El Borma

Garaat Saber
19

La garaa est alimentée de manière épisodique par les
petits oueds, notamment l’oued Sema, qui descendent
la corniche de jbel Labiadh. Il se forme alors de petits
plans d’eau douce de durée éphémère pour laisser la
place à des terres de parcours.
Mais pendant le printemps, le fond de la garaa est
soumis aux vents de sable souvent fréquents qui réduisent
considérablement la visibilité.
La nappe phréatique profonde est riche dans cette
région. Elle devrait être exploitée pour permettre l’essor
de périmètres irrigués et surtout, l’abreuvement des
troupeaux.
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El Ouaâra

E

1

Ouvert sur l’horizon, parsemé d’armoise et d’alfa, l’espace immense d’une
terre de nomadisme.

Benguerdane
1
111
203

111
19

TATAOUINE

Sidi Ettoui

Parcours El Ouaâra
203

Itinéraire d’accès :
Délégations de Smar
et Tatouine nord

> RR203 Tataouine-Ben Guerdane (77km) puis Ben Guerdane-Mechhed Salah (107km),
multiples pistes, risque d’ensablement nécessitant véhicule tout terrain équipé.

E

l Ouaâra est une plaine qui occupe la partie
sud-orientale de la Djeffara tunisienne et se
prolonge vers le sud-est en Libye ; sa superficie approche
les 120 000 ha. La traduction littérale du nom arabe
de cette plaine est la «difficile, l’inaccessible» ; ceci
n’est pas seulement dû aux aspérités du relief ni au
manque de pistes mais surtout, à la rareté des points
d’eau. Seuls les pasteurs rompus aux conditions du
nomadisme s’y sentent à l’aise. Les Oudernas de
Tataouine y envoient leurs troupeaux durant le printemps
pour en fréquenter les secteurs périphériques.
Les parcours d’El Ouaâra sont couverts essentiellement
par Rhanterium,Arthrophytum, Retama. La zone verdit
surtout pendant la saison des pluies quand apparaissent
de nombreuses graminées qui offrent «l’acheb», nécessaire
au bétail, ovins, caprins mais aussi camelins. De par
sa position, son aridité et la nature de ses sols légers,
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la région périphérique d’El Ouaâra qui connaît le
surpâturage se voit de plus en plus exposée à l’érosion
éolienne. Ceci explique la généralisation de l’apparition
de nebkas qui alimentent des ensablements progressant
aux dépens des formations végétales initiales.
Des efforts, dans le cadre d’un projet de développement
agricole et pastoral, ont été fournis depuis une vingtaine
d’années pour stabiliser l’ensablement et désenclaver
la zone. Ces travaux exigent des moyens que cette
région à elle seule ne peut fournir. À El Ouaâra, la
qualité des pâturages reste étroitement liée aux
précipitations.
Par ailleurs, l’ouverture de pistes pastorales, l’aménagement
de haltes d’ombrage et l’équipement en points d’eau
sont autant de mesures nécessaires pour améliorer les
conditions de vie et de l’élevage dans cette région.

Machhed Salah

L’Erg et les
Zones de parcours

Erg oriental

1
1

g

Gouvernorat de Tataouine

207

111

KSAR GHILANE

TATAOUINE

1007

A perte de vue, l’océan de sable dont la monotonie est ponctuée de
dunes en forme de croissant et de quelques pics rocheux.
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Délégation de Remada

Itinéraire d’accès :
> Piste Borj Borguiba-Borj Mchiguigue-Borj El Khadra (250km),
piste ensablée nécessitant véhicule tout terrain équipé.
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19

19

LIBYE
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19

0

A

u sud du Nefzaoua et à l’ouest du Dhahar
commence une vaste étendue naturelle de
dunes, véritable océan de sable ; c’est l’erg oriental
dont la monotonie n’est perturbée que par le champ
pétrolier d’El Borma, individualisé comme unité paysagère
à part.
Les sables dorés de l’erg oriental qui s’étendent sur
plusieurs dizaines de kilomètres incitent à la méditation,
notamment au coucher du soleil dont l’effet sur les
dunes fait vibrer la perception visuelle.
Ces immensités parcourues par les chameliers laissent
voir une gamme infinie de paysages : des dunes en
forme de croissant ou «sifs» marquent la transition de
l’erg oriental vers le Dhahar. Les sifs présentent, çà
et là, quelques pointements rocheux qu’on appelle
«zemlas».

À l’extrémité sud, la dépression de Borj El Khadra est
occupée par une végétation halophile.
Du côté du Nefzaoua, la région se présente comme
une masse de dunes moins fournies que les sifs.
Les dunes espacées prennent alors la forme de «draa»
ou erg qui atteignent les oasis du Nefzaoua et les
bordures des grands Chotts.
Au cœur de l’erg oriental et dans les dépressions,
s’individualisent des espacements où les dunes sont
séparées et peu étendues. Ces espaces, appelés «sh’ans»,
sont le siège d’une vie animale (gazelle, reptiles…)
et végétale (xérophytes et éphémérophytes) très
caractéristique de la zone climatique.
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Grands Chotts

l

Vision de mirage : une sebka centrale entourée d’auréoles concentriques
mêlant espace minéral et végétation steppique.
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Chott Jrid
Délégation de Nefta

Itinéraire d’accès :
> RN16 Kébili-Degache-Chébika (145km).

una

A

C

ette surface très étendue à l’apparence de métal
fondu ou de marbre poli est en réalité une suite
de dépressions qui s'allongent sur 200 km depuis la
frontière avec l'Algérie à l'ouest jusqu'à 20 km de la
mer à l'est. La chaîne montagneuse du Cherb domine
les chotts au nord, alors que du côté sud, le jbel
Tebaga- Aziza, relayé par une zone plane, assure le
passage vers le Sahara.
Les côtes de chott Gharsa s'établissent entre 20 et 30 m
au-dessus du niveau de la mer. Celui-là est le seul à

occuper une cuvette synclinale, les deux autres reposant
dans un anticlinal.
C'est d'avion que l’on peut saisir toute la richesse du
paysage et la distinction entre ses deux domaines : d'une
part, la sebkha occupant le fond de la dépression et
présentant une platitude qui tend vers la perfection
d’une figure géométrique, et d'autre part, l'auréole qui
s'étend tout autour et se trouve tapissée d'une steppe
halophile.
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Grands Chotts
Le graphisme et la palette de couleurs des marais salants composent un
tableau abstrait d’une grande modernité.

Délégation de Nefta
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Cette vaste surface stérile se couvre pendant la saison
chaude, d’un tapis de cristallisations salines qui se
manifestent par des efflorescences où dominent des
formes cubiques du chlorure de sodium associées à
des paillettes de gypse. Cette mince croûte couvre des
saumures, craque sous le pas et se fissure au cœur de
l'été ; alors que pendant la saison humide, dès octobre,
apparaissent des nappes d'eau libres, annonciatrices
de la submersion du chott qui devient impénétrable
durant 4 à 5 mois. Par la suite, de simples flaques
précèdent de peu l'épanouissement des cristallisations
salines. Mais même en plein cœur de l'été, des trous
à fleur de sol et remplis d'eau, des aioun, apparaissent
dans le chott Jrid. Ils constituent une des particularités

curieuses de l'hydrologie des chotts. Les éléments
solides produits par ces aioun dessinent de petits reliefs
constituant jadis un lieu de refuge pour les voyageurs.
L'origine des chotts a fait l'objet d'une longue polémique.
L'hypothèse d'une invasion marine (mer saharienne)
au cours du Quaternaire a été évoquée en raison de
la présence des plages à cardium sur les bordures
actuelles des Chotts. Mais l'existence d'obstacles
topographiques (seuil d'Ouedref), a fait de cette hypothèse
un mythe et de l'idée de la mer intérieure suggérée
depuis le projet de Ferdinand de Lesseps, une utopie.
Les chotts sont le résultat des changements climatiques
survenus au cours du Quaternaire.

Le Jrid
et le Nefzaoua
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Tozeur
Mis en valeur par la luxuriance de la palmeraie, un tissu urbain traditionnel
qui a évolué en une agglomération régionale.
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Délégation de Tozeur

Degueche

TOZEUR

Itinéraire d’accès :
> Centre ville.

C

apitale du Jrid, Tozeur est un gros bourg rural
qui a été promu au rang de chef-lieu de
gouvernorat en 1980. Depuis, son tissu urbain s'est
considérablement étendu et ses fonctions se sont
fortement diversifiées. Mais l'aspect rural de l'agglomération
reste marqué du fait de l'origine tribale ou lignagère
de l'organisation des quartiers.

des nappes profondes par les eaux usées domestiques.
Bled El Hadhar : hameau au sud de la ville construit sur
le site d’une ville romaine avec une mosquée édifiée au
XIème siècle et enrichie, un siècle plus tard, d’un décor
hispano-maghrébin par les Almoravides et renfermant le
tombeau d’Ibn Chabbat, mort en 1282, auteur d’importants
travaux sur le partage des eaux et la culture des palmiers.

Tozeur est réputée par ses habitations traditionnelles
(dar arbi). Il s'agit d'une maison ouvrant sur une cour
intérieure avec des pièces vastes et nombreuses reflétant
une structure familiale de type patriarcal. A l'intérieur
de la maison, un espace est aménagé pour abriter
animaux de trait et petit bétail, signe évident d'une
étroite intégration entre élevage et agriculture irriguée.

Abbès : zaouia Sidi Ali Bou Lifa : mausolée et lieu de
pèlerinage d’un saint à l’ombre d’un jujubier gigantesque
planté par le saint lui-même.

L'oasis est un espace productif mais aussi récréatif,
notamment depuis l’installation d’une zone hôtelière
en rapport avec la promotion du tourisme saharien.
Ainsi, plusieurs équipements, dont l'aéroport, sont de
création récente.
Mais la ville et l'oasis souffrent de la double fonction
rurale et urbaine, d'une urbanisation accélérée, de la
menace de tarissement des sources et de la contamination

Le Bélvédère : au bout de la piste qui longe l’oued
El Macharâa, bras principal du canal d’irrigation, un
cirque où les palmiers se reflètent dans l’eau. Au sommet
des buttes, point de vue panoramique sur l’oued,
la palmeraie, la ville, et au loin, le chott Jrid et le désert.
Aïn El Kebira : source principale captée par un barrage
en pierres d’origine romaine réaménagé par les Arabes,
en partiteur des eaux selon un système de distribution
traditionnel.
Le Paradis : luxuriant jardin croissant à l’ombre des
palmiers.
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Oasis de Tozeur
Alimentée par plusieurs sources formant rivière, une riche et ancienne
oasis de plaine.
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Délégation de Tozeur

Itinéraire d’accès :
> Autour de la ville.

S

’étendant sur une superficie de quelques milliers
d’hectares, cette oasis continentale de plaine
compte près de 500.000 palmiers. Près de 200 sources
jaillissaient au pied du Belvédère et s’unissaient au Ras
El Ayoun pour former une véritable rivière alimentant
un réseau de séguias. Asséchées en partie, ces sources
ont été renforcées par des puits artésiens qui permettent
la culture étagée typique du milieu oasien: dattes
communes, fruits, légumes et fourrages.
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Le miracle de la vie, l'oasis le doit à la présence de
l'eau fécondatrice dont la distribution et le cheminement
à travers les seguias obéissent aux principes judicieux
mis au point dès le XIIIe siècle par le savant arabe Ibn
Chabbat. Grâce à ce système et au patient travail de
l'homme, l'agriculture étagée pratiquée dans l'oasis
permet, à l'ombre des palmiers serrés en touffes, de
cultiver des arbres fruitiers et des légumes.

Degueche

Oasis de
TOZEUR
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Médina de Nefta
Une terre de culture et d’histoire. Une architecture dépouillée en briques
cuites que le génie des bâtisseurs a transformé en un décor de dentelles.
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Itinéraire d’accès :
> RN3 Tozeur-Nefta (23km).

À

elle seule, la ville de Nefta concentre toutes
les qualités qui font d’un lieu un site exceptionnel
et attachant :
Une architecture sobre et élégante, toute à la fois
dépouillée et sophistiquée. Le matériau de base étant
la brique cuite, fabriquée de manière traditionnelle sur
place, elle confère à la ville cette couleur ocre rosé
chatoyant au soleil ; la parfaite adaptation aux conditions
climatiques par de savantes proportions de l’habita
et de l’aménagement du tissu urbain; les jeux subtils
de l’ombre et de la lumière, du plein et du vide, et ce,
grâce au savoir-faire de maçons poètes maîtrisant l’art
des décors géométriques en briques.

Centre spirituel de toute la région, et lieu de pèlerinage,
Nefta compte une centaine de mausolées et plusieurs
mosquées, parmi lesquels, la zaouia des Qadria, la
Grande Mosquée, datant du XVème siècle, le mausolée
de Sidi Bou Ali, l’un des saints patrons les plus vénérés
du Jrid.
Les traditions populaires restent vivaces à travers la
poésie et le sens de l’humour propres aux gens du pays,
ainsi que le tissage, le tapis, la fabrication des briques ;
le milieu luxuriant de l’oasis et le développement d’une
infrastructure touristique de haut standing sont les
principaux atouts de développement de Nefta, porte
du désert.
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Oasis de Nefta
Berceau d’une culture authentique, l’oasis a bénéficié d’une modernisation
de son réseau d’irrigation.
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Nemlet

Oasis de
Nefta 3

Commune de Nefta

Itinéraire d’accès :
> RN3 Tozeur-Nefta (23km).

H

288

uit cents hectares d’oasis, des milliers de palmiers,
de nombreuses variétés de dattes, dont la célèbre
«Deglet Nour», tel est le miracle de Nefta. Mais, création
humaine fragile dans un milieu hostile et contraignant,
l’oasis ne doit sa pérennité qu’aux sources d’eau. Or
celles-ci ont donné d’inquiétants signes de faiblesse...

Parcourue par un réseau serré de pistes et de canaux
d’irrigation, l’oasis ne doit sa richesse qu’à la
complémentarité et l’ingéniosité de ses techniques
agricoles qui s’effectuent sur trois étages, à savoir : le
maraîchage au sol, l’arboriculture au niveau intermédiaire,
et enfin, la palmeraie.

L’avenir a été assuré par une nouvelle infrastructure
hydraulique, réalisée en 1966 puis améliorée en 1975,
par la création de nouveaux forages, la mise en place
des équipements de distribution de l’eau, la construction
de nouvelles bornes d’irrigation...

Toutefois, la densification des plantations d’une part,
et la remontée du salant en raison de la proximité de
la sebkha d’autre part, constituent de sérieuses menaces
pour la production, et par conséquent, pour la vie
économique et sociale de Nefta.
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Corbeille de Nefta
Paysage tout en contrastes d’une palmeraie nichée dans un cirque naturel
ouvert sur le ciel.
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Itinéraire d’accès :
> RN3 Tozeur-Nefta (23km).

M

irage ou miracle de Dame Nature? C’est à
partir de l’extrémité nord de la ville que l’on
embrasse du regard le superbe spectacle qu’offre la
corbeille. Dans un cirque naturel aux parois abruptes,
des palmiers élancés déploient leur ramure, créant

ainsi un espace propice aux arbres fruitiers qui croissent
à leurs pieds. De nombreuses sources distribuent leur
manne en des ruisseaux qui s’unissent pour former un
véritable cours d’eau où vivent des poissons.
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Onk El Jmel
Silhouette d’un dromadaire pétrifié, étrange sphinx veillant sur l’immensité
du désert.

T

Délégation
et Commune de Nefta

L

Onk
El Jmel
Nemlet3
Nefta

Itinéraire d’accès :
> RN3 Tozeur-Nemlet (6km) puis piste carrossable sur 4km,
risque d’ensablement nécessitant véhicule tout terrain équipé.

es alentours du Chott Gharsa comportent par
endroits, des champs de dunes offrant des paysages
désertiques typiques. En bordure sud du chott, non
loin de Nefleiet, un ensemble de dunes aux formes
ondulées s’étend à perte de vue, telle une mer de sable
en mouvement continu alors que sur la bordure sudest, existe un substratum argileux rouge couvert d'une
croûte gypseuse dans lequel le vent et les eaux courantes
ont sculpté des formes spectaculaires, en particulier
celle ressemblant de loin à la tête et à l’échine d'un
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16

dromadaire. Cet étonnant décor aux proportions
gigantesques a été souvent exploité et magnifié par le
cinéma, en particulier dans des superproductions
américaines telles que «la Guerre des Etoiles» ou le
«Patient Anglais».
Entre Nefleiet et Onk El Jmel, la vie nomade persiste
encore et il est possible de rencontrer des éleveurs de
dromadaires se déplaçant avec leurs troupeaux et leurs
tentes à la recherche de pâturage.

3

Cedada
16

Degueche

TOZEUR

Le Jrid
et le Nefzaoua
Gouvernorat de Tozeur

Chebika
Les restes de l’ancien village au bord d’une crevasse et la palmeraie
au fond d’une gorge de roches rouges.
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16
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Délégation de Tamerza

T

Itinéraire d’accès :
> RN16 Tozeur-Chebika (56km) route sinueuse et escarpée.
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V

illage placé à mi-hauteur au croisement de
deux avancées de la montagne qui s’ouvre vers
le désert. Remarquable par sa position, le site du village
ancien domine la gorge de l’oued Chebika, l’oasis et
une crevasse profonde qui descend le jbel Bligi.
Abandonné par sa population qu’on a réinstallée plus
bas, le village est en partie ruiné, il serait l’antique Ad
Speculum des romains, poste de défense sur la voie
reliant Tacapa (Gabès) à Theveste (Tebessa) et où un

système de miroirs réfléchissants permettait aux
légionnaires romains de communiquer avec les postes
voisins. À 500 mètres de là, l’oasis se niche dans une
gorge encaissée de roches rouges, creusée par l'oued
Chebika d'où jaillissent des sources qui se déversent
en cascade à la faveur de failles plus ou moins profondes.
Mais lors de fortes pluies, l'oued peut déborder et
menacer le terroir oasien et le nouveau village installé
à l'ouest et en aval de l'oasis. Valeur esthétique, historique
et économique du site qui doit être préservé de l’érosion.
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Tamaghza
Dans un paysage de rocailles dénudées, un village à allure de termitières
et une palmeraie où l’eau s’écoule en cascade.
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Itinéraire d’accès :
> RN16 Tozeur-Chebika-Tamerza (60km) route sinueuse et escarpée.
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illage et oasis : l’oasis est érigée dans un paysage
d’une extrême sévérité, au bord des gorges de
l’oued El Khanguet, sur le site de l’antique Ad Turres,
ouvrage défensif romain puis siège épiscopal à l’époque
byzantine. De sa position accrochée aux flancs d’un
gigantesque canyon, Tamaghza domine, comme d’un
balcon, une immense plaine qui s’étend jusqu’au chott
Jrid.
Ses habitants ayant été déplacés dans une cité moderne,
le vieux village aux allures de termitière avec ses
maisons, ses mosquées, ses marabouts et ses Khabyas,
immenses jarres en poterie modelée, est en ruine et
sert souvent de décor de cinéma. Il y a lieu de noter
que les gorges de l'oued Khanguet forment un canyon
aux proportions impressionnantes et caractérisé par
des chutes d'eau en cascade formant un paysage
spectaculaire.
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Mides

T

Site exceptionnel d’un village et d’une oasis suspendus au-dessus
du vide et dont les ravins conservent des traces préhistoriques.

Mides

201

Tamaghza

Redeyef

Chebika
16

T

3

16

Nemlet
16
Degueche
3

Itinéraire d’accès :
Délégation de Tamerza

S

> RN16 Tozeur-Chebika-Tamerza (60km) route sinueuse et escarpée.
> RR220 Tamerza-Mides (6km) route sinueuse et escarpée.

itué à 6 km au nord de Tamaghza, Mides est une
autre oasis de montagne identifiée avec l’antique
Madès. Elle se distingue par la situation exceptionnelle
du village quasiment suspendu au-dessus de profonds
ravins aux parois verticales qui l’entourent de trois
côtés, le quatrième étant autrefois flanqué d’une muraille
pour mettre le village à l’abri des razzias. Des palmiers
s’élancent du fond du ravin dont les parois sont striées

106

Nefta

TOZEUR

de sédiments géologiques. La découverte dans des
grottes d’outils en silex témoigne de l’occupation du
site dès la préhistoire, d’où son intérêt esthétique,
géologique, historique et économique. Mais l'accès à
la zone reste difficile, la route Redeyef-Tamaghza est
sinueuse et marquée de fortes pentes et la route vers
Mides mériterait une remise en état.
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Vieux Kébili

Kanguet
Oum Ali

Au cœur de la palmeraie, un village en ruine abandonné par ses habitants
pour de meilleures conditions de vie.

Borj Es-Segui

R
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Délégation de Kébili Sud

iaa
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Itinéraire d’accès :
> Centre de la palmeraie.
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L

’ancien village de Kébili, Guébili El Guédima,
appartient au Nefzaoua, la plus importante région
de palmeraie de la Tunisie. L’oasis de Guébili el Guédima
était jadis liée à l’existence de sources, ce qui fait de
la culture du palmier dattier une tradition villageoise
et paysanne très ancienne.

i

Lisser

a

Dans cette oasis, le palmier abrite un étage moyen
d’arbres fruitiers (oliviers, grenadiers, figuiers…) et dans
les secteurs peu ombragés, on cultive sur de toutes
petites parcelles des légumes, des céréales (orge, maïs,
sorgho, millet…) et un peu de fourrage. Etant traditionnelle,
cette oasis présente une forte densité et une disposition
irrégulière des arbres.
Guébili El Guédima, ancien village intra-oasien,
permettait à ses résidents de tirer profit au maximum
de la douceur du microclimat et d’autres avantages :
tels les matériaux de construction fournis par la ghaba,

et le site de défense civile dû à la densité arboricole
et l’enchevêtrement des sentiers et des seguias.
Mais depuis des décennies, cette oasis n’a cessé de
connaître de multiples problèmes : le déficit de plus
en plus grave en eau, la pénurie de la main-d’œuvre
et le relâchement de la cohésion sociale qui unissait
auparavant les différents usagers de l’oasis. Toutes ces
difficultés ont engendré une crise généralisée ayant
abouti à l’abandon de la terre.
Le village de Guébili El Guédima est alors tombé en
ruines à l’exception de quelques lieux de culte.
Sa population fortement réduite par l’émigration ne
compte désormais que de vieux khammès (métayers)
et des personnes âgées encore attachés aux demeures
de leurs ancêtres. Guébili El Guédima est un patrimoine
oublié qui nécessite une réhabilitation.
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Khanguet Oum Ali

K
Kanguet
Oum Ali

Ancienne voie de passage naturelle entre le pays de Gafsa et le Nefzaoua.

Borj Es-Segui
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Délégation de Kébili sud

Douz

Itinéraire d’accès :
> RR103 Kébili-Borj Es-Segui (25km) risque d’ensablement nécessitant véhicule tout terrain

L

e col de Bir Oum Ali est situé sur le versant sud
de la chaîne montagneuse du Cherb qui domine
du côté nord à la fois chott El Fejej et chott Jrid. Seuls
les rares cols qui affectent cette chaîne montagneuse
permettent la communication entre bled Gafsa au nord
et celui des grands chotts au sud.
Ces sites stratégiques ont attiré l’attention de l’homme
depuis des millénaires. Dans le col de Bir Oum Ali
et sur la rive gauche d’un oued descendant le versant
montagneux, des escargotières témoignent de la
civilisation capsienne (6000 ans avant J.-C.) et néolithique
(3 à 4000 ans avant J.-C.). On y trouve des éclats
et des pièces taillées dans le silex mélangés avec des
tas d’escargots que consommaient nos ancêtres.
De l’époque romaine, Khanguet Bir Oum Ali a hérité
d’une muraille qui faisait partie d’une ligne d’arrêt fixée
sur la bordure montagneuse du Cherb pour protéger
la route Capsa-Tacapae. Aujourd’hui, la muraille est
encore debout, barrant le col et se présentant sous la
forme d’enceinte de 4 m de base et 3 à 4 m de haut
La muraille de Bir Oum Ali qui date du 2ème siècle
après J.-C. faisait partie du système fortifié de la Clausaura
de Tebaga, une ligne fortifiée sur le couloir séparant la
chaîne de la Tebaga du plateau du Dhahar.
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Sabria

Khanguet Oum Ali conserve un legs propre à plusieurs
civilisations, d’où l’intérêt historique et culturel de ce
site.
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Débabcha

Kanguet
Oum Ali

Quand le désert devient envahissant et chasse les hommes de leurs maisons.
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Itinéraire d’accès :
> RN16 Kébili-Débabcha (32km)

S

ituée dans la presqu’île de Kébili et limitée par
les chotts el Fejej et Jrid, la région de Débabcha
est une vaste mer de sable servant auparavant de parcours
aux éleveurs de chèvres et surtout de chameaux.
L’érosion éolienne qui s’est accélérée ces dernières
années suite à une désertification de plus en plus
poussée contribue à l’élaboration d’un modelé mamelonné
typique, véritable musée géologique à ciel ouvert.

20

20

Sabria

palmiers ont abouti à la fixation de plusieurs dunes
mouvantes, permettant la protection des terres et des
constructions. Débabcha est le symbole d’un village
engagé dans une lutte âpre et continuelle pour la vie.

Dans d’autres endroits, le vent donne naissance à
d’épaisses accumulations de dunes formant une mer
de sable qui se déploie à l’infini… immensité de l’espace,
ouverture de l’horizon, impression unique d’embrasser
la totalité de l’univers.
À Debabcha, les sables ont recouvert des champs de
cultures et des villages entiers, contraignant les hommes
à se déplacer pour chercher des endroits plus accueillants
afin de reconstruire leurs habitations.
Les travaux de lutte contre l’ensablement qui consistent
à dresser dans les sables des rideaux en feuilles de
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Oasis de Douz

Kanguet
Oum Ali

Centre de sédentarisation des populations nomades, une ville et une oasis
dans une dynamique de développement touristique.
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Délégations Douz nord
et Douz sud

Itinéraire d’accès :
> RR206 Kébili-Douz (28km).

D

ouz est le centre de sédentarisation du plus
grand groupe semi-nomade du Sud tunisien :
les Mérazigues, anciens éleveurs de dromadaires attachés
aux valeurs de liberté et maîtres des grands espaces
ouverts. L’urbanisation a débuté à Douz lorsque la vie
de ce groupe a commencé à être bouleversée, notamment,
depuis le début du XXème siècle, avec la création de
forages et le mouvement spectaculaire de mise en
valeur agricole. Au lendemain de l’indépendance,
Douz s’est progressivement transformée en une petite
ville puis en ville principale du Nefzaoua.
Oasis et ville touristique, Douz a vu naître ses premiers
établissements hôteliers au cours des années 70. Mais
c’est à partir de 1987 que fut aménagée au sud de
l’oasis une véritable zone touristique regroupant de
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grands hôtels de haut standing. A Douz, les Mérazigues
font les guides chameliers et proposent aux touristes
des tournées à dos de dromadaires à travers l’oasis et
les dunes de sable.
L’introduction du tourisme à Douz a transformé le
comportement vestimentaire et les habitudes alimentaires
des habitants. Mais les distances culturelles entre les
habitants de Douz descendants de tribus maraboutiques
et les touristes qui fréquentent la ville sont énormes.
Le tourisme risque de mettre en spectacle une société
jadis pleine de vie et de créativité. Ainsi, le festival
international de Douz ne cesse chaque année de
déployer des efforts pour que le riche héritage culturel
de la région ne soit réduit en folklore.
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Erg El Ouffra

Kanguet
Oum Ali

Gros plan d’un paysage oasien typique : la dune couronnée de palmiers
élancés et de la coupole du mausolée.
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Itinéraire d’accès :
> RR206 Kébili-Douz (28km) puis piste au sud de la ville (3km),
dunes de sables nécessitant véhicule tout terrain équipé.
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elon la toponymie locale, Erg El Ouffra est un
ensemble de mamelons dunaires couronnés
par endroits de touffes de vieux palmiers et creusés
en gorge par d’anciennes sources. Se déployant
autour de Kébili et de Douz, il compose un superbe
paysage typique du grand sud et offre un point de vue
remarquable sur toute la région. Géographiquement,
il s’agit d’un des multiples affleurements du grand
Grand Erg Oriental.

Dans ces espaces où l’homme a imprimé sa marque,
la présence fréquente d’un mausolée dont les blanches coupoles se profilent sur l’horizon ajoute un
élément spirituel à l’ensemble qui, en raison de sa
qualité esthétique, doit être protégé de la désertification par l’introduction d’espèces végétales et animales adaptées au milieu saharien.
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Oasis satellites du Nefzaoua

Kanguet
Oum Ali

Myriade de petites oasis continentales qui se sont développées à la faveur
de résurgences naturelles de sources.
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Itinéraire d’accès :
Délégation
de Douz

> RR206 Kébili-Douz (28km)
> RN20 Douz-Sabria (32km).
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D

ans le Nefzaoua, les oasis sont généralement
de petites dimensions et très dispersées. Les
unes s’étendent sur la rive est de Chott Jrid comme
El Franiq, Bechni, Dergine, Tarfayetelma, Sabria…, les
autres se trouvent tout autour de Douz. On cite en
particulier Dhomrana, Sakkouma, Zâafrane, Smida,
Jemna, Atilet… La plupart de ces oasis se sont implantées
à la faveur de résurgences naturelles de faible débit.
L’irrigation gravitaire était et demeure l’unique forme
d’irrigation utilisée à proximité du Chott où les oasis
sont appelées aussi dzira (c'est-à-dire île), comme c’est
le cas pour Sabria. Tout comme les autres oasis du
Nefzaoua, cette oasis a vécu bien des changements ;
si bien que le paysage actuel est le produit d’une longue
mutation.
De fait, le trait marquant du genre de vie de la régionétait
le nomadisme. L’oasis ne représentait qu’un point
d’attache que les nomades fréquentaient à la période
de cueillette des dattes.

300

Mais avec la sédentarisation et la création de forages
dans le Nefzaoua, une nouvelle mise en valeur agricole
est entrée en vigueur. Les projets El Faouar dont a
bénéficié la région ont permis la réalisation de forages
à partir 1949 et les plantations ont commencé en 1953.
Les oasis satellites, composées chacune de petits lots
de 0,25 à 0,5 ha font bénéficier le maximum de ménages.
Dans le but de redynamiser ces oasis, plusieurs d’entre
elles comme celles de Sabria, El Franiq, Dhomrane…
font actuellement l’objet de réhabilitation.
Toutes ces oasis vivent aujourd’hui l’ère d’un nouveau
souffle. Ceci n’empêche pas l’émergence de problèmes.
De fait, la surexploitation des nappes profondes se
traduit par la remontée de la nappe phréatique et cause
l’hydromorphie. Le problème du drainage est d’autant
plus compliqué à résoudre que la plupart de ces oasis
se trouvent sur un terrain plat où les chotts salés
s’imbriquent aux terres cultivées.
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Jbel Tebaga

Borj Es-Segui
103

Longue barrière rocheuse à la crête érodée entre région des steppes
et désert.
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Itinéraire d’accès :

21

> RN16 ou RR104 Kébili-El Hamma (120km).
K

A

vec sa longue silhouette se profilant sur l’horizon
plat, le jbel s’étend sur plus de 40 km au sud
des grands chotts et assure le contact entre la Tunisie
des steppes à alfa et le désert.
Tebaga limite la partie occidentale de la plateforme
saharienne formée par des terrains calcaires et marneux
du Crétacé.
Culminant à 469 mètres au signal de Foum el Hassane,
la chaîne de la Tebaga, se présente, vue de la route
Gabès-Kébili, sous la forme d’un train de cuesta parfois
dédoublé surtout à partir de Khanguet Krelakril. Elle
se trouve toujours couronnée par une épaisse corniche

Ghilane

calcaire régulièrement échancrée donnant naissance
à des cols, des fejs qui ont donné leur nom au Chott
El Fejej qu’ils dominent.
Des nebkas très serrées colonisent les piémonts de part
et d’autre du Fejej où s’étendent de puissantes formations
de grès friables, de marnes et d’argiles multicolores.
Parce que la Tebaga appartient à un milieu aride, les
espaces cultivables se contractent au profit du pâturage
steppique et la vie sédentaire se réfugie dans les
palmeraies. Ailleurs, de maigres steppes à alfa très
dégradées végètent sur les versants rocailleux.
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Parcours de Ghrib

TOZEUR

A l’extrémité Sud-Ouest du pays, une vaste étendue plane à végétation
herbacée, terre de parcours.
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El hajla
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El Faouar

Itinéraire d’accès :
> RR210 Kébili-El Faouar (54km)
> RN20 El Faouar-Réjim Maatoug-Bir El Hajla (105km)
piste ensablée nécessitant véhicule tout terrain équipé.

À

l’ouest et au sud des grands chotts, se développe
une importance étendue topographique plane
et presque dépourvue d’arbres ; c’est la plaine de Ghrib.
Mais la présence notable de la végétation herbacée
fait que cette plaine s’individualise comme zone de
parcours et unité paysagère contrastant avec celles
environnantes. Habitée par les Ghrib, cette plaine
s’étend jusqu’aux confins septentrionaux de l’erg
oriental.
Ses occupants sont restés exclusivement des éleveurs
de moutons et surtout de chameaux. L’extrême pauvreté
des parcours, notamment sur les marges sud, leur
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A

Délégation d’El Faouar

impose de longs déplacements. En effet, le nomadisme
est la règle puisque les pâturages ne s’améliorent qu’au
printemps, saison au cours de laquelle pousse «l’acheb.»
Toutefois, la qualité de certains sols de la plaine du
Ghrib et surtout sa richesse en nappes phréatiques
profondes ont permis d’entreprendre en son sein, à
Réjim Maatoug, un important projet de création d’oasis.
Mais les progrès de la sédentarisation ont entraîné une
baisse très sensible des effectifs des troupeaux et une
dégradation du tapis végétal à cause du surpâturage.
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Réjim Maatoug

16 3

Exemple réussi de l’aventure humaine de faire fleurir le désert.
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Itinéraire d’accès :
Délégation d’El Faouar

> RR210 Kébili-El Faouar (54km)
> RN20 El Faouar-Réjim Maatoug (73km).

C

'est incontestablement le plus grand projet de
mise en valeur dans le sud-ouest tunisien réalisé
par l'Etat dans le cadre du Plan Directeur des eaux du
sud depuis 1980. Ce front pionnier de mise en valeur est
situé au sud de la dépression gypso-salifère du Jrid et au
nord du Grand Erg Oriental. Réjim Maatoug est éloigné
de 130 km de Kébili, siège du gouvernorat et de 60 km
d'El Faouar, l'oasis la plus proche.
Cette nouvelle création a vaincu un milieu naturel
hostile et à fortes contraintes : aridité et ensablement;
ce qui a nécessité l'association du Ministère de la
Défense Nationale, notamment pour les travaux de
protection contre le vent et l'ensablement.
Les objectifs de la création ex-nihilo de cette oasis sont
multiples : réduire la pression sur les oasis anciennes
très concentrées dans le Nefzaoua central, maîtriser
l'espace saharien et créer des niches de vie durable et
d'activité sur les frontières et offrir de nouvelles sources
de revenus en facilitant la sédentarisation et l'intégration
des derniers ménages semi-nomades, les Ghrib. Ce sont
eux qui ont bénéficié de nouveaux lots attribués puisque
l'oasis s'est installée sur leur ancienne terre de parcours.
Vu les conditions répulsives du milieu, la création et le
maintien de l'oasis se sont effectués au prix d'un effort

PARC JBIL

humain continu : forage profond dans la nappe du
complexe terminal, création d'une route reliant
El Faouar-Réjim Maatoug-Bir Matrouha et Hazoua
et enfin, la construction de trois villages Réjim, Matrouha
et Nasr.
Les palmiers sont essentiellement de la variété degla.
Ils sont plantés dans des parcelles aux formes géométriques,
régies par l'organisation rectiligne des réseaux
d'irrigation et de drainage ainsi que l'alignement des
plantations.
Si les premiers périmètres ont été confiés, dans les
années quatre-vingt, à des attributaires privés pour les
mettre en valeur ; entre 1990 et 1995, une nouvelle
forme de mise en valeur a été expérimentée, les
«lotissements dattes en main» réalisés par l'Etat par le
biais de l'office de Réjim Maatoug. Dans ce cas, les lots
ne sont attribués qu'en début de production.
Toutefois, des problèmes environnementaux se sont
présentés. L'hydromorphie et la salinisation de sol sont
la conséquence d'une irrigation mal maîtrisée et d'un
gaspillage. En outre, le défrichement et le nivellement
des terrains pour la mise en place de l'infrastructure
sont à l'origine d'une nouvelle vague de mise en marche
des sables.
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Parc National Jbil
Le plus vaste espace naturel protégé du pays ; infini de l’horizon et couvert
végétal épars.

KEBILI

104

Douz
20 Sabria
El Faouar

Délégation de Douz

Parc National Jbil

Itinéraire d’accès :
> RR206 Kébili-Douz (28km) puis piste vers le sud (150km),
zone de dunes nécessitant véhicule tout terrain équipé.

P

S

itué au niveau de l’étage bioclimatique saharien
à hiver frais et tempéré dans sa partie nord et à
hiver froid dans sa partie est, ce parc a été créé en 1994
et couvre une surface de 150 000 ha. Il est ainsi le plus
vaste de tous les parcs nationaux tunisiens. L’impression
d’immensité d’espace qu’il procure et l’aspect monotone
de son relief déroulant, à perte de vue, des touffes de
verdure éparses sur des monticules sableux aux formes
changeantes, constituent un paysage d’une puissance
telle que l’homme y perd tout repère.
Il couvre une partie du massif montagneux du Dhahar
et une partie du reg et de l’erg oriental.
La végétation caractéristique de ce parc est formée par
Rhantherium suaveolens, Aristida pungens, Retama
raetam et calligonum azel sur les sables dunaires et
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Anabasis articulata sur les regs. La faune vivant dans
ce parc est représentée par plusieurs espèces de
mammifères, d’oiseaux et de reptiles. Parmi les
mammifères, on distingue la gazelle des dunes, le
fennec, le lièvre pâle, la gerboise et la gerbille. Des
oiseaux, il existe l’outarde houbara, le sirli du désert,
le courvite Isabelle, le hibou grand-duc. Parmi les
reptiles, on note la présence du varan, de l’agame et
de la vipère à corne.
Une dizaine de bergers avec leurs tentes fréquentent
le parc de septembre à mars. Par ailleurs, le parc reçoit
annuellement plus de 300 visites (tourisme de passage)
et tire sa renommée de l’existence d’une piste utilisée
pour les rallyes auto. Toutefois, le braconnage fréquent
des gazelles et le conflit potentiel avec les populations
en raison du statut foncier d’une partie du parc posent
problème.
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Bir Agareb
20

Le Jrid
et le Nefzaoua
Gouvernorat de Kebili

Ksar Ghilane
Camp romain retranché en plein désert... à proximité, la tache verte
de l’oasis, une halte obligée et bienvenue pour les visiteurs du Sahara.
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Douz

Bir Agareb
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Ksar Tarcine

Itinéraire d’accès :
Délégation de Douz

211

> RR104 Kébili-Oum Echiha (59km)
> RR114 direction Ksar Tarcine jusqu’au croisement avec RR211 (72km),
piste ensablée nécessitant véhicule tout terrain équipé.

L

a vue de cette imposante fortification ocre rouge
au sommet d’un monticule dominant la mer de
sable dorée fait l’effet d’un mirage dont l’émotion
esthétique est à la mesure du spectacle qu’elle offre
au voyageur.

arrondis et aux courtines édifiées en pierres de taille
et en moellons et épaisses de 1,40 m. La seule porte
qui le perce donne sur un couloir de 7 m qui communique
avec une cour occupée par un réduit (12,60 m x7,40
m) doté de trois chambres.

Ksar Ghilane (antique Tisavar), ce camp romain est
l'ouvrage antique le mieux conservé de tout le Sud
tunisien et le plus engagé dans la zone saharienne du
Sud-Ouest. Poste avancé pour intimider les nomades
berbères, Tisavar est situé à mi-chemin entre Nefzaoua
et Remada et s'adosse aux confins de l'erg oriental.

Ksar Ghilane est actuellement délaissé, sa mise en
valeur permettra de ressusciter l'avant-poste romain le
plus ancien et le plus avancé après celui de Remada.

Cette fondation occupe un emplacement stratégique
qui permet de contrôler, d'une part, les abords du Sahara
en particulier les pistes caravanières reliant Leptis Magna
(Lebda) aux oasis du Fezzan et à l'Afrique transsaharienne
et, d'autre part, les voies de pénétration du Nefzaoua
à l'ouest, du Dahar au nord et de la Djeffara à l'est.
Œuvre de l'empereur Commode, ce camp date du IIe
siècle après J.C.; mais il a certainement été occupé au
cours du moyen âge, ce qui explique son excellent état
de conservation. Néanmoins, il fut utilisé par l'armée
française lors de la seconde guerre mondiale. Ce fortin
romain est un édifice rectangulaire (40x30 m) aux angles
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Ksar Ghilane

Alors qu’isolé sur sa dune, le fort résiste à l’œuvre du
temps et du désert, la petite oasis offre, avec sa verdure,
sa source et son campement de toile, une halte bienvenue
dans le circuit touristique saharien.
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Glossaire
Acheb ou Arfej : herbe à pâture des zones arides et semi-arides.
Alluvionnement : accumulations d’alluvions liées aux eaux courantes.
Amplitude thermique : différence en degré entre les températures maximales et les températures minimales.
Anticlinal : couches géologiques plissées décrivant une convexité.
Anthropique : qui est lié à l’activité humaine.
Bahira : lac souvent salé, et en bordure de mer.
Barlongues : plus long d’un côté que de l’autre.
Bordigues : enceinte de claies sur le bord de mer pour capturer ou garder du poisson.
Borj : fort, fortin.
Bourg : gros village.
Chaouachi : fabricant de chechia (couvre-chef traditionnel), pl : chaouachias.
Chevron : reste de couche dure de forme triangulaire sur les versants montagneux.
Chott : dépression salée se remplissant parfois d’eau en hiver.
Coalescence : union de deux éléments proches l’un de l’autre (soudure).
Colmatage : comblement d’un site par des matériaux hétérométriques.
Cordon littoral : bourrelet (dos) limitant, du côté interne, la ligne de rivage.
Crête : ligne joignant les points les plus hauts d’un relief.
Dachra : petit village.
Dar : maison, au sens large : famille.
Diaclases : fissure généralement verticale résultant d’un déplacement de roche.
Dôme : chaînon montagneux en forme de voûte demi-sphérique.
Dorsale tunisienne : chaîne de montagne traversant la Tunisie en écharpe depuis le jbel Chaambi au sud-ouest
jusqu’à jbel Bou Kournine au nord-est.
Douar : hameau.
Driba : Couloir d’entrée dans les maisons de style arabe.
Dyr : val perché.
Edaphique : facteurs écologiques liés au sol et qui ont une influence sur la répartition des êtres vivants.
Envasement : comblement d’un site par des matériaux fins.
Eolianites : fossiles.
Erg : importante accumulation de sables éoliens dont l’épaisseur peut dépasser 50[ ]m.
Escarpement : pente raide.
Estran : portion du littoral comprise entre les plus hautes et les plus basses mers.
Eutrophisation : enrichissement d’une eau en sels minéraux entraînant des déséquilibres écologiques tels que
la prolifération d’algues ou l’appauvrissement du milieu en oxygène.
Exoréïque : dont les eaux coulent vers la mer.
Faciès : aspect caractéristique des couches géologiques.
Faille : cassure affectant les couches géologiques.
Fesquia : grand bassin, adjacent à un puits, ou l’on stocke l’eau.
Flanc : versant montagneux.
Flysch : formation rocheuse en couche.
Forum : place où le peuple, à Rome, discutait des affaires politiques et où se traitent les affaires publiques.
Garaa : plaine aride et généralement salée (pluriel : garet).
Ghaba : forêt, bois.
Halophytes ou Halophile : espèces végétales adaptées aux sols salés.
Hamada : plateau où affleurent de grandes dalles rocheuses.
Haouanet : Sépulture libyque, tombeau.
Hinterland : Arrière-pays.
Houma : le quartier.
Hygrophile : se dit d’un organisme, généralement une plante, qui se développe mieux à l’humidité.
Indentation : Échancrure d’une côte d’un littoral.
Isoète : Petite plante cryptogame des lieux très humides.
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Isohyète : (climatologie) : courbe joignant les points recevant la même quantité de précipitations pour une
période considérée.
Jebalia : habitant des montagnes.
Jebia : bassin de stockage de l’eau, construit près d’un puits.
Jessours : retenue de terre construite dans le lit des oueds pour retenir l’eau lors des pluies.
Kalaa : refuge.
Khalwa : oratoire, endroit de petite dimension où l’on se retire pour prier.
Khanga : col, passage.
Khoukha : petite porte dans une porte cochère.
Koubba : coupole.
Ksar : village fortifié, pluriel : Ksours.
Lapiés : forme en épine due à la dissolution.
Lithologie : nature des roches. Etude de la formation et de la composition des roches
Lithosols : sol très peu évolué constitué de fragments mécaniques provenant de la roche-mère sous-jacente.
Makam : place, endroit, mausolée.
Makhzen : gouvernement du sultan, du bey.
Marée : mouvement (haute marée et basse marée) périodique et journalier des eaux marines.
Marnage : différence en altitude entre marée haute et marée basse.
Massif : relief montagneux vigoureux et d’extension importante.
Masjed : salle de prière dans une mosquée.
Matorral : formation végétale constitué de cistes, d’oliviers sauvages, etc., forme dégradée de la forêt à chêne vert.
Médersa : école ou l’on enseignait le Coran et les autres matières et qui dépendait de l’autorité religieuse – par
extension en arabe littéraire le mot medersa signifie : école.
Mgouds : petit ouvrage hydraulique.
Mont : monticule montagneux.
Murex : coquille marine de forme conique, dont les anciens tiraient la pourpre.
M,zar : visite à un lieu saint, sorte de pèlerinage.
Nebka : petite accumulation de sable liée au vent, de forme allongée ou en monticule.
Oleastre : olivier sauvage.
Orographie : relief montagneux. Etude relative au relief terrestre.
Plate-forme littorale : surface aplanie par l’érosion marine. Zone marine bordant le continent d’une profondeur
inférieure à 200 m.
Polysémique : qui a plusieurs sens, opposé à monosémique.
Progradation : Avancée d’une construction sédimentaire (plage par exemple) due à l’accumulation.
Psammophile : qualifie les organismes (plantes ou animaux) qui vivent sur des sols sableux.
Reg : surface rugueuse et nue ayant subit l’action du vent.
Rupicole : flore vivant sur des falaise, des abrupts rocheux, des vieux murs.
Sanctuaire : édifice consacré aux cérémonies d’une religion.
Sarcophage : monument simulant un cercueil. Tombeau ancien.
Schorre : espace végétalisé limitant la slikke.
Scourtins : disque d’alfa tressé, utilisé dans les huileries pour extraire l’huile d’olive.
Scrub : formation végétale composé de buissons, en grande partie des acacias.
Sebkha : lac salé, souvent asséché occupant le fond d’une dépression ou se déposent des évaporites.
Skifa : couloir d’accès à la cour intérieure dans les maisons de style arabe.
Slikke : partie du littoral alternativement émergée (marée basse) et immergée (marée haute).
Subsidence : tendance à l’enfoncement d’une portion de terrain.
Surpâturage : pâturage excessif entraînant la dégradation des terres.
Tabia : talus plantés de figuiers de barbarie, délimitant les chemins.
Talwegs : ligne unissant les points le plus bas d’une vallée.
Tectonique : géométrie et disposition des couches géologiques. Etude des déformations des couches terrestres.
Tombolo : flèche littorale formant un isthme à l’intérieur duquel se forme une lagune.
Val perché : couches géologiques plissées décrivant une concavité et qui se trouvent dégagées par l’érosion.
Végétation climacique : végétation en équilibre avec les différentes données du milieu naturel (climat, sol[,]…)
Xérophytes : plante adaptée à la sécheresse par sa morphologie (feuilles réduites ou charnues), ou par son mode
de vie (vie végétative souterraine, vie aérienne brève).
Zaouia : Edifice religieux construit à proximité du tombeau d’un homme vénère.
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Index des noms latins
A
- Acacia tortilis
- Acacia cyanophila
- Acer : érable
- Acrocephalus : phragmite
- Alnus glutinosa : Aulne
- Anabasis articulata : Queue de rat
- Anagallis crassifolia : mouron à feuilles charnues
- Arbutus unedo : arbousier
- Aristida pungens : «sbatt» ou herbe à chameaux
- Artemisia herba alba : armoise blanche
- Artemisia campestois : armoise champêtre
- Asphodelus : Asphodèles
B
- Bellis repeas : paquerette
- Betula : bouleau
- Bougainvillea : Bougainvilée
- Brugmansia : datura
- Buxus sempervirens : buis
C
- Capparis spinosa : câprier
- Calicotoma villosa : calicotome soyeux ou velu
- Caligonum azel
- Carpobrotus edulis : «charbabou», griffes de sorcière,
ficoide
- Castanea sativa : chataignier
- Casuarina : filao à feuilles de prêle, pin australien
- Chamaecyparis lawsonia : faux cyprès
- Cedrus atlantica : cédre de l’atlas
- Cedrus deodara : cédre de l’himalaya
- Ceratonia siliqua : caroubier
- Cistus : ciste
- Citisus triflorus : cytise à trois fleures
- Cupressus : cyprès
- Cupressus sempervirens : cyprès vert
- Cyclamen persicum : cyclamen de perse
E
- Echium vulgare : vipérine
- Eleocharis multicaulis : scirpe
- Erica, Erica arborea, Erica terminalis : bruyère
- Erodium maritimum : bec de grue
- Eucalyptys globulus : eucalyptus
- Euphorbia dendroïde : euphobe arborescente
F
- Ficus carica : figuier
- Fraxinus excelsior : frêne
G
- Gelsemium sempervirens : jasmin sauvage
- Genista scorpius : genêt scorpion
H
- Holius lanatus : houlque laineuse
- Hypericumafrum : millepertuis
I
- Ilex aquifolium : houx
- Isoete
J
- Juglans regia : noyer
- Juniperus : genévrier
- Juniperus oxycedrus : genévrier cadre
- Juniperus phoenicia : genévrier de phénicie
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L

- Lavandula : lavande
M
- Mesenbryanthemum edulis : voir : carpobrotus edulis
- Myrthus communis : myrthe
- Montia fontana : montie à graines cartilagineuses
N
- Nerum oleander : laurier-rose
O
- Olea europaea sativa : olivier
- Oleaster europaea : olivier sauvage
- Opuntia ficus india : figuier de barbarie
- Orchis : orchidée
P
- Periploca
- Periploca laevigata : sellouf
- Phillyrea latifolia : filaire
- Pinus halepensis : pin d’Alep
- Pinus pinea : pin pignon
- pinus pinaster : pin maritime
- Pinus radiata : pin chilien
- Pinus sylvestris : Pin sylvestre
- Pistacia lentiscus : pistachier lentisque, arbre à mastic
- Populus tremula : tremble
- Populus sp. : peuplier
- potamogeton sp. : potamot
- Potentilea repens : potentille rampante
- Prunus avium : merisier
- Prunus cerasus : cerisier
- Prunus amygdalus : amandier
- Phoenix dactylifera : palmier dattier
- Phoenix canariensis : palmiers des canaries
Q
- Quercus : chêne
- Quercus canariensis / Quercus faginea : chêne zeen
- Quercus cerris : chêne chevelu
- Quercus coccifera : chêne kermes
- Quercus ilex : chêne vert
- Quercus pubescens : chêne pubescent
- Quercus pedunculata : chêne pédonculé
- Quercus pyrenaica : chêne tauzin
- Quercus sessiliflora : chêne rouvre
- Quercus suber : chêne-liège
R
- Retama raetam
- Rhantherium suaveolens
- Robinia pseudo acacia : acacia
- Rosmarinus officinalis : romarin
S
- Salix : saule
- Sanguisorba spinosa : sanguisorbe
- Sphagnum moss : sphaigne
- Stipa tenacissima : Alfa
- Stipa lagascae
T
- Tetraclinis articulata : thuya de berbérie
- Thynus : Thym
- Tulipa sylvestris ssp. anstralis : tulipe de celse
Z
- Zizyphus vulgaris : jujubier

Sites et paysages à valeur d’intérêt international
Sites classés «Patrimoine Mondial»
Parc Carthage-Sidi Bou Saïd
Médina de Tunis
Kerkouane

Lac et Parc Ichkeul
Dougga
Médina de Sousse

Colisée d’El Djem
Médina de Kairouan

Sites et Paysages
à valeur d’intérêt national
Cet ensemble regroupe les parcs nationaux et tous les types de paysages de valeur ou d’intérêt spécifique :
esthétique, culturel, historique, traditionnel, écologique etc… et pouvant de ce fait, jouir d’une notoriété à
l’échelle nationale.
Golfe de Tunis
Lac de Tunis
Parc du Belvédère
Sebkhat Sidjoumi
Parc Nahli
Basse Vallée de la Mejerda
Parc Jbel Boukornine
Jbel Ressas
Cap Bon
Archipel Jemmour (Zembra)
Jbel Korbous
Forêt de Dar Chichou
Jbel Sidi Abderrahmane
Golfe de Hammamet
Les Mogods
Forêt de Rimel
Lagune de Ghar El Meleh
Jbel Ennadhour
Utique
Jbel Khroufa
Dunes littorales de Zouara
Cap Serrat
Golfe de Tabarka
Jbel Lahirèche
Archipel de la Galite

Col des Ruines (Fejj El Atlal)
Parc National El Feidja
La Khroumirie
Bulla Regia
Dyr El Kef
Vallée de l’Oued Mellègue
Forêt Jbel Ouergha
Table de Jugurtha
Vallée de l’oued Siliana
Jbel Bargou
Jbel Esserj
Jbel Zaghouan
Sebkhat Kelbia
Takrouna
Sebkhat Sidi El Hani
Sebkhat Moknine
Littoral de Mahdia : Ghedhabna,
Melloulech, Chebba
Jbel Trozza
Parc National Bouhedma
Parc National Chaambi
Réserves Etella et Khechem El Kelb
Zone alfatière de Kasserine
Sbeïtla
Parc Jbel Orbata

Foggaras d’El N’Keyel
Oliveraie de Sfax
Archipel El Kneiss
Iles Kerkennah
Oasis de Gabès
Jbels Matmata
Maisons troglodytes de Matmata
Djerba
Parc National Sidi Ettoui
Ksours de Médenine
Dhahar
Parcours d’El Ouâara
Réserve Oued Dkouk
Parcours d’El Behair
Parcours de Ghrib
Oasis de Nefta
Oasis de Tozeur
Onk El Jmel
Erg d’El Ouffra
Chebika
Tamaghza
Mides
Parc National Jbil
Jbel Tebagua
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Liste des sites et paysages
à valeur d’intérêt local ou régional
GOUVERNORAT DE TUNIS
Littoral de la Marsa
Jbel Khaoui - Littoral de Gammarth
Réserve Ilôt Chikli
Port de La Goulette – la Karaka
Place Halfaouine - Mosquée Sahab
Ettabaa
Portes Bab Saadoun- Bab El Khadhra
Sidi Belhassen
Réserve Jardin Botanique

GOUVERNORAT DE JENDOUBA
Tabarka
Les Aiguilles de Tabarka
Dzira de Tabarka
Chemtou
Barrage de Beni M’tir
Village de Beni M’tir
Aïn Draham
Réserve Tourbière Dar Fatma
Réserve Aïn Zana

GOUVERNORAT DE L’ARIANA
Kalaât El Andlous
Jbel Jebbès

GOUVERNORAT DU KEF
Sidi Bou Makhlouf
Ras El Aïn
Barrage Nebeur
Althiburos
Elles

GOUVERNORAT DE LA MANOUBA
Jabiet et Ksar Zarrouk
Ksar Khaznadar
Mausolée de Sidi Ali El Hattab
Pont Barrage El Batan
Aqueduc Sanhaja-Oued Ellil
Jbel Ansarine, Uzali Sar
Jbel Sanhaja
Zone irriguée de Tebourba
GOUVERNORAT DE BEN AROUS
Plaine de Mornag
Khanguet El Hajjaj
Hammam Chott et Bir El Bey
Oued Meliane
Littoral de Radès
Palais de la Mohamedia
Aqueduc romain
GOUVERNORAT DE NABEUL
Zone rurale de Saheb Jebel Gueblia
Littoral Sidi Daoud
Réserve Ghar el Kebir (Grotte
El Khafafiche)
Médina et Fort de Hammamet
Plage Sidi Raïs
Collines de Takelsa
Lagunes du littoral oriental
Borj Kelibia
Coteaux de Grombalia
GOUVERNORAT DE BIZERTE
Médina et vieux port de Bizerte
Cap Blanc
Village de Ghar El Meleh
El Alia
Littoral et Jbel Eddmina
El Mkatâa El Fratess de Sounine
Littoral Lahmari de Raf Raf
Oued et barrage Sedjenane
Jardins du Sahel Bizertin
Cap Zbib
Réserve Majen Jbel Chitane

312

GOUVERNORAT DE BEJA
Médina de Béja
Forêt de Bellif
Plaine céréalière de Béja
Henchir El Fouar
Chaouach et Toukaber
Djebba
Aïn Tounga
Testour
Barrage Sidi Salem
Cap Negro
Viaduc Béja - Nefza

GOUVERNORAT DE SILIANA
Makthar
Kesra
Jama
Missti
Aïn Mzeta, Aïn Boussaadia,
Aïn Masmoudia
Barrage Lakhmes
GOUVERNORAT DE ZAGHOUAN
Le Nymphée (Temple des Eaux)
Thuburbo Majus
Jbel Sidi Zit
Barrage Oued El Kébir
Jbel Mansour
Ez Zeriba El Alia
Jeradou
Jbel Oust
GOUVERNORAT DE SOUSSE
El Kantaoui
Forêt de Henchir El Medfoun
Sebkhat Halk El Menjel
Hergla- Horrea Caelia
Sidi Khelifa
GOUVERNORAT DE MONASTIR
Médina et Ribat de Monastir
Falaise de Skanès
Iles Ghedamsi, Hmam et Ouastania
Cap Dimass
Lacs de Hatem et de Jenaïha
GOUVERNORAT DE MAHDIA
Médina de Mahdia
Cap Mahdi, cimetière marin
et port antique
Littoral et îlot Ras Dzira
Oued Kerkar
Sidi Alouane Ben Saïd
Oliveraie d'El Djem (Zeghabna)
GOUVERNORAT DE KAIROUAN
Bassins des Aghlabides
Raqqada
Mausolée Abou Zama’a El Balaoui
Oliveraie antique d’El Alaa
Plaine irriguée d’Echbika
Oued Zerroud
Barrage Sidi Saad
Réserve Aïn Chrichira

GOUVERNORAT DE SIDI BOUZID
Oum Lâadham
Plaine de Mezzouna
Khanguet El Bagra
GOUVERNORAT DE KASSERINE
Haïdra
Sbiba
GOUVERNORAT DE GAFSA
Piscines romaines
Oasis El Guetar
Oued Bayèche
Gorges de Thelja
Oum Laraïes : Karkaria
Bortal Fakhet
Khanguet Sidi Aïch
Bassin Phosphatier de Gafsa
Jbel Idarine
Réserve Jbel Bouramli
GOUVERNORAT DE SFAX
Médina de Sfax
Plage de Chaffar
Sidi Mansour
Acholla
Yonga
Jneins de Sfax
Falaises de Skhira
GOUVERNORAT DE GABES
Ligne de Mareth
Tamezret
Plaine irriguée de Matmata
Vieux village de Toujane
Littoral Zarrat
GOUVERNORAT DE MEDENINE
Oum Ettemar
Gightis
Cap Marmour et Lella Maryem
Ksar El Halouf
Bahiret El Bibane
Borj El Ghazi Mustapha
Mosquée Fadhloun
GOUVERNORAT DE TATAOUINE
Ksar Deghaghra
Chenini El Kadima
Parcours Garraat Saber
Ksar Ouled Soltane
Grottes Ansafri
GOUVERNORAT DE TOZEUR
La Corbeille de Nefta
Médina de Nefta
Vieille ville de Tozeur
Les Grands Chotts
GOUVERNORAT DE KEBILI
Oasis et ville de Douz
Ksar Ghilane
Vieux village de Kebili
Khanguet Oum Ali
Debabcha
Oasis Rejim Maatoug
Erg Oriental

Liste des sites naturels protégés
Dénomination
Jemmour (Zembra Zembretta)
Ichkeul
Chaâmbi
Bouhedma
Galiton
Carthage Sidi Bou Saïd
Boukornine
El Feidja
Jbel Khroufa
Etella
Jbel Esserj
Jbel Bouramli
Archipel El Kneiss
Majen Jbel Chitane
Khechem el Kelb
Sebkhat Kelbia
Aïn Zana
Ghar El Khafafiche
Jbel Touati
Tourbières de Dar Fatma
Ilot Chikli
Aïn Chrichira
Sidi Ettoui
Jbil
Jardin Botanique De Tunis
Nahli
Jbel Orbata (Essouani)
Erramla (Kerkennah)
Elataya (Kerkennah)
El Marsa
Sidi Yati
Henchir Ejjerbi
Houmet Souk (Djerba)
Oued Dkouk

Type

Gouvernorat

Parc National
Parc National
Parc National
Parc National
Réserve Marine
Parc Archéologique
Parc National
Parc National
Réserve Naturelle
Réserve Naturelle
Réserve Naturelle
Réserve Naturelle
Réserve Naturelle
Réserve Naturelle
Réserve Naturelle
Réserve Naturelle
Réserve Naturelle
Réserve Naturelle
Réserve Naturelle
Réserve Naturelle
Réserve Naturelle
Réserve Naturelle
Parc National
Parc National
Réserve Naturelle
Parc Urbain
Réserve Naturelle
Réserve Naturelle
Réserve Naturelle
Réserve Naturelle
Réserve Naturelle
Réserve Naturelle
Réserve Naturelle
Réserve Naturelle

Nabeul
Bizerte
Kasserine
Sidi Bouzid
Bizerte
Tunis
Ben Arous
Jendouba
Béja
Kasserine
Siliana
Gafsa
Sfax
Bizerte
Kasserine
Sousse
Jendouba
Nabeul
Kairouan
Jendouba
Tunis
Kairouan
Medenine
Kebili
Tunis
Ariana
Gafsa
Sfax
Sfax
Medenine
Medenine
Medenine
Medenine
Tataouine

Année
Superficie
de création
En ha
1977
1980
1980
1980
1980
1985
1987
1990
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1996

391
12 600
6 723
16 488
30
600
1 939
2 632
125
96
93
50
5 850
10
308
8 000
47
1
961
15
3
123
6 315
150 000
8,4
300
227
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