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RESUME  

La zone de Ghar el Melh constitue un site de grande importance pour le patrimoine naturel 
tunisien. Cette région littorale se distingue par ses paysages et ses habitats variés et 
exceptionnels : massif montagneux et pinède, sebkha, lagune, îlots (Plane et Pilau), Chtouts 
et Guettayas, paysages sous-marins, sa remarquable biodiversité tant à terre, qu’en mer ou 
dans les lagunes, ainsi que par son patrimoine historique bien conservé (fortifications, vieux 
port, mausolées de marabouts pittoresques, etc…). 

Les activités économiques de Ghar El Melh ne sont pas d’envergure, et se limitent à la petite 
agriculture (cultures maraîchères, petits vergers) et à la pêche (lagunaire ou artisanale). 
Cependant, le port de pêche installé au début des années soixante dix est venu dynamiser 
quelque peu l’économie de la région. 

Cette région balnéaire est très prisée par les estivants tunisiens venant principalement de 
Tunis et ses environs et fréquentant les plages de Sidi Ali el Mekki ou de la voisine Raf Raf 
(derrière le massif montagneux), qui s’installent soit en villégiature soit plus précairement 
dans des cabanes (M’ssakef).  

La zone a toujours fait l’objet de convoitises économiques et touristiques (projets 
touristiques de grande envergure qui n’ont jamais vu le jour, projet de port de plaisance, 
etc…), d’où une extension urbaine non règlementée et une pression foncière latente dédiée 
essentiellement aux résidences secondaires.  

Face à ces enjeux, un premier plan de gestion de la zone sensible de Sidi Ali el Mekki (partie 
importante du site de Ghar El Melh) a été mené en 2002 et actualisé en 2009-2010 par 
l’APAL. D’autre part, et à la demande de la DGF, la WWF a entamé l’élaboration d’un plan de 
gestion intégré de la zone RAMSAR de Ghar el Melh. Cette étude servira de référence pour 
initier une gestion concrète pour l’ensemble du site pour les deux années à venir. 

En effet, et malgré sa proximité de la capitale et de Bizerte, la ville de Ghar el Melh est 
restée en marge des grands projets de développement, d’où la faible littoralisation et la 
préservation des paysages exceptionnels terrestres et marins de la région, en comparaison 
avec d’autres zones côtières (massif planté de pins, lagune, Sebkhats, potagers et vergers 
littoraux, île Plane, île Pilau, etc…). 

D’autre part, le site de Ghar El Melh est également connu par sa richesse culturelle à travers 
ses vestiges des fortifications, les mausolées des marabouts Sidi Ali el Mekki et Sidi Haj 
M’barek, ainsi que les pratiques agricoles ancestrales (Chtouts et Guettayas), la pêche 
lagunaire et l’artisanat pratiqué par les femmes de Ghar el Melh. 

Le site de Ghar el Melh a été classé RAMSAR en 2007, et ceci sur la base de la validation de 
plusieurs critères de classification, liés surtout à la présence du delta de la Mejerda au 
voisinage de la lagune de Ghar El Melh (zone humide type et rare en Méditerranée du sud), 
la richesse faunistique lagunaire du site, la richesse ornithologique (site d’hivernage pour de 
nombreuses espèces de canards et de limicoles), ainsi sa richesse ichtyque, en particulier 
l’accueil régulier des poissons migrateurs (anguille européenne Anguilla anguilla). 

Ainsi, le classement comme site Ramsar représente le premier pas vers des mesures de 
conservation législatives, et des actions concrètes sur le terrain. D’autre part, Ghar El Melh, à 
travers le site de Sidi Ali El Mekki, fait partie des 22 sites sensibles côtiers et marins, 
identifiés par l’APAL dans le but de proposer les solutions adéquates, pour la gestion et 
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l’aménagement de ces espaces côtiers et marins du littoral tunisien. Un décret en cours de 
préparation, impliquera l’exécution de plans détaillés et intégrés pour la gestion de ces 22 
sites Ramsar et à leur tête le site de Sidi Ali El Mekki vu qu’il est classé comme un site de « 
Vulnérabilité forte » (vulnérabilité IV). Cette gestion de ce site impliquera la DGF, l’APAL et la 
commune de Ghar el Melh, ainsi que de nombreux autres acteurs, notamment WWF, la 
société civile, les institutions scientifiques, la DGPA, FFEM, INSTM, etc… 

D’un point de vue juridique et légal, la gestion du site de Ghar El Melh revient à la DGF à 
travers le Code Forestier et l’application du régime forestier, dans le but d'en assurer la 
protection, la conservation et l'exploitation rationnelle (Chapitre IV du Titre III, article 224 et 
225 du titre III, etc…). Cependant la gestion et l’aménagement de la frange côtière du site 
(DPM), reviennent à la compétence de l’APAL, dans le cadre de la politique nationale du 
littoral et la protection des espaces littoraux. Aussi,  il est important de souligner d’une part 
le rôle et les attributions en matière de conservation d’une part de la DGF en ce qui 
concerne les Parcs Nationaux et ceux de l’APAL en ce qui concerne les Aires Marines et 
Côtières Protégées. Enfin, la Gestion des zones côtières sensibles à l’instar de celle de Ghar 
El Melh, trouve aujourd’hui un nouveau outil juridique d’appui au coté du Code Forestier ; il 
s’agit de la nouvelle Loi sur les Aires Marines et Côtières Protégées et les divers éléments 
saillants qui en découlent (définition juridique de ces espaces de protection écologique, 
établissement d’un Conseil National des Aires Marines et Côtières Protégées, définition du 
processus de création des aires marines et côtières protégées, définition processus 
d’élaboration des plans de gestion et leur opposabilité, grands axes réglementaires de ces 
espaces et dispositions pénales). 

 

Concrètement, cette étude sur l’élaboration de plan de gestion intégrée du ce site RAMSAR 
de Ghar El Melh, traite tous les paramètres relatifs à ce site dans le but de la diagnostiquer 
et de caractériser son état écologique, à travers l’étude de son environnement (milieux 
physique ; climat, pluviométrie, températures, vents, humidité relative, évaporation, sol et 
hydrologie, géologie, pédologie, etc…), l’étude de son milieux marin  (courantologie, 
bathymétrie, température de l’eau, etc…) et surtout faire valoir son importance écologique 
et la biodiversité terrestre et marine qu’il héberge (valeurs biologiques et biodiversité 
faunistique et floristiques). 

L’estimation et la caractérisation de cette valeur de biodiversité passe par le classification 
spécifique des espèces floristiques et faunistiques présentes (espèces 
patrimoniales menacées endémiques et rares, espèces exotiques, espèce indicatrices, 
espèces utiles) , ainsi que la caractérisation de sa biodiversité marine (biocénoses et 
associations (biocénoses des herbiers de posidonies par exemple) , espèces et biotopes 
d’intérêt écologique, inventaire et répartition spécifique des macrophytes,  inventaire et 
répartition de la macro-faune,  inventaire et répartition spécifique de faune ichthyque), mais 
aussi valoriser sa biodiversité lagunaire (peuplement floristiques (phytoplancton et 
macrophytes benthiques), peuplement faunistiques (ichtyofaune lagunaire , macrofaune 
benthique , zooplancton, méiofaune) 

D’autre part, l’estimation et la caractérisation de ce site passe impérativement par la valeur 
paysagère des panoramas qu’il offre (Chtouts et Guettayas, etc…). 

Enfin, l’étude prend en considération également les paramètres caractérisant 
l’environnement soci-économique de la région (démographie ; population, conditions de vie 
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des ménages, activités et emploi, ainsi que l’évaluation historique des activités du site 
d’étude (occupation du sol ; urbanisation et usage de l’espace, etc…). 

Le scénario de gestion et d’aménagement envisagé, passe par la caractérisation du bilan 
patrimonial de ce site RAMSAR de Ghar El Melh (diversité du patrimoine biologique terrestre 
et marin, richesse historique et patrimoine culturel, richesse paysagère …), mais surtout le 
diagnostic et l’évaluation des différentes menaces qui pèsent sur ce site. Ces menaces sont 
d’ordre naturel (influence des apports de la Mejerda et des eaux de drainage agricole, 
dynamique sédimentaire et l’érosion, ressources hydriques, dystrophies lagunaires, état du 
couvert végétal terrestre, etc…), et aussi d’ordre anthropique (liées à l’urbanisation, la 
multiplicité des acteurs et la complexité de la gestion de cet espace, les fréquentations 
exogènes, la gestion des déchets, le risques d’incendie, les risques liés aux projets nouveaux, 
…). 

Les orientations générales de gestion, doivent être prises et décidées sur une base, qui veille 
à la conservation du patrimoine paysager du site et la préservation du potentiel écologique 
et des valeurs culturelles uniques qu’il héberge. Il s’agit de réussir le défi d’un 
développement économique soutenable, sans porter préjudice à la valeur et la qualité 
écologique et patrimoniale de ce  site exceptionnel. 
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0. PREAMBULE 

La Direction Générale des Forêts et le Fonds Mondial pour la Nature ont entamé la mise en 
place d’un plan de gestion pour la zone RAMSAR de Ghar el Melh. Les principaux objectifs de 
ce Plan de gestion, comme indiqué dans les termes de référence, sont : 

• identifier et caractériser les contraintes et les potentialités socio-économiques en vue de la 
valorisation et de l’aménagement intégré des écosystèmes côtiers 

• définir la meilleure stratégie possible pour le développement durable de ces écosystèmes. 

Comme prévu par les termes de références, l’étude a été conduite en deux temps : 

0.1. Une première et une seconde phase : Diagnostic et orientations de 

gestion 

La première phase s’est appuyée sur la collecte des informations disponibles, cette approche 
documentaire a servi à comprendre les principaux enjeux, à connaître l’évolution spatio-
temporelle de ce site. 

Les résultats de ces investigations et l’analyse de ces caractéristiques a permis : 

• de déterminer l’état d’équilibre du site ; 

• d’identifier les risques potentiels qu’il peut encourir ; 

• d’évaluer ses potentialités et son aptitude à l’aménagement dans les contextes de la 
protection de l’environnement et de la valorisation sociale, économique et culturelle. 

La deuxième phase a été consacrée à l’élaboration du scénario et à la définition des objectifs 
et des programmes de gestion et d’aménagement. 

Ces deux scénarios de gestion et d’aménagement seront élaborés en tenant compte des 
contraintes et des potentialités naturelles du site ainsi que des besoins humains. Les 
approches devant être en adéquation avec les objectifs de conservation de la nature et de 
valorisation sociale, économique et culturelle. 

0.2. Une troisième phase : Plan d’action prioritaire 

Au cours de la première phase nous avons exposé un scénario de gestion ou l'on préconise 
des actions de protection, d'assainissement et de valorisation du site. Ces actions touchent 
essentiellement le plan d'eau de la lagune, la végétation halophile qui lui est adjacente, la 
sebkha de Sidi Ali el Mekki et les zones humides de Kalaat el Andalous ainsi que sur la partie 
terrestre, les forêts des Jebels Nadhour, et Eddimna ainsi que les bordures urbanisées et 
agricoles de la zone RAMSAR.  

Or dans le cadre de cette étude, nous avons opté comme recommandé dans les termes de 
référence du commanditaire d’établir un plan de gestion sur le court terme : deux ans qui 
puisse constituer l’assise pour une mise en gestion durable du site, impliquant ainsi à la fois 
des actions structurantes qui ne porteront sans doute leur fruit qu’à moyen terme, c'est-à-
dire au-delà de l’horizon fixé pour ce plan de gestion et d’autres actions – de démonstration 
– conçue à initier une dynamique concrète de gestion impliquant un large panel d’acteurs, et 
bien sûr à impliquer et à motiver tout à la fois les acteurs, les riverains et les usagers. Ce 
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dernier type d’initiative étant destiné à ne pas créer d’attentes et de frustrations 
qu’imposaient d’autres documents de gestion beaucoup plus complets et ambitieux mais 
dont la complexité de mise en œuvre rendait difficile voir irréalisable les actions proposées.  

Suite à l'examen par le commanditaire du premier volume consacré à la première et à la 
seconde phase et après la prise en compte des commentaires de l'administration sur le 
diagnostic et le scénario de gestion proposé, nous proposons dans le cadre de cette 
troisième et dernière phase et sur la base de l’esquisse proposée d’aborder les propositions 
de manière plus détaillées. Ceci en vue d’aboutir à un plan d’action sur deux ans dans lequel 
seront détaillés les moyens et les actions à mettre en œuvre pour la conservation et la 
valorisation durable de ce site. Ce plan d’action est surtout destiné à initier une dynamique 
qui devrait à terme aboutir à une gestion intégrée de l’ensemble de la zone qui puisse 
permettre à la fois garantir la préservation des valeurs naturelles abritées par le site 
RAMSAR et la contribution à un développement raisonné et ce, malgré l’absence de 
gestionnaires. 



8 
 

1. SCENARIO DE GESTION ET D’AMENAGEMENT 

1.1. Bilan patrimonial du site Ramsar 

Ghar el Melh a été classé RAMSAR en 2007, il porte le numéro 1706. Ce classement a été 
justifié par les critères suivants : 

Critère 1 : La présence du delta de la Mejerda qui est un type de zone humide rare en 
Méditerranée du sud, au voisinage d’une lagune ouverte typique des côtes 
méditerranéennes. 

Critère 3 : La richesse faune lagunaire qui contribue à la richesse biologique de la région. 

Critère 4 : La zone humide abrite des oiseaux d’eau à un stade critique de leur cycle de vie. 
C’est un site d’hivernage pour de nombreuses espèces, notamment les canards de surface  
et de nidification pour les limicoles.  

Critère 6 : En moyenne, 200 couples de  glaréole à collier nidifient dans le site, les effectifs 
de cette espèce dépassent 1% des effectifs mondiaux. 

Critère 8 : La lagune de Ghar el Melh accueille régulièrement des poissons migrateurs, 
notamment les anguilles Anguilla anguilla 

En outre, la grande diversité d’habitats naturels et de paysages a conduit à répertorier la 
zone parmi les paysages classés à protéger en priorité. La zone de Sidi Ali el Mekki, 
particulièrement, a été retenue par l’APAL parmi les 22 zones sensibles d’intérêt majeur 
pour le littoral tunisien. 

En effet, la diversité des biotopes nécessite une gestion plus fine des milieux, l’ensemble 
devant aboutir à la mise en place rapide d’un plan simple de gestion axé sur la protection de 
ce patrimoine exceptionnel. 

Les fonds marins situés entre les limites continentales du site et les îles Plane et Pilau se 
distinguent par une richesse biologique et paysagère importante. 

Sur le plan historique, et du fait d’une occupation très ancienne datant de l’époque 
phénicienne, le site présente un grand intérêt. Ghar el Melh, commune située à l’est du site 
abrite des vestiges importants dont un port punique et trois forts Ottomans (cf chapitre 
« l’archéologie, l’histoire et le patrimoine »). 

En matière de patrimoine cultuel, le site abrite des mausolées (Sidi Haj M’barek et Sidi Ali el 
Mekki) de marabouts célèbres et vers lesquels se dirigent régulièrement de nombreuses 
familles. 

La singularité du site en Tunisie et très probablement dans le monde tient de la présence des 
« Gattayas » et des « Chtouts », curiosités introduites par les andalous qui se sont installés 
sur cette partie du littoral du « pays de Bizerte » suite à leur exode. Il s’agit en fait de 
cultures traditionnelles sur polders, pratiques culturales extrêmement adaptées à la rareté 
des terres agricoles et à la présence d’une parabole d’eaux douces surnageant sur les eaux 
salées d’eau de la lagune. 

Actuellement, l’agriculture et les petites activités traditionnelles de subsistance perdent de 
plus en plus de terrain face à l’engouement balnéaire dont les activités annexes et 
tributaires accaparent le plan économique à Sidi Ali El Mekki. 



9 
 

Cet attrait pour le site se traduit par une occupation démesurée des plages de Sidi Ali El 
Mekki, jusque là miraculeusement épargnées par l’érosion généralisée des côtes et où les 
eaux de baignade sont de bonne qualité. 

Les piémonts des jebels et tout le long de la piste menant à la plage, les petites parcelles 
jadis agricoles sont converties en site de villégiature où les résidences secondaires 
prolifèrent sauvagement. 

Pendant la période s’étalant du printemps à l’automne, les estivants campent de manière 
anarchique aux abords des plages et les dunes sont transformées en parkings de fortune au 
détriment de la végétation précaire de ces formations et du panorama exceptionnel des 
lieux. 

La précarité de fonctionnement, les caractéristiques paysagères et la quiétude du site sont 
bouleversées par l’ampleur du phénomène qui continue souvent en dépit de la législation et 
de la réglementation en vigueur et de la fragilité des écosystèmes. 

Le deuxième constat pouvant être pris en considération est celui relatif à la faiblesse des 
performances du site en matière d’évolution démographique et économique. Ce dernier 
aspect se distingue par la saisonnalité des activités touristico-balnéaires . 

1.2. Menaces et impacts 

1.2.1. Les facteurs d’ordre naturel 

1.2.1.1. L’influence des apports de la Mejerda et des eaux de drainage agricole 

L’intégrité des zones humides la qualité de ses eaux sont sous l’influence de la qualité des 
apports de la Mejerda et des drains agricoles : deux types de perturbations sont présentes : 
une première liée aux apports sédimentaires qui influent directement sur la frange littorale 
sableuse ou indirectement au travers des perturbations sédimentaires de la lagune qui ont 
un effet d’appel sur l’ensemble de la dynamique sédimentaire du secteur. 

Les eaux sont chargées, le renouvellement des eaux se fait à partir d’eaux chargées 
fortement influencées par les apports eutrophes de la Mejerda et des eaux contaminées des 
drains agricoles. 

1.2.1.2. La dynamique sédimentaire et l’érosion 

A l’instar de la plage de Raf Raf mais heureusement de manière beaucoup moins perceptible, 
le site est soumis à une érosion marquée.  

Ces phénomènes sont surtout perceptibles sur la partie rocheuse du cap. Sur la plage, le 
phénomène est compensé par les ouvrages en mer du port de pêche qui bloquent le transit 
et permet de conserver une frange sableuse de dimensions exceptionnelles au détriment de 
la partie aval en forte régression. 

Une érosion hydrique est également observable sur la côte rocheuse du cap. 

Le lido qui sépare la lagune de Ghar el Melh de la mer est en net recul. 

1.2.1.3. Les ressources hydriques 

Le fort escarpement général du jebel conjugué à l’imperméabilité de la roche ne favorise en 
rien la formation d’aquifères importants. La ressource en eau douce est très faible mais 
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permet toutefois d’alimenter les systèmes racinaires des plantations effectuées sur les 
chtouts et les Guettayas grâce à la « parabole » d’eau douce, qui a fait l’objet de 
nombreuses études. De manière générale, les ressources hydriques sont faibles dans 
l’ensemble de la zone. 

1.2.1.4. Dystrophies,  mortalités massives d’organismes lagunaires 

De nombreuses crises ont été constatées durant ces dernières années, elles se sont 
matérialisées par des mortalités massives de poissons.  

Des études sur le plancton ont été menées dans la lagune et ont permis de constater une 
fréquence élevée de blooms de plancton toxique. 

1.2.1.5. L’état du couvert végétal terrestre 

La végétation naturelle est omni-présente dans et sur les berges de la sebkha ainsi que sur 
les dunes. Sur le massif, elle peut être observée à la lisière de la pinède plantée et dans les 
clairières, notamment des sujets très âgés de genévrier présentant un port arbustif. 
L’essentiel du massif présente un couvert végétal monospécifique. 

Cette végétation est soumise à une pression importante :  

• sur les dunes : constructions, jardins privatifs, extension illicite des occupations 
temporaires et piétinement 

• en forêt : sentes et chevelus, raccourcis, à l’origine de dégradation du végétal et 
d’agressions érosives 

1.2.1.6. L’importance du couvert à posidonies mais monotonie des paysages sous-

marins 

Les fonds sous-marins présentent un grand intérêt aux plans biologique et écologique mais 
ne présente pas l’exubérance qui pourrait en favoriser la valorisation 

1.2.1.7. Une plage aux dimensions généreuses mais qui reste étriquée par rapport 

aux flux d’estivants 

La plage de Sidi Ali el Mekki est une des plus vastes du « Pays de Bizerte », il en est de même 
pour la plage de Kalaat el Andalous. Toutefois, les flux d’estivants sont impressionnants par 
rapport à la capacité d’accueil, ce qui se répercute sur la qualité des prestations et des 
commodités. 

1.2.1.8. L’absence de la grande faune 

A terre, comme en mer, il n’y a pas d’espèces « attractives » qui puissent susciter l’intérêt 
d’un public éco-touristique au sens strict du terme. Absence de grande faune mammalienne 
à terre, absence d’espèces emblématiques en mer… compensée tout de même par une 
qualité du patrimoine paysager et culturel d’une grande valeur. 

1.2.2. Les facteurs anthropique 

1.2.2.1. L’urbanisation 

Une urbanisation se développe depuis quelques années tout le long de la route menant vers 
le cap, pour s’étaler en front de mer sur des espaces d’une grande sensibilité, dégradant les 
habitats et dénaturant les paysages. Cette pression a du mal à être contenue. 
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1.2.2.2. La multiplicité des acteurs et la complexité de la gestion de cet espace 

sensible 

L’espace a de multiples vocations. Il est régi par de nombreux acteurs. Une difficulté semble 
apparaître à faire converger les objectifs d’administration, d’aménagement et de gestion du 
site avec un antagonisme latent entre les impératifs de conservation et les usages, 
principalement socio-économiques . 

La mise en place d’un dispositif de prise de décision participatif et concerté apparaît 
nécessaire pour un développement intégré du site dans un contexte où les institutions se 
chevauchent sur certaines composantes du territoire. 

Outre les aspects institutionnels, on soulignera la difficulté rencontrée par les institutions 
dont la vocation est la protection de l’environnement, à mobiliser les agents et les 
gestionnaires nécessaires  pour mener la gestion quotidienne et mettre en oeuvre les 
actions proposées dans les documents de gestion précédents. 

1.2.2.3. Les fréquentations exogènes 

L’essentiel de la pression découle d’un flux considérable d’estivants durant la période 
estivale induisant un ces facteurs a pour origine une pression très importante de 
l’urbanisation et des « paillotes » dans le site ainsi que le flux saisonniers de visiteurs-
estivants à l’intérieur même du périmètre du site. 

La population du site augmente notablement durant la journée mais faute d’hébergement 
sur place, les estivants repartent en grande partie la nuit. 

Ceci aura certainement une influence majeure sur l’ampleur de la tache du gestionnaire en 
matière de protection et d’information du public. Il est bien évidement que l’augmentation 
de la population résidente et touristique ne pourra être soutenable pour l’environnement du 
site qu’au prix d’une adaptation de l’ensemble des activités associées à ce développement. 

Même en admettant l’hypothèse d’un faible développement de l’hébergement, la 
découverte du milieu naturel et du patrimoine culturel deviendra une préoccupation 
majeure de l’ensemble des visiteurs. Cette augmentation inéluctable de la fréquentation des 
espaces naturels devra conduire le gestionnaire à augmenter son effort d’information du 
public. Il devrait améliorer sa politique de communication grâce à la mise en place d’un 
centre d’accueil et d’information et de patrouilles régulières à terre comme en mer pour la 
surveillance du site. Il devra également établir des supports de communication à partir de 
Ghar el Melh. 

Le pôle d’urbanisation actuel entraînera inévitablement une augmentation de la population 
résidente et des problématiques de gestion associées (surveillance accrue, suivis des 
rejets…). 

Son extension dépendra des documents de planification d’urbanisme. 

1.2.2.4. La gestion des déchets 

Il n’existe pas actuellement de gestion rationnelle des déchets. L’apparence de certaines 
zones est fortement altérée par la présence de déchets nombreux. Ceux-ci proviennent soit 
du fait de la négligence des habitants et des usagers du site. 
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Le problème des déchets doit être rapidement géré afin que le site puisse retrouver toutes 
ses qualités naturelles, Il n’est pas envisageable au sein d’un site aussi sensible que soit 
toléré à ce sujet le moindre écart. 

1.2.2.5. Risques d’incendie 

Le massif forestier a connu durant les dernières années des incendies qui ont pu être 
maîtrisés avant qu’ils ne prennent de l’ampleur. La forêt étant composée essentiellement de 
résineux est très vulnérable aux départs de feu. Les mesures préventives doivent être 
envisagées. Un intérêt particulier devra être accordé pour améliorer les moyens de lutte. 

1.2.2.6. Les risques liés aux projets nouveaux 

Ce site exceptionnel a toujours suscité des convoitises pour le développement de projets 
économiques : grands projets touristiques, marina au risque de détériorer l’identité 
paysagère, naturelle et culturelle. 

Ces aspirations de développement économique sont légitimes, le défi résidera à pouvoir 
mettre en place un processus de développement qui prenne en considération et qui valorise 
le patrimoine naturel et culturel de la zone et de les préserver à travers une réglementation 
particulière des risques pouvant être induits par tout type de projet de grande envergure. 

Actuellement, Ghar el Melh fait partie des zones désignées comme présentant un intérêt 
potentiel pour la mise en place de projets de pisciculture, des projets sont en cours de 
réalisation. Une attention particulière doit être accordée aux impacts potentiels de telles 
activités sur l’intégrité du milieu marin, notamment les impacts sur l’herbier et la 
biodiversité locale. 

Par ailleurs, d’autres risques peuvent surgir à partir de projets qui pourraient se situer aux 
limites du site ou plus largement sur son bassin versant : un projet de centrale thermique à 
Aousja pourrait notamment induire des risques de pollution thermique. 

1.3. Orientations générales de gestion 

L’enjeu sera de conserver un extraordinaire patrimoine paysager, un potentiel écologique 
exceptionnel et des valeurs culturelles uniques et de réussir le défi d’un développement 
économique soutenable au travers d’une gouvernance concertée impliquant activement 
l’ensemble des partenaires institutionnels, les populations et les usagers.    

Le site de Ghar el Melh est un site d’exception et ceci n’est plus à prouver, son poids 
patrimonial est considérable. Malgré quelques menaces constatées et d’autres latentes, il 
brille par ses nombreuses qualités paysagères, « biodiversitaires », archéologiques et 
culturelles. L’esprit des lieux qui y règne est unique et constitue également un attrait majeur 
pour ce site. 

La zone présente des caractéristiques hautes en valeur patrimoniale qui lui confèrent un 
intérêt incontestable autant sur le plan du patrimoine naturel terrestre et marin que sur le 
plan du patrimoine culturel (archéologique et traditionnel). 

Cet héritage exceptionnel et intemporel présente une grande vulnérabilité notamment du 
fait d’une pression humaine – notamment urbanistique et touristique – considérable. 

Conscientes de l’importance et de la vulnérabilité de ce legs, les autorités aux niveaux 
central et local ont comme objectif majeur de parer à cette menace réelle qui guette 
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l’intégrité de cet héritage aux multiples facettes qui constitue une manne importante pour 
l’économie locale ; l’autre objectif étant de préserver ce patrimoine au profit des 
générations futures.  

De fait, la réflexion sur les enjeux de développement local s’inscrit dans un esprit de gestion 
intégrée de cet espace littoral au sein duquel les impératifs de conservation et de 
valorisation durable du patrimoine et ceux relatifs aux objectifs de développement humain 
émergent clairement et sans antagonismes majeurs. 

L’initiation d’un projet de gestion patrimoniale de ces espaces exceptionnels semble donc 
favorisée par l’adoption d’une vision globale consensuelle réunissant la majorité des parties 
prenantes qui ont adopté progressivement des objectifs communs de sauvegarde et de 
valorisation durable des valeurs spécifiques à la zone comprenant toutes ses composantes i) 
naturelles (paysages et biodiversité forestière, lagunaire et marine), culturelles (Vestiges 
archéologiques, cultuelle/maraboutique, traditionnelle) qui viendraient renforcer les autres 
centres d’intérêt principalement socio-économiques de la zone principalement tournés vers 
la pêche, la petite agriculture, et l’extraordinaire potentiel balnéaire qu’elle abrite.  

Aussi, ces arguments militent-ils vers l’établissement d’une aire protégée marine et terrestre 
ouverte au public co-administrée et co-gérée par les différentes institutions et parties 
prenantes selon leurs vocations et leurs prérogatives.  Elle permettra de préserver ces 
espaces, les paysages et les écosystèmes tout en assurant aux sites une vocation 
économique dans le cadre de la valorisation des potentialités touristiques très importantes 
qu’ils renferment. 

Cette vision est commune à l’ensemble des parties qui ont entamé depuis longtemps pour 
certaines et plus récemment pour d’autres des activités et des programmes allant dans ce 
sens. L’objectif immédiat sera donc de mettre en place un cadre qui puisse permettre une 
gestion visant la conservation des caractéristiques naturelle de ces sites et leur valorisation 
durable. Ce cadre assurera la mise en cohérence de l’ensemble des activités existantes allant 
dans ce sens et de les intégrer dans un programme plus consistant qui permettra d’en 
assurer la durabilité. 

Ce plan de gestion, élaboré pour le court terme élaboré pour la zone pour le court terme 
devrait donc initier en vue de répondre à 3 axes stratégiques :  

Axe 1: Protection, gestion et valorisation du patrimoine naturel et culturel. 

Axe 2: Générer un développement économique raisonné qui puisse s’appuyer notamment 
sur la valorisation non destructrice des éléments du patrimoine raisonné principalement à 
travers le tourisme 

Axe 3: renforcer la gestion globale et concertée à l'échelle du territoire. 

Ces trois axes stratégiques dicteront donc les programmes de conservation et de 
développement des espaces naturels du site :  

1. les zones humides (lagune de Ghar el Melh et ses sebkhas satellites (Sidi Ali el Mekki et el 
Ouafi), l’embouchure de la Mejerda, et les marais de Kalaat el Andalous 

2. le massif forestier situé au Nord 

3. et l’espace marin incluant les îles planes et Pilau 
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Ces trois composantes naturelles constituent avec les aspects socio-culturels singuliers du 
site une entité unique et indivisible. 

Ce projet consistera donc à mettre en place progressivement les multiples composantes qui 
permettront la mise en place d’un système de gestion intégrée pour l’ensemble des sites de 
la future aire protégée. Il constitue une première étape incontournable qui intégrera les 
éléments suivants : 

• Etablir une plate-forme de concertation réunissant régulièrement les institutions et 
les autres acteurs autour des enjeux de conservation et de développement durable 

• La poursuite des inventaires et des suivis en vue d’adapter et d’anticiper les actions 
de gestion 

• poursuite des actions de plaidoyer, de sensibilisation et d’éducation 
environnementale 

• élaboration d’un plan de gestion participatif   

• élaboration d’un programme de développement à même d’assurer un appui aux 
objectifs de conservation 

Concomitamment à ces programmes, un programme d’actions sera mis en place. Il 
consistera à : 

• doter cet espace des ressources humaines et matérielles idoines qui permettront 
d’accompagner la mise en place future d’une aire protégée et d’en assurer le 
contrôle,  

•  aménager les infrastructures nécessaires à l’administration de cet espace, à l’accueil 
du public et aux activités pédagogiques 

• initier les premières actions jugées urgentes et/ou structurantes en matière de 
conservation 

• engager des actions facilitatrices qui permettront une implication rapide des parties 
prenantes et principalement les populations locales  

1.4. Plan d’action  

En dépit des plans de gestion successifs, peu d’activités ont été engagées sur ce site lors de 
la précédente décennie. L’essentiel de la dynamique reste à mettre en place. 

Ceci concerne à la fois le montage institutionnel, l’organe de gestion proprement dit ainsi 
que les activités conservatoires et celles dédiées au développement économique. 

Nous proposons donc les composantes suivantes = 

COMPOSANTE I :  Gouvernance GIZC du site de Ghar el Melh 
COMPOSANTE II :  Etablissement de l'Unité de Gestion 
COMPOSANTE III :  Gestion conservatoire du milieu marin 
COMPOSANTE IV :  Gestion conservatoire du domaine forestier 
COMPOSANTE V : Gestion conservatoire des zones humides 
COMPOSANTE VI : Valorisation économique du patrimoine naturel et culturel  
COMPOSANTE VII :  Communication  et Concertation avec les usagers 
COMPOSANTE VIII :  Formation 
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COMPOSANTE IX :  Education environnementale et sensibilisation 
COMPOSANTE X :  Suivi et évaluation 
COMPOSANTE XI : Mobilisation de financements dédiés à la gestion du site 
 

Dans ce qui suit seront présentées des programmes et actions qui seront détaillées dans la 
phase suivante en tenant compte des impératifs suivants : 

-  Attribution légale de gestion de territoires 

- Aspects de gouvernance transversale 

- Priorités, faisabilité dans les deux années 

- Financements mobilisables 

Une attention particulière sera accordée aux actions et activités à engager par la DGF, point 
focal RAMSAR, les autres activités prise en charge par d’autres institutions ou à réaliser sur 
le moyen terme et le long terme seront décrites sommairement et pour mémoire afin de 
disposer d’une cohérence dans la vision et la réflexion. 
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2. PLAN DE GESTION 

2.1. Les limites du site 

Le site RAMSAR conservera ses limites telles que définies dans la fiche RAMSAR, 
l’embouchure de la Mejerda constituera sa limite sud. 

 

Toutefois, dans le cadre de la préservation de l’ensemble de l’entité avec comme 
perspective à moyen terme la création d’une aire protégée , il sera important dans un 
second temps d’envisager un périmètre plus large qui inclura  pour la partie terrestre le 
versant nord du massif et pour la partie marine la zone marine adjacente au site et qui 
englobe les îles Pilau et Plane. Cette zone, rappelons-le est couverte d’un herbier de 
posidonies de grande qualité. 

L’ensemble de ce territoire où se jouxtent zones humides, forêts et un espace marin 
exceptionnel présente un esprit des lieu d’une grande singularité, découlant d’un patrimoine 
culturel immatériel singulier, le maintien de ce paysage d’exception soumis à une pression 
sans cesse croissante ne peut être préservé qu’au moyen d’un processus de gestion intégré 
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qui pourrait permettre à terme d’envisager la création d’une grande aire protégée marine et 
côtière. 

2.2. Réglementation 

Dans le cadre de la présente étude, seront exposées les prescriptions réglementaires 
applicables à chaque entité écologique : zones humides, massif forestier, et partie marine. 

Cette réglementation a pour objectifs d’assurer dans le cadre d'une gestion spécifique, les 
conditions écologiques nécessaires en vue de la pérennisation des habitats, des biocénoses, 
des traits particuliers du milieu physique et de l'environnement, du potentiel en ressources 
naturelles. 

Ces zones possèdent un intérêt biologique et écologique certain, et sont soumises à un 
usage traditionnel de leurs ressources. Les activités humaines traditionnelles font partie de 
l'écosystème, et elles modèlent les paysages ; à ce titre, elles ont leur place au sein d'une 
gestion patrimoniale. 

Cette forme de gestion cherche à encadrer l'usage des ressources et l'utilisation de l'espace, 
afin que les termes de ceux-ci ne puissent pas altérer le capital nature disponible 
(développement durable) et à promouvoir toute forme de traitement visant à accroître le 
capital. 

2.2.1. Zones humides 

Entités : Lagune de Ghar el Melh, Sebkhas de Sidi Ali el Mekki et d’el Ouafi, Zones humides 
de Kalaat el Andalous, ainsi que leurs berges 

Sont interdits :  

• toutes activités de destruction et d'altération du milieu tel que l'introduction d'espèces de 
flore et de faune exogènes,  

• la chasse,  

• l'extraction de minéraux,  

• les interventions lourdes de remodelage ou de renforcement des berges,  

• la construction d'axes routiers goudronnés,  

• la construction de toutes infrastructures à fort impact visuel, à étage et non respectueuse 
des normes traditionnelles et paysagères,  

• l'implantation de résidences permanentes,  

• la pollution des aquifères et des sols,  

• le dépôt d'ordure,  

• l'utilisation de produits chimiques,  

• l'entrepôt de produits toxiques,  

• la surexploitation de toutes ressources naturelles. 

Sont autorisés :  
• la pêche et l’aquaculture extensive,  

• toutes activités non destructrices et non altérantes des milieux,  

• les activités traditionnelles d'exploitation des ressources,  

• les activités du personnel de la zone protégée,  

• l'activité écotouristique,  
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• l'apport de traitements spécifiques sur les écosystèmes en vue d'assurer leur pérennité,  

• les opérations de protection des sols,  

• l'aménagement de sites et/ou de milieux en vue d'en faciliter la valorisation et la 
conservation.  

2.2.2. Massifs forestiers 

Entités : Forêts d’Edmina et de Nadhour 

Sont interdits :  

• toutes activités de destruction et d'altération du milieu tel que l'introduction d'espèces de 
flore et de faune exogènes,  

• la chasse,  

• l'extraction de minéraux,  

• le défrichement 

• l’ouverture de pistes ou de routes autres que les sentiers piétonniers 

• la circulation automobile et l’usage de tout véhicule avec ou sans moteur pouvant 
compromettre la stabilité des sols et la pérennité de la végétation 

• l’usage de feu sous toutes ses formes  

• la construction d'axes routiers goudronnés,  

• le défrichement 

• toute construction permanente en dur,  

• la pollution des aquifères et des sols,  

• le dépôt d'ordure,  

• l'utilisation de produits chimiques,  

• l'entrepôt de produits toxiques,  

Sont autorisés :  
• les activités de promenade pédestre et équestre sur les sentiers prévus à cet effet,  

• toutes activités non destructrices et non altérantes des milieux,  

• les activités d’exploitation forestière,  

• les activités du personnel de la zone protégée,  

• l'activité écotouristique,  

• l'apport de traitements spécifiques sur les écosystèmes en vue d'assurer leur pérennité,  

• les opérations de protection des sols,  

• l'aménagement de sites et/ou de milieux en vue d'en faciliter la valorisation et la 
conservation.  

2.2.3. Partie marine 

Sont interdits :  

• - La pêche par les engins jugés destructeurs des habitats. 

• La chasse sous-marine. 

• Le chalutage. 

• Le mouillage des bateaux dans les zones d’herbier. 

• L’introduction de toute espèce marine. 

• Le prélèvement de matériaux 
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Sont autorisés :  
• Les activités de pêche non interdites. 

• La plongée sous-marine en scaphandre dans le cadre de structures agréées. 

• Les activités de recherche sous-marine basées sur l’observation des espèces et des 
habitats. 

• Les activités nautiques 

• La baignade 

• L’aquaculture 

2.3. Dispositions institutionnelles et gouvernance du site 

La mise en œuvre du plan de gestion intégrée n’est pas uniquement conditionnée par 
l’engagement de la structure chargée de la gestion, encore inexistante sur le site. Par 
ailleurs, la gestion de ce site dépendra, au regard de leurs engagements respectifs jusqu’ici 
de la DGF et de l’APAL, mais qui n’ont pas jusqu’ici mis en place d’unités opérationnelles, ni 
engagé une assise institutionnelle permanente en vue d’une gestion intégrée du site. 

Aussi et dans un premier temps, il sera nécessaire de rapprocher au sein d’un comité de 
gestion ces deux acteurs principaux afin de mettre en cohérence leurs projets de gestion sur 
les territoires du site qui leur incombent, puis d’élargir ce comité de gestion aux autres 
acteurs. Cette démarche suppose son acceptation et l’implication de nombreux et divers 
partenaires. Elle nécessitera la mise en place d’organisations institutionnelles spécifiques qui 
viendront se greffer sur le noyau opérationnel chargé de la gestion du site afin de l’assister 
dans ses choix stratégiques de gestion.  

Le responsable institutionnel de ce comité sera la Direction Générale des Forêts, qui sera 
soutenu par un comité consultatif national, en charge de la gestion intégrée des zones 
côtières.   

Les choix « tactiques » de gestion seront établis par la structure de gestion locale, 
idéalement unique et qui devra rapidement intégrer les agents de la DGF et ceux de l’APAL 
et qui rendra compte et travaillera en étroite collaboration avec un Comité de Gestion Local. 
Ce Comité sera chargé du suivi de la mise en œuvre des programmes planifiés pour le court 
terme et contenus dans ce document de gestion, ainsi que les actions programmées dans le 
plan de gestion de Sidi Ali el Mekki actualisé par l’APAL en 2010 puis les plans de gestion à 
venir. 

Ce Comité de Gestion sera conçu comme un forum réunissant l'ensemble des personnes ou 
organismes concernés par la gestion du site chargé d'évaluer les actions de gestion et de les 
faire évoluer au besoin. Cette assemblée sera composée des représentants des instances 
suivantes : collectivités locales, directions régionales impliquées par le projet (tourisme, 
agriculture, administration forestière), Université, associations ou groupes d’usagers, ONGs 
et opérateurs économiques. 

Enfin, la structure de gestion pourra créer des liens privilégiés avec d’autres partenaires 
locaux, nationaux ou internationaux (ONGs, Institutions et autres organismes gestionnaires 
d'espaces naturels, Opérateurs Privés). Ces relations partenariales favoriseront les échanges 
de savoir-faire.  

Or, Le cadre paysage institutionnel semble très complexe pour espérer mettre en œuvre 
cette démarche et ce pour plusieurs raisons dont on cite principalement : 
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- l’étendue de la zone avec un rayonnement sur deux gouvernorats (Bizerte et l’Ariana), 

- des tâches et domaines variés en liaison avec la gestion de cet espace intéressant aussi 
bien le volet marin et terrestre (zones humides et forêts), 

- plusieurs départements dépendant de plusieurs Ministères sont concernés avec des 
représentations régionales différentes et 

 - l’introduction d’une nouvelle approche de gestion intégrée de ce type d’espace conciliant 
entre les approches de protection et de développement, sachant que cet espace est 
composé de plusieurs entités. 

Aussi et dans l’attente d’une organisation permettant l’articulation entre les partenaires 
institutionnels et une ou deux unités de gestion dépendant de la DGF et de l’APAL, il sera 
nécessaire durant cette période transition d’associer et de s’appuyer sur des partenaires 
non-institutionnels de type ONG ou groupes informels qui pourront aider à faire monter en 
puissance la démarche de gestion intégrée, WWF Tunis pourra être cette structure de 
facilitation durant cette période de transition. 

 

STRUCTURE ROLE DANS LA GESTION DU SITE INTERVENANTS / 
PARTICIPANTS 

/MEMBRES 

DIRECTION GENERALE 
DES FORETS  

�Responsable de l'orientation des 
stratégies de gestion, en conformité 
avec les prescriptions légales de ses 
prérogatives. 

� Prend les mesures permettant de 
remédier aux problèmes ou aux 
conflits rencontrés dans la gestion en 
procédant aux arbitrages entre les 
différentes structures impliquées 
dans le projet et en assurant la 
liaison avec les ministères 
intervenant dans la zone du projet; 

� Étudie et met en œuvre toutes les 
actions inhérentes à la gestion 
forestière: lutte et prévention contre 
les incendies, pistes forestières, 
programmes de lutte contre 
l'érosion des sols, suivi et contrôle 
des espaces forestiers, programmes 
forestiers… 

� surveillent et constatent les 
infractions commises dans les 
espaces forestiers sous leur 
compétence en applications des 
différentes lois, décrets et 
règlements applicables sur la zone 

����Départements et 
services concernés 
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� Responsable des activités 
effectuées sur les zones humides 

� Assure le secrétariat des Comités 
de gestion 

AGENCE DE PROTECTION 
ET D’AMENAGEMENT DU 
LITTORAL / NIVEAU 
CENTRAL ET LOCAL 

�Le personnel de l’APAL  contribuera 
au travers des études, plans d’action 
et mise en place des travaux et la 
mise en place d'action de gestion 
visant au développement durable 
des espaces protégés qui lui 
incombent.  

� Coordonne les actions de 
protection de la biodiversité et les 
actions de développement socio-
économique compatibles avec la 
préservation des sites et des 
paysages sur l'ensemble du littoral 
sous sa responsabilité ; 

� Élabore et suit avec les agents 
responsables de la gestion des sites 
les programmes d'actions sur les 
sites;  

����Départements et 
services concernés 

 

 

COMMUNE DE GHAR EL 
MELH 

� sous le contrôle administratif et 
financier du Gouvernorat  

� Responsable, de la réalisation du 
programme d'actions d'accueil et de 
canalisation du public selon les 
prescriptions du schéma 
d'orientation de gestion. 

� En charge de l’application de la 
réglementation d’urbanisme. 

� Travaille selon les orientations 
établies annuellement lors des 
comités de gestion. 

 

MARINE NATIONALE � En charge de la surveillance et des 
constatations des infractions 
commises en zone marine en 
applications des différentes lois, 
décrets et règlements applicables sur 
la zone. 

 

COMITE DE GESTION 
LOCAL 

� Conseil propre au site regroupant 
une fois par an (sauf réunions extra-
ordinaires) l'ensemble des parties 
prenantes. 

���� DGF ; 
���� APAL; 
���� Collectivités locales; 
���� Direction régionale des 
eaux et forêts 
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� L’APAL en assure le secrétariat. 

� Ce Comité de gestion valide le plan 
de gestion puis suit et évalue les 
actions de gestion réalisées sur le 
site et entérine les choix de gestion 
pour l'année suivante. 

���� Marine nationale;  
���� Directions régionales 
impliquées; 
���� Universitaires; 
���� Associations ou 
groupes d’usagers 
(pêcheurs professionnels 
et amateurs…); 
���� Opérateurs 
économiques; 
���� Toute autre personne 
sur invitation du Comité 
de Gestion. 

 
FICHE GOUVERNANCE 

 
 

Gouvernance GIZC du site RAMSAR de Ghar el Melh 
Chef de file : DGF 

Partenaires : APAL, Commune de Ghar el Melh, WWF 
 
I- Contexte et justifications :  

Conservoir des mécanismes et une méthode de travail pratique et fiable pour la gouvernance du site 
de Ghar El Melh au travers d’une administration volontariste, afin d’instaurer un modèle de 
gouvernance efficace et concordant avec le plan de gestion et les objectifs prévus. 

II-Personnel d’exécution : 
 

• 1 représentant de chaque organisme. 

III-Objectifs : 
 
- Bonne gouvernance et pratique de gouvernance du site  

 
Pré-requis et conditions 

 
- Personnes expérimentées 

- Célérité dans la prise de décision 

- Disponibilité des représentants 

 

 

Risques 
 

• Risques liés aux dysfonctionnements administratifs et institutionnels, ce qui peut générer des 

retards dans la mise en œuvre du plan de gestion et de ses activités. 

 
 

IV- Approche et Activité : 
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� Responsable : DGF 
� Partenaires : APAL, commune 
de Ghar el Melh  

� Convention spéciale avec 
WWF  (Organisation facilitatrice)  
 

Coût : …………… DT 

� Justification de l'intervention : nécessité de concordance entre la gouvernance et la mise en œuvre 
du plan de gestion, afin de garantir l’atteinte de ses objectifs 
 
� Résultat attendu : Bonne gouvernance du projet 
 
� Travaux :  

 
Action 1.1 : Définition d’un mode de fonctionnement et mise en place d’un comité de gestion co-
animé par les principaux protagonistes (DGF, APAL et Commune), 
 
Action 1.2 : Statuts et aspects réglementaires liés aux différentes composantes de cet espace, 
 
Action 1.3 : Plaidoyer, charte et implication des acteurs 
 
Action 1.4 : Réunions régulières du comité de gestion 
 
Moyens à mettre en œuvre : 
 
• Moyens administratifs et institutionnels 

• Moyens financiers et juridiques 

 
� Indicateurs : Nombre de comités de gestion organisés 
 
� Récurrence  : 4 réunions annuelles 
 
Déroulement Urgent Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
Organisation                      
Ct de gestion                      
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3. Programmes de gestion, besoins humains et matériels 

3.1. Les gestionnaires du site 

3.1.1. A court terme 

Durant les premiers temps, et en attendant d’institutionnaliser une unité de gestion, un 
besoin réel d’animation et de présence terrain reste indispensable : ce rôle pourra être 
dévolu à une association environnementale qui siègera dans l’enceinte du futur musée des 
zones humides installé dans la forteresse de Ghar el Melh. 

Ceci permettra d’une part d’établir un ancrage physique et psychologique du processus de 
gestion intégrée.  

Le rôle qui incombera à cette association sera la sensibilisation et l’éducation 
environnementale, sur le site et plus généralement sur le littoral nord de la Tunisie, l’autre 
rôle sera d’être le point focal local pour l’ensemble des acteurs actifs ou consultatifs 
impliqués dans la gestion intégrée du site RAMSAR.  

Les membres de cette association travailleront en étroite collaboration avec le personnel de 
la DGF, de l’APAL et de la commune présents régulièrement sur le terrain ainsi qu’avec les 
autres acteurs qui exécutent des actions sur le site. 

La surveillance et le contrôle de la zone seront notamment effectués par les instances 
compétentes intervenant dans la zone. Il s’agit notamment des gardes forestiers, ceux de 
l’APAL, la garde nationale, la garde nationale maritime et la marine nationale. Une étroite 
concertation sera établie avec ces instances.  

Coachée par WWF, cette association rendra compte durant les réunions périodiques, de 
l’avancement et du déroulement  des actions engagées sur le site. 

Coût de fonctionnement : 15000 DT/an 

 

3.1.2. A moyen et long terme 

Une unité de gestion sera mise en place elle comprendra le personnel suivant : 

Encadrement :  

Le site sera géré par un directeur et deux adjoints, ils seront assistés par huit gardes. 

Le poste de directeur de l’aire protégée, exigera compte tenu de la complexité de la gestion 

et du passage rapide de la phase d’apprentissage à une phase de gestion et de conception, 

d’être occupé par un ingénieur présentant des compétences pluridisciplinaires. 

Deux adjoints affectés respectivement aux domaines terrestre et lagunaire, et marin seront 

formés aux  aspects liés à la conservation, à l’écodéveloppement et à l’accueil du public. 

L’équipe sera renforcée ponctuellement par le recrutement de stagiaires et d’animateurs que 

ce soit pour faire face durant la période estivale à une formidable pression des vacanciers et 

des multiples problématiques qu’ils génèrent, ou alors pour appuyer les actions d’éco-

développement.  
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Ecogardes 

L’objectif est de constituer un corps de 8 écogardes bien encadrés, spécialement formés et 

assermentés, équipés en matériel de déplacement, de transmission, de positionnement et 

d’observation. 

La mission principale des écogardes est d’assurer une « présence-terrain » permettant 

d’obtenir le respect des règlements, par la répression parfois (au travers des agents 

assermentés de l’Etat), mais aussi par la sensibilisation et l’information des habitants et des 

visiteurs. La mission complémentaire des écogardes est de contribuer au contrôle 

scientifique, en collectant de façon systématique toute observation utile sur le patrimoine 

écologique et en participant au suivi scientifique. Une partie des écogardes devra être 

investie dans le dialogue avec la population, aux côtés de leurs supérieurs hiérarchiques. 

En matière d’équipements, l’unité de gestion devra disposer du nécessaire pour assurer la 

surveillance à terre et en mer, et contribuer aux suivis et aux programmes de restauration. 

Elle pourra s’établir dans un centre dédié à cet effet qui pourra être aménagé dans l’enceinte 

de l’ancienne station de l’INSTOP (actuellement INSTM) du ressort de l’APAL. 

3.2. Conservation, réhabilitation du patrimoine 

3.2.1. Patrimoine naturel 

a. Amélioration des connaissances 

Le niveau d’information cartographique disponible reste insuffisant pour circonscrire les 
principaux enjeux et de les formaliser en vue d’obtenir des statuts de protection pour le site 
de manière générale (Aire protégée, Parc national, réserve…) et zonaux. Des travaux 
cartographiques sont à entreprendre dans les disciplines suivantes : 

� flore et faune forestière 

� invertébrés terrestres 

� herpétofaune, avifaune et faune mammalienne 

� faune et flore des zones humides 

� patrimoine géologique 

� ressources en eau 

� archéologie 

Dans la partie marine, un bilan complet reste à effectuer, d’une part en vue de cerner 
l’espace à protéger et d’autre part en vue de localiser les espaces présentant des espèces et 
des paysages sous-marins d’intérêt patrimonial. 

Les objectifs de ces inventaires sont multiples, ils permettront dans un premier temps : 

� de valider les informations existantes présentées uniquement sous forme de listes  

� de disposer d’une cartographie précise essentielle à la gestion ultérieure du site 

� de définir la localisation des sanctuaires écologiques 
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� et enfin et surtout de définir les interactions systémiques entre la qualité du milieu 
naturel et la biodiversité, notamment les ressources naturelles 

� d’inventorier le patrimoine culturel du site et d’établir les relations qui le relient au 
milieu naturel 

� de compléter les enjeux particuliers à ce site (potentialités et contraintes) 

Dans un second temps, ils permettront : 

� de définir le périmètre d’une future aire protégée 

� d’établir un zoning et une réglementation pertinents par zone 

Cette batterie d’études a une vocation structurante. Elle devra être réalisée très rapidement. 

a. Inventaires 

La mission d’inventaire devra réalisée sous le contrôle d’un coordinateur expérimenté qui 
sera chargé du suivi des différentes activités, de la coordination scientifique, de l’animation 
des ateliers et des réunions collectives et de la réalisation du rapport consolidé du 
diagnostic. Sa mission s’étalera sur une durée de 12 mois, sa contribution réelle est estimée 
à 4 mois. Cette mission permettra de déterminer un zonage pertinent et argumenté et de la 
réglementation et de définir les suivis et les protocoles adéquats 

 
Cartographie numérique 

 
� Responsable : 
DGF 

� Convention avec bureau 
d’études spécialisé assisté de 
thématiciens 

Coût : 15 000 DT 

� Justification de l'intervention : Absence de SIG   
� Résultat attendu : Fond numérique pouvant être utilisé par les différents experts 
intégrant dans un premier temps les éléments disponibles : (relief, géologie, occupation des 
sols, hydrographie…), statut foncier de l’aire protégée 
� Zones cibles : massif, mer et sebkha 
� Travaux : Restitution, photo-interprétation, numérisation, élaboration du fond numérique 
� Moyens : cartes topographiques, cartes thématiques en rapport avec le patrimoine 
archéologique, spatio-cartes, photographies aériennes   
� Durée : trois mois 

Déroulement Urgent Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Cartographie                      
 

Expertise phytoécologique 
 
� Responsable : 
DGF 

� Convention Université de 
Tunis, 

Coût : 7 000 DT 

� Justification de l'intervention : Données incomplètes sur la végétation, habitats non-
localisés 
� Résultat attendu : Cartographie commentée des habitats, groupements végétaux et des 
espèces endémiques et rares. Le site dispose d’informations pouvant être utilisées pour 
l’élaboration du volet réglementaire (habitats, endémisme) 
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� Zones cibles : massif et zone humide 
� Travaux : Validation inventaires précédents et cartographie, état zéro, usages locaux, 
diagnostic, orientations de gestion et programme de suivi des espèces de haute valeur 
patrimoniale 
� Indicateurs : Etat de référence, évaluation des espèces de haute valeur patrimoniale 
� Méthodologie : ratissage systématique 
� Moyens : logistique + hébergement + équipements (Ouvrages traitant de la flore locale, 
GPS, logiciel de cartographie numérique, ordinateurs, fond numérique) 
� Conditions : campagne à mener pendant la floraison  
� Durée: 3 mois 

Déroulement Urgent Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Expertise                      

 
Expertise herpétofaune 

 
� Responsable : 
DGF 

� Convention Université de 
Tunis 

Coût : 4 000 DT 

� Justification de l'intervention : Données incomplètes sur les populations herpétofauniques 
et sur les batraciens 
� Résultat attendu : Évaluation de la valeur patrimoniale des peuplements reptiliens  
� Zones cibles : massif et zones humides 
� Travaux : Évaluation de l’état des populations herpétofauniques et de leurs habitats. 
Cartographie de leur localisation géographique.  Définition du statut de protection des 
espèces. Mesures prospectives de protection. 
� Indicateurs : État de référence, évaluation de la valeur patrimoniale des espèces 
rencontrées 
� Méthodologie : ratissage systématique 
� Moyens : logistique + équipements + Ouvrages traitant de l’herpétofaune locale, GPS, 
logiciel de cartographie numérique, ordinateurs, fond numérique.  
� Conditions : campagne à mener pendant la période estivale  
� Durée : 2 mois 

Déroulement Urgent Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

État zéro                      

 
Expertise mammalogique 

 
� Responsable : 
DGF 

� Convention Université de 
Tunis 

Coût : 3 500 DT 

� Justification de l'intervention : Données incomplètes sur les populations mammalogiques  
� Résultat attendu : Évaluation de la valeur patrimoniale des peuplements mammalogiques  
� Zones cibles : massif et berges de la zone humide 
� Travaux : Évaluation de l’état des populations mammalogiques et de leurs habitats. 
Cartographie de leur localisation géographique.  Définition du statut de protection des 
espèces. Mesures prospectives de protection  
� Indicateurs : État de référence, évaluation de la valeur patrimoniale des espèces 
rencontrées 
� Méthodologie : ratissage systématique 
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� Moyens : logistique + équipements, GPS, logiciel de cartographie numérique, ordinateurs, 
fond numérique.  
� Conditions : campagne à mener pendant la période estivale  
� Durée : 2 mois 

Déroulement Urgent Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

État zéro                      
 

Expertise ornithologique 
 
� Responsable : 
DGF 

� Convention avec 
association spécialisée ou 
ornithologues confirmés, 
Agents de l’Aire protégée 

Coût : 4 000 DT 

� Justification de l'intervention : Données incomplètes sur les oiseaux  
� Résultat attendu : Évaluation de la valeur patrimoniale des espèces 
� Zones cibles : massif, zones humides et îles (Plane et Pilau) 
� Travaux : Évaluation de l’état des populations d’oiseaux (rapaces, oiseaux d’eau, 
passereaux oiseaux marins et de leurs habitats. Cartographie de leur localisation 
(nidification).  Définition du statut de protection des espèces. Mesures prospectives de 
protection  
� Indicateurs : État de référence, évaluation de la valeur patrimoniale des espèces 
rencontrées 
� Méthodologie : ratissage systématique 
� Moyens : logistique + équipements, GPS, logiciel de cartographie numérique, ordinateurs, 
fond numérique.  
� Conditions : campagnes d’observation à mener pendant les périodes clé : hivernage, 
nidification..  
� Durée : 2 mois 

Déroulement Urgent Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

État des lieux                      
 

Expertise zones humides 
 
� Responsable : 
DGF, APAL 

� Convention Université de 
Tunis  
(1 hydrobiologiste et 1 
biologiste, 1 cartographe), 
Agents de l’aire protégée 

Coût : 7 000 DT 

� Justification de l'intervention : Potentialités méconnues  
� Résultat attendu : Évaluation de la valeur patrimoniale de ces espaces   
� Zones cibles : la sebkha de Sidi Ali el Mekki et la lagune de Ghar el Melh, la sebkha d’el 
Ouafi et les marais littoraux de Kalaat el Andalous 
� Travaux : Évaluation de la qualité des habitats. Cartographie. Identification des espèces de 
grande valeur patrimoniale. Rôle écologique et économique des zones humides  Définition 
du statut de protection des espèces et de ces espaces. Mesures prospectives de protection.  
� Indicateurs : État de référence, évaluation de la valeur patrimoniale des espèces 
rencontrées, niveau de conservation des habitats. 
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� Méthodologie : ratissage systématique 
� Moyens : logistique (dont embarcation à fond plat pour prospections sur les zones 
humides) + équipements, GPS, logiciel de cartographie numérique, ordinateurs, fond 
numérique.  
� Conditions : campagnes d’observation pendant le printemps et l’été  
� Durée : 2 mois 

Déroulement Urgent Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Diagnostic                      
 

Ressources en eau 
 
� Responsable : 
DGF 

� Convention Consultants 
(1 hydrologue + 1 
hydrogéologue + 1 socio-
économiste) + populations 
locales (guidage) + 
Agents de l’aire protégée 

Coût : 10 000 DT 

� Justification de l'intervention : Localisation, quantification et usage des ressources peu 
connus 
� Résultat attendu : Évaluation des ressources en eau exploitables à des fins écologiques et 
économiques 
� Zones cibles : flancs du massif et berges de la sebkha 
� Travaux : Localisation des sources et des nappes phréatiques. Évaluation des ressources 
en eaux de surface et profondes mobilisables et niveau d’exploitation. Mesures 
prospectives de gestion patrimoniale.  
� Indicateurs : État de référence, niveau d’exploitation de ces ressources. 
� Méthodologie : inventaire et évaluation des ressources en eau, cartographie. Évaluation 
des sources mobilisables par secteur, du mode et du niveau d’exploitation 
� Moyens : logistique + hébergement + équipements (dont équipements pour levés 
électrique), GPS +  logiciel de cartographie numérique, ordinateurs, fond numérique.  
� Conditions : prospections en période hivernale et pendant l’étiage  
� Durée de l’expertise : 2 mois dont 10 jours de prospection 

Déroulement Urgent Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Diagnostic                      

 
Diagnostic milieux marins 

 
� Responsable : 
APAL 

� Convention Bureau 
d’études spécialisé, 

Coût : 18 000 DT 

� Justification de l'intervention : En dehors de la cartographie de l’herbier de posidonies, 
effectué par le CAR-ASP dans le cadre du projet MedPosidonia, les connaissances de 
l’espace sous-marin et des valeurs patrimoniales naturelles et archéologiques sous-marines 
restent peu connus. Une faiblesse manifeste est constatée en matière de cartographie   
� Résultat attendu : Évaluation et localisation des espaces, des habitats et des espèces de  
valeur patrimoniale, définition du périmètre de l’aire protégée marine. Établissement d’un 
zonage  
� Zones cibles : Zone marine comprise dans le périmètre situé entre le grau de la lagune de 
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Ghar el Melh, contournant l’île Plane à une distance de 1 nautique, contournant également 
l’île Pilau à 1 nautique et rejoignant la côte au niveau de la limite ouest de l’aire protégée (à 
la limite orientale de Raf Raf 
� Travaux : Évaluation de la qualité des fonds sous-marins. Zonation écologique. 
Identification des espèces de grande valeur patrimoniale. Définition du statut de protection 
des espèces et de ces espaces (y compris d’intérêt archéologique). Mesures réglementaires 
de protection et de valorisation 
� Indicateurs : État de référence, évaluation de la valeur patrimoniale des espèces 
rencontrées, niveau de conservation des habitats. 
� Méthodologie : transects + ratissage systématique des zones d’intérêt naturel et 
archéologique 
� Moyens : logistique (dont embarcation pour prospections + équipements de plongée et 
compresseurs + caisson hyperbare) + hébergement + équipements, GPS, ouvrages 
taxonomiques +  logiciel de cartographie numérique, ordinateurs, fond numérique.  
� Conditions : campagnes d’observation pendant l’été  
� Durée de l’expertise : 2 mois dont 10 jours de prospection 

Déroulement Urgent Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Diagnostic                      
 

Consolidation et approche écosystémique 
 
� Responsable : 
DGF et APAL 

� Coordinateur du diagnostic 
+ experts affectés à la 
mission 

Coût : 12 000 DT 

� Justification de l'intervention : Diagnostics sectoriels et définition peu précise au plan de 
la cartographie, absence d’analyse systémique définissant les relations écologiques entre 
milieu et espèces, informations existantes insuffisantes pour argumenter la définition du 
périmètre de l’aire protégée, du zoning et de la réglementation  
� Résultat attendu : Diagnostic bio-écologique + orientations de gestion ; Délimitation du 
périmètre de l’aire protégée, zonage et réglementation. Document permettant le 
classement de l’aire protégée et d’articuler sur l’élaboration du plan de gestion participatif 
� Zones cibles : Aire protégée délimitée 
� Travaux : Brainstorming collectif, rédaction du rapport consolidé provisoire, concertation 
avec les acteurs, rédaction du rapport définitif 
� Indicateurs : Rapport validé, périmètre, zoning et réglementation définis, décret 
d’application officialisé 
� Moyens : logistique (atelier + forum)  
� Conditions : rapports sectoriels achevés et participation de l’ensemble des acteurs 
� Durée de l’expertise : 3 mois 

Déroulement Urgent Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
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c. Autres programmes 

 
Élaboration d’un programme de lutte contre les incendies 

 

� Responsable : DGF � Expert lutte contre les 
incendies forestiers 

Coût : 7 000 DT 

� Justification de l'intervention : Augmentation attendue des risques d’incendie découlant 
de l’accroissement de la fréquentation 
� Résultat attendu : Prévention des risques d’incendie 
� Travaux : Expertise, élaboration d’un programme de suivi permettant de mieux 
appréhender l’évolution de la régénération post-incendie ; définition des moyens de lutte 
et de prévention, identification des acteurs 
� Autres actions aux objectifs similaires : formation (voir ch. Formation) 
� Durée : 1 mois 

Déroulement Urgent Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

                      
 

Restauration de la qualité hydrobiologique de la sebkha de Sidi Ali el Mekki 
 

� Responsable : DGF � Expert assainissement, 
expert agriculture biologique 

Coût : 14 000 DT 

� Justification de l'intervention : les eaux et les sédiments de la sebkha sont actuellement 
« souillés » par des apports de contaminants : eaux usées, pesticides (provenant 
notamment de l’usage agricole des Guettayas.  
� Résultat attendu : Identification des sources de pollution, assainissement des 
habitations déversant les eaux usées dans la sebkha et initiation d’une démarche en 
faveur de l’agriculture biologique sur les Guettayas et dans les parcelles situées entre la 
sebkha et le jebel 
� Travaux : Expertise, assainissement, sensibilisation à l’agriculture biologique 
� Durée : 3 mois 

Déroulement Urgent Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

                      

 
Restauration de la qualité des eaux et des sédiments de la lagune de Ghar el Melh 

 

� Responsable : DGF 
Responsables délégués : 
ANPE et APAL 

� Expert assainissement, 
Expert zones humides 

Coût : 45 000 DT 

� Justification de l'intervention : éléments primordial du site RAMSAR, la lagune de Ghar 
el Melh est sujette à des agressions au travers de la contamination de ses eaux par les 
drains agricoles qui y déversent des eaux chargées en contaminants divers (pesticides, 
fertilisants, mais également eaux industrielles partiellement ou non traitées), les eaux 
traitées de la station d’épuration de Aousja sont également appelées à s’y déverser.  
D’autre part, une mobilité perceptible caractérise le grau influant ainsi sur le niveau de 
marinisation du plan d’eau. 
La situation de la qualité comme le démontrent les mortalités massives, sporadiques mais 
régulières des organismes lagunaires laissent suspecter des crises dystrophiques qui 
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pourraient être attribuées à un dépassement d’un seuil critique. Ces mortalités 
intéressent aussi les ressources aquatiques exploitées par les pêcheurs mettant en danger 
leur activité. 
� Résultat attendu : Identification et suivi des sources potentielles de pollution, suivi de la 
qualité des eaux et des sédiments de la lagune. Sensibilisation, application de la 
réglementation en matière d’eaux usées.  
� Travaux : Expertise, plaidoyer auprès des pollueurs 
� Durée : continu 

Déroulement Urgent Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

                      

 
Prévention contre l’urbanisation illégale 

 

� Responsable : Commune de 
Ghar el Melh 
 

� Agents de la commune et 
de la Direction Régionale de 
l’Équipement 

Coût : PM 

� Justification de l'intervention : la frange littorale adjacente au massif et plus 
particulièrement au fur et à mesure que l’on se rapproche de la plage est confrontée 
actuellement à une pression de l’urbanisation illégale qui risque d’aboutir à une occupation 
d’une grande partie du littoral (y compris des zones sensibles : dunes et berges de sebkha, 
piémonts du jebel).  Empiètement sur la sebkha en vue d’aménagement de parkings. En 
l’absence de statut juridique propre au site, le contrôle et la répression de ces délits sont du 
ressort de la commune et de la DRE.  
� Résultat attendu : Réduction de la pression urbaine autour du site RAMSAR 
� Travaux : Sensibilisation, contrôle et répression des délits 
� Durée : continue 

 Urgent Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

                      
 

 
Planification d’un programme de gestion des déchets 

 

� Responsable : DGF 
� Responsable délégué : 
Commune de Ghar el Melh  

� Agents de la commune, 
associations 

Coût : PM 

� Résultat attendu : Maintenir la propreté du site 
� Zones cibles (prioritaires) : Massif et plages, île Plane, berges de la lagune de Ghar el Melh 
� Indicateurs : suivi photo  
� Procédés d’élimination : Evacuation vers la décharge municipale, en fonction de la nature 
des déchets, prévoir à terme un programme de tri sélectif avant expédition au centre de 
transferts de Aousja, plan de développement du compostage des déchets organiques 
� Équipements : containers, brouettes, charrette, âne, pelles, gants, sacs tissés, râteaux, 
scies à métaux,  
� Durée de l’activité : permanente, renforcée en saison estivale 
� Autres instruments : réglementation, sensibilisation et signalétique 

Déroulement Urgent Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Campagne                      
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En milieu marin 

L’essentiel des mesures préconisées pour la protection du milieu marin est d’ordre préventif 
(réglementation et sensibilisation). Ces mesures sont relatives aux prélèvements, à la 
destruction, à l’introduction d’organismes exogènes et au dérangement. 

 

3.2.2. Patrimoine paysager et culturel 
 
Réhabilitation paysagère du site 

L’objectif recherché est de préserver le paysage naturel. 

Le site devra acquérir rapidement une identité qui favorisera sa protection. Tenant compte 
de la valeur visuelle du site, des prescriptions de réglementation, de restauration et de mise 
en scène du paysage du site s’imposent afin de figer les qualités paysagères et l’aspect 
général de cet espace naturel. 

Il s’agira ensuite de s’appliquer à respecter les prescriptions d’aménagement à travers une 
charte paysagère. 

Une Charte paysagère énonce des principes propres à guider les intervenants concernés par 
la gestion de cette espace dans leurs réflexions. 

La Charte engage ses signataires à en respecter les principes et à adopter des pratiques 
d’intervention assurant la protection et la mise en valeur du paysage. Ses signataires seront 
des individus, des entreprises, des organismes professionnels, associatifs et 
gouvernementaux de tous les niveaux. 

Cette charte est également un outil de sensibilisation, d’éducation et de consensus auprès 
des intervenants publics et privés. 

 
� Maîtrise d’ouvrage : DGF 
 

� Exécution : 
- Architecte, paysagiste 

Coût : 25 000 DT 

� Justification de l'intervention : prévention des aménagements anarchiques, restauration 
du patrimoine paysager et établissement d’une charte paysagère 
� Résultat attendu : Maintenir l’intégrité des paysages  
� Zones cibles : Partie terrestre du site : principalement les berges de la sebkha, la bordure 
de la plage de Sidi Ali el Mekki, les sentiers existants menant aux mausolées de Sidi Ali el 
Mekki et Sidi el Haj M’barek 
� Durée de la mission : 2 mois 
� Durée des travaux : 4 mois 

Déroulement Urgent Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

                      

 

Réhabilitation du patrimoine immatériel 

Valoriser les savoirs signifie également valoriser les hommes qui en ont hérité. Les habitants 
de la région de Ghar el Melh sont la mémoire vivante du site. Aussi, les actions 
suivantes pourraient être développées en vue de contribuer à la sauvegarde de cette 
mémoire vivante : 
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• Inventorier et revitaliser le patrimoine immatériel ainsi que les institutions locales 
encourageant la sauvegarde et la revitalisation du patrimoine intangible. Cela devrait 
permettre entre autres de connaître et d’identifier les cultures et les valeurs de cette 
culture en vue de les valoriser sur le plan national et international ; de revitaliser le 
savoir-faire et les techniques employées dans l’architecture traditionnelle, et surtout 
au plan des pratiques culturales traditionnelles (Chtouts et Guettayas)   

• Réhabiliter le culte maraboutique prégnant dans la région et principalement à Sidi Ali 
el Mekki (Mausolée de Sidi Ali el Mekki et Sidi el Haj M’barek). 

• Renforcer le festival de la photographie, et en faire un lieu de rencontre et de 
communication sur la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel 

• Appuyer la réalisation de l’archivage (écrits, bandes sons et vidéos) en rapport avec le 
patrimoine naturel, archéologique et traditionnel de Ghar el Melh. 

L’ensemble de ces actions et d’autres encore pourront être développées dans le cadre du 
projet par un expert en patrimoine culturel immatériel avec la collaboration d’un animateur, 
en concertation avec les populations locales, les responsables des mausolées et la société 
civile locale en vue d’une valorisation culturelle et touristique. 

Cette composante devra être initiée dès l’année 2 et sa mise en œuvre démarrera en année 
3. Elle devra être prise en charge par l’administration en charge de la culture et celle chargée 
du tourisme. 

 

Renforcer la mise en scène du mausolée de Sidi Ali el Mekki, réhabilitation de l’accès et 
des abords du mausolée. 

 
� Maîtrise d’ouvrage : 
DGF 
� Maîtrise d’ouvrage 
déléguée : 
Commune de Ghar el Melh 
 

� Exécution : 
- Entreprise 

Coût : 30 000 DT 

� Justification de l'intervention : Sentiers anarchiques pour l’accès au mausolée, anciens 
bâtiments annexes du mausolée en mauvais état,  
� Résultat attendu : Restauration des accès anarchiques, aménagement d’un sentier balisé, 
embellissement des abords du mausolée et cristallisation/restauration des bâtiments 
anciens 
� Zones cibles : Mausolée de Sidi Ali el Mekki 
� Durée de la mission d’étude : 2 mois 

Déroulement Urgent Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Travaux                      
 

3.2.3. Appui socio-économique à la conservation 

Il s’agit de mettre en place un plan d’écodéveloppement participatif 

 
Diagnostic socio-économique et culturel participatif 
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L’élaboration du projet doit démarrer par un diagnostic précis, qui sera réalisé sous la 
direction d'un expert sociologue de développement et ayant pour support trois niveaux 
d'investigation réalisés lors de l'analyse des enquêtes de base pour les zones. 

� Le premier niveau concerne la population de la zone et les usagers (paysans, 
commerçants usagers du DPM..). 

� Le second niveau concerne les populations des zones limitrophes.  

� Le troisième concerne l’activité pêche 

Ces diagnostics permettront d'identifier et de concevoir les composantes et les activités en 
fonction des besoins de la population, des potentialités et des contraintes existantes. Ils  
doivent de même fournir une connaissance précise du milieu naturel et humain et donner 
les éléments de la situation de référence.  

La collecte des données de base aura pour support une enquête-ménage de base auprès de 
la population. Ce premier diagnostic constituera la situation de référence de l'évaluation 
sociale du projet. Cette enquête, sera réalisée par un animateur qui sera aidé par les agents 
de l’association en place à l’écomusée. 

Lors des premières enquêtes « ménages », les familles seront impliquées aux enjeux du 
projet centrés sur les objectifs participatifs de la gestion du site, et sur les dynamiques de 
sensibilisation et de changement de comportement, ainsi que sur les mesures 
d'accompagnement possibles et prévues du projet : activités génératrices de revenus, 
amélioration des infrastructures communautaires, coordination avec les institutions sociales, 
potentiels de formation pour les activités prévues dans le cadre de la mise en place 
d’activités génératrices de revenus. 

Les indicateurs et notifications recueillies devront être communiqués aux populations par 
pour constituer les éléments de base des évaluations participatives des actions décidées de 
commun accord et que le projet se propose de mettre en œuvre. 

Ce diagnostic serait conduit selon une démarche impliquant directement la population à 
toutes les étapes. Cette démarche devrait contribuer à l’établissement d’un partenariat 
entre la population et le projet et favoriser son adhésion. Le diagnostic constitue la base de 
l’élaboration d’un Plan de développement communautaire intégré. 

 
� Responsable : 
DGF 
 

� 1 sociologue, 1 animateur + 
adjoint Développement  de 
l’unité de gestion 

Coût : 21 000 DT 

� Justification de l'intervention : Potentiel de développement peu valorisé  
� Résultat attendu : Organisation de la population en vue du projet et implication de cette 
dernière dans les composantes globales liées à la Conservation et au Développement local 
� Zones cibles : Zones habitées et usagers 
� Travaux : Enquêtes, ateliers et animation / restitution 
� Indicateurs : Organisation et implication de la population dans le processus du projet 
� Durée du diagnostic : 3 mois (1,5 mois sociologue), l’animateur devra être recruté à temps 
plein durant le diagnostic et lors de la mise en œuvre du projet 

Déroulement Urgent Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Diagnostic                      



36 
 

 

3.2.3.1. Sur la partie terrestre 

Actuellement, à l’exception des activités balnéaires, les ressources naturelles de la zone sont 
sous-valorisées. L’analyse du potentiel économique, met en évidence des possibilités 
d’exploitation rationnelle de ressources respectueuse de l’environnement et garantes de la 
préservation du patrimoine culturel.  

Un plan d’éco-développement participatif, devra dans la première année de mise en œuvre, 
finaliser un processus de développement intégré tenant compte des contraintes et des 
exigences de l'équilibre de l'écosystème, et des préoccupations légitimes de la population en 
matière d'amélioration des revenus.  

L'identification et la finalisation d'un programme de développement devront s’appuyer sur 
les diverses ressources naturelles dont l'exploitation n'est pas en contradiction avec les 
exigences inhérentes à la gestion conservatoire. Le succès est particulièrement tributaire de 
l'attention et de la dimension qui seront accordées aux aspects suivants : 

Le degré d'implication et de responsabilisation des populations dans l’aménagement et la 
gestion des espaces. 

Le niveau d'intégration et de cohérence des différentes composantes des systèmes de 
valorisation des ressources naturelles et culturelles et leur complémentarité.  

L'intégration du plan de développement dans un contexte de développement local et 
régional, concertée et synchronisée.  

Les activités à envisager s'articulent principalement autour des axes de développement 
suivants : 

� La promotion et la consolidation d'une culture locale et environnementale 
s’appuyant sur le développement du terroir  par la mise en place de labels de 
produits alimentaires (notamment les produits agricoles issus des Guettayas et des 
Chtouts (incluant les berges de la sebkha de Sidi Ali el Mekki et celles de la lagune de 
Ghar el Melh) et d'artisanat, et d’organisation d’un réseau et d’une structure de 
commercialisation. 

� L’amélioration de la production agricole. 

� Le développement des activités extra-agricoles principalement celles relatives aux 
services induits par le développement touristique. 

L'élaboration du plan de développement devra se dérouler en deux grandes phases : 

� Une phase d'analyse du milieu naturel et humain 

� Une phase d'identification et de conception des activités à entreprendre avec la 
population puis la détermination de la durabilité et la viabilité des actions de 
développement 

 

Propositions pour le développement d’un tourisme durable 
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Cette mission se situe dans la continuité du diagnostic participatif, elle sera assurée par un 
expert sociologue (1h/m), et un animateur dont l’intervention pourra s’avérer nécessaire 
jusqu’à la fin du projet. 

Le site pourra s’insérer dans un circuit écotouristique et d’éducation écologique et culturelle 
comprenant d’autres sites de la région (notamment les vestiges archéologiques de Ghar el 
Melh. La partie marine présente également des potentialités indéniables autant sur le plan 
de la valorisation des paysages que des vestiges archéologiques sous-marins. 

Dans un premier temps, le projet devra aider à travers des actions globales et d’autres plus 
localisées à préparer le site et les populations à s’adapter à cette nouvelle activité quand 
tous les facteurs seront favorables. Plusieurs actions potentielles pourront être 
programmées dans ce sens. Elles pourront toutes être ancrées au travers d’une unité 
d’hébergement et d’accueil qui pourra s’établir dans une concession forestière. Rappelons 
que lors d’une étude réalisée par la DGF et la FAO, le site de Sidi Ali el Mekki constitue l’un 
des meilleurs sites pour la pratique écotouristique. Il pourra servir de point d’ancrage pour la 
valorisation des potentialités bio-écologiques et culturelles du site RAMSAR. 

 

ACTIVITES LIEUX ET ORGANISATION METIERS INDUITS 

1 – Pleine nature 
balade découverte 
- floristique – faunistique 
 

- Périphérie zone humide et 
massif 
- réaliser un sentier en 
boucle thématique 
- durée de 1 h à 3 h 

- guides « nature » 
- agents de propreté 

2 – Patrimoine culturel 
randonnées culturelles 

- fortifications et vieux port 
de Ghar el Melh 
- mausolées des marabouts 
- les guettayas 
- les grottes 
- durée ½ journée à 1jour 

- guides « culturels » 
 

3 – Aquatiques et nautiques 
balade de kayak en mer 
kite surf et planche à voile 
 

- à partir de la plage 
- plan, circuit sur carte 
marine à établir 
- durée ½ journée à 1 
journée 

- base nautique  

4 – Subaquatiques 
sentiers sous marin 
- faune, flore 

- périphérie Ras Ettarf, îles 
Plane et Pilau 
- durée 1 heure 

- club de plongée 

 

Comme on peut le remarquer, les activités préconisées ne s’inscrivent pas toutes dans une 
démarche tournée uniquement vers le tourisme de nature ou le tourisme culturel. Elles 
s’intègrent dans une démarche de développement intégré du tourisme dans la région. Ce 
choix vise la mise en place progressive d’actions synergiques afin de pallier à la carence 
d’attractions qui caractérise généralement les aires protégées et qui constitue un frein 
indéniable au développement de l’activité touristique dans ce contexte particulier. 

Ce programme devra répondre aux exigences particulières de sites naturels sensibles et 
adopter une stratégie rigoureusement respectueuse de l’environnement : afin de répondre 
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aux impératifs de conservation, il devra d’une part se plier aux exigences réglementaires 
locales, ne pas viser des flux importants de visiteurs, ni se contenter uniquement d’objectifs 
ludiques. 

Cette stratégie devra prendre en considération les impératifs de viabilité économique et de 
développement local à travers l’implication préférentielle des populations afin qu’elles 
puissent en tirer bénéfice.  

L’adoption progressive de ce programme qui intègre des activités qui s’inspirent des 
préceptes de l’écotourisme nécessitera de conscientiser au préalable des promoteurs, et 
doit toujours faire l'objet d'un travail d'information, de sensibilisation et de motivation de la 
part des responsables du site. Ils devront respecter une éthique d’exploitation pour leurs 
activités, et s’efforcer de l’intégrer dans le cadre de la gestion patrimoniale qu’ils essayent 
de mettre en place. 

La réussite du projet touristique passe par un travail de planification qui devra être réalisé en 
plusieurs étapes : 

� Identification des attractions viables au niveau du site et au niveau local : Analyse de 
l’offre et de la demande potentielle. Etude de factibilité technico-économique et 
financière 

� Choix des opérateurs 
� Plan de Marketing 
� Mise en œuvre du programme tourisme 

 
Identification des attractions potentielles au niveau du site et au niveau local 

 
� Maîtrise d’ouvrage : 
DGF 

� Exécution :  
- 1 expert en tourisme de 
plein air/écotourisme, 1 
économiste, 2 enquêteurs  

Coût : 14 000 DT 

� Résultat attendu : Identification de circuits régionaux et locaux, Élaboration d’un plan 
d’aménagement, détermination du niveau de rentabilité 
� Zones cibles : Ensemble du site, ancrage sous forme de concession forestière 
� Travaux : 1. Cartographie et zonage des zones d’intérêt touristique, capacité de charge 2. 
Zones de desserte ; 3. Enquête offre-demande ; 4. Moyens à mettre en œuvre, 
(infrastructures, capacités techniques et humaines), signalétique ; 5. Etude de factibilité 
technico-économique et financière 
� Durée de la mission : 3 mois 

Déroulement Urgent Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Étude                      

 
Choix et appui aux opérateurs 

Le projet n’a pas vocation directe à assurer l’exploitation d’activités touristiques. Il devra 
cependant favoriser et encadrer l’émergence de promoteurs. Il pourra s’agir d’associations 
ou de promoteurs privés. 

L’exploitation de ces activités sera conditionnée par un cahier des charges qui précisera les 
engagements des deux parties. L’exploitation de ces activités fera l’objet d’une convention, 
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de manière à créer un véritable partenariat, basé sur des relations synergiques et une 
confiance favorisant le développement de l’ensemble du projet. 

La convention devra porter sur une période suffisamment longue afin de mettre en 
confiance l’exploitant et de prévoir une stratégie sur le long terme (incontournable pour une 
implication réelle de(s) exploitant(s) dans le projet dans son sens global. 

Outre l’appui du projet à cette activité par le biais de la promotion du site, de l’amélioration 
de l’accueil, de la sécurité et de la signalétique. Celui-ci devra prendre en charge la formation 
des membres des clubs et des éco-guides en termes d’écologie, d’environnement au sens 
large, de réglementation et de gestion éthique des activités préconisées. 

Le Projet mettra également à leur disposition des éléments documentaires et audiovisuels à 
même de favoriser une exploitation rationnelle de ces activités. 

Bien entendu, ces opérateurs privés et associatifs devront se plier à la réglementation 
nationale et internationale notamment sur le plan de la sécurité. 

 
� Maîtrise d’ouvrage : DGF 
 

� Exécution :  
Administration régionale 
en charge du tourisme  

Coût : PM 

� Résultat attendu : Exploitation éthique des activités touristiques 
� Travaux : 1. Identification des opérateurs 2. Convention ; 3. Formation (pm); 4. Fourniture 
de fonds documentaires ;  
� Durée : 5 mois 

Déroulement Urgent Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

                      

 
 

Plan Marketing 

La promotion du site sera assurée par le Projet qui en assurera la plus grande partie (voir 
chapitre Communication). 

Mise en œuvre du programme 

L’exploitation de l’activité sera assurée par les opérateurs désignés qui devront inclure dans 
leur activité les volets liés à l’éducation environnementale. Le projet prendra à sa charge les 
aspects liés aux aménagements et à la signalétique. 

3.2.3.2. Sur la partie marine du site 

La collectivité des pêcheurs représente l’autre groupe cible : 

En ce qui concerne l’activité halieutique, la mise en place du projet entraînera certaines 
contraintes et une limitation de l’exploitation des ressources sur certaines zones, la zone 
maritime sera en effet soumise en partie et à terme à une réglementation restrictive. 

Dans un premier temps, une étude portant sur  les potentialités halieutiques de la zone et de 
son voisinage sera réalisée ce qui de définir les potentialités exploitables et ainsi de définir 
des bonnes pratiques d’exploitation « pêche » et le cas échéant de favoriser certaines 
activités par rapport à d’autres. 

Suivi des stocks d’espèces commerciales ; 
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� Responsable : DGPA 
  

� Convention INSTM + 
pêcheurs + 

Coût : 14 000 DT 

� Justification de l'intervention : Connaissances et veille halieutique 
� Résultat attendu : Etat des lieux et Suivi des populations d’espèces commerciales 
� Travaux : enquêtes,  pêches expérimentales et analyse des données, 
� Indicateurs : État de référence, évaluation des espèces de valeur commerciale 
� Durée du suivi : État de référence (année 1) + suivi permanent 

Déroulement Urgent Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

État zéro                      

Suivi                      
 

Les résultats de cette étude seront pris en considération dans le plan d’éco-développement 
participatif à venir, ce qui permettra à terme d’envisager: 

� dans un premier temps, de sensibiliser la communauté de pêcheurs, d’assurer sa 
formation et son accompagnement. Un travail préalable d’animation et de formation 
mené instaurera un climat favorable à l’implication dans le processus GIZC. 
La formation des membres du Collectif sur les principes et les finalités du projet sera 
assurée par les animateurs. Les thèmes de la formation comprendront les principes 
de développement soutenable de l’activité pêche, les fonctions et les rôles de 
médiation, de sensibilisation et d'information. 

� dans un second temps, un Plan Participatif d’exploitation des ressources halieutiques 
de la zone sera mis en place. L'analyse des contraintes et potentiels socio-
économiques permettra de préparer un plan de développement concerté des 
différentes zones (internes et limitrophes, respectueux des contraintes de 
conservation). 
Il comprendra les engagements mutuels des différentes parties, en cohérence avec 
les exigences de ce site RAMSAR concernant la préservation du milieu naturel. Il 
définira les engagements et les responsabilités de chaque partie ainsi que les  
indicateurs de référence et les objectifs assignés. 

Le Plan de Développement Participatif repose sur deux volets : 

� Adhésion des populations aux principes de la gestion patrimoniale (protection, 
conservation, pérennisation des ressources). 

� Valorisation durable des ressources halieutiques. 

A partir de l’année 3 du projet, le Collectif intégrera les animateurs et gèrera l’exécution 
d’un Plan Participatif de Développement de l’activité pêche. La pérennité du Collectif et sa 
capacité à faire vivre des plans de développement successifs constitueront des résultats 
essentiels au projet en termes de gestion durable des ressources naturelles. 

 
� Maîtrise d’ouvrage : 
Direction Générale de la Pêche 
et de l’Aquaculture 

� Exécution :  
- 1 sociologue, 1 animateur, 
1 expert pêche 

Coût : 18 000 DT 

� Justification de l'intervention : Nombreuses contraintes pouvant découler de la gestion 
conservatoire du site pouvant entraîner un sentiment d’exclusion parmi la communauté 
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des pêcheurs 
� Résultat attendu : Implication des pêcheurs dans la gestion patrimoniale du site 
� Zones cibles (prioritaires) : pêcherie lagunaire, partie marine du site  
� Travaux : 1. Enquête socio-économique ; 2. Appui à l’organisation d’un collectif 
professionnel ; 3. Formation ; 4. Élaboration d’un plan de développement participatif  de 
l’exploitation des ressources halieutiques  
� Indicateurs : nombre de pêcheurs organisés, diminution des délits constatés, Évolution 
des revenus. 

Déroulement Urgent Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Enquête                      

Formalisation 
collectif 

                     

PDP                      

Mise en œuvre 
PDP 

                     

 

3.2.4. Formation 

La formation du personnel permanent joue un rôle essentiel dans l’accroissement des 
capacités de gestion et de conservation. Or, pour le cas de ce site RAMSAR, d’une grande 
importance de niveau national et international certes, mais où il n’est pas encore prévu 
d’établir d’unité de gestion, la formation devra bénéficier à la structure associative de 
transition en attendant la mise en place d’agents dans le cadre d’une structure plus formelle. 

Ainsi, il sera nécessaire à court terme d’apporter une assistance très large par le biais de la 
formation afin de faire émerger les compétences nécessaires à la réussite et à la durabilité 
du processus de gestion qui profitera aussi bien à cette association qu’aux agents des 
principales institutions présentes au niveau du site mais non encore rassemblés au sein 
d’une équipe structurée (agents de la DGF, de l’APAL et de la commune de Ghar el Melh 
principalement). 

Les thématiques à aborder seront les suivantes : 

� Administration d’un site naturel : gestion administrative, ressources humaines, 
infrastructures, communication institutionnelle et reporting 

� Gestion du patrimoine naturel : plan de gestion, génie écologique, fonctionnement 
des écosystèmes, police de la nature… 

� Valorisation durable des ressources naturelles : éco-tourisme, éco-développement, 
gestion participative et responsable des ressources halieutiques, agro-biologie, 
élevages, transformation et conditionnement des produits du terroir… 

� Communication sur l’environnement : l’éducation à l’environnement, 
sensibilisation, vulgarisation,… 

Le programme de formation est destiné à un public cible hétérogène et devra ainsi répondre 
à des objectifs stratégiques, tactiques et techniques. Aussi il s’adressera aux acteurs 
centraux et locaux  et dans ce cas la formation aura outre le rôle éducatif, des objectifs de 
plaidoyer et d’implication des décideurs et des acteurs majeurs dans les choix de stratégie et 
de planification. L’essentiel de la formation sera dédié à la l’association qui sera identifiée et 
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établie pour la gestion de l’écomusée et accessoirement l’ensemble du site mais aussi et 
progressivement aux agents qui seront recrutés dans le cadre de la mise en place de l’unité 
de gestion. 

Les programmes de formation comprendront des sessions théoriques, mais l’essentiel, car 
plus profitable se déroulera sur le terrain : sessions sur le site lui-même, sur d’autres sites 
tunisiens gérés et à l’étranger. Les programmes se déclineront de la manière suivante : 

 
MODULE I 

FORMATION GENERALE A LA GESTION D’ESPACES NATURELS 

 Session 1 : Premier contact avec espace naturel, grands principes du concept et de 
fonctionnement : visite durant une semaine d’un espace naturel géré. Formation 
mixte théorique et de terrain. 

 Session 2 : Formation à l’administration d’espaces naturels : une session de deux 
semaines de formation théorique et pratique au profit du chef de l’unité de gestion 
et de ses deux adjoints ; contenu de la formation : i) direction d’un espace naturel, 
ii) introduction à la GIZC, iii) élaboration d’un plan de gestion, iv) mise en œuvre 
d’un plan de gestion, v) planification de la gestion, vi) accueil et information du 
public, vii) évaluation et gestion des flux et des activités 

 Session 3 : stage ouvrier ; quatre sessions différées d’une durée de 1 mois chacune : 
apprentissage des travaux de génie écologique et environnemental, accueil du 
public, sensibilisation du public 

 Session 4 : stage de secourisme : 2 sessions d’une semaine au profit du chef de 
l’unité de gestion, des adjoints et des écogardes 

MODULE II 

FORMATION A LA GESTION DU PATRIMOINE NATUREL 

 Session 1 : Une session de formation générale d’une semaine portant sur les 
thématiques suivantes :  

� Les principaux éléments remarquables des aires protégées marines et 
côtières ; 

� Les opérations et le suivi d'un plan de gestion ; 

� Le suivi écologique : méthodes et outils ; 

� Les opérations d'aménagement et de restauration de milieux naturels ; 

� La surveillance 

 Session 2 : Une session d’une semaine de formation pratique sur le site portant sur : 

� Formation naturaliste reconnaissance des espèces flore et faune, 

� Connaissances bio-écologiques des espèces rares et menacées 

 Session 2 : Deux sessions d’une semaine de formation pratique sur la gestion des 
situations d’urgence : 

� Incendies, Pollutions 

MODULE III 

FORMATION A LA GESTION DE LA FREQUENTATION 
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 Session 1 : Deux ateliers, d’une semaine chacun  

� Le développement durable dans les espaces naturels : le rôle du technicien 
vis-à-vis des populations locales et des usagers ; 

� L'encadrement et l'animation d'une petite équipe ; 

� Les bases du plan d'interprétation ; 

� Signalétique et aménagements d'un site ouvert au public ; 

� L'animation d'un groupe de visiteurs ; 

� Les bases de la communication ; 

� Statuts et règlements des divers en vigueur dans les espaces naturels ;  

� Les textes régissant la police de la nature ; 

� Procédures administratives et juridiques d'application de ces textes ; 

� Aspects sociaux et psychologiques de la protection de la nature 

� Police de la nature 

MODULE IV 

VALORISER LES RESSOURCES NATURELLES 

 Session 1 : Pratiques éthiques de la pêche 

 Session 2 : Développer les activités de tourisme responsable 

 Session 3 : Développer les activités économiques adaptées au contexte de la 
conservation de la nature 

Les sessions prévues dans le module 4 sont ouvertes aux gestionnaires, les gardes et les 
opérateurs économiques existants et potentiels de la région de Ghar el Melh et de ses 
environs 

Responsable : DGF 

Exécution : Formateurs spécialisés 

Programmation : Année 1, 2 et 3 

Coût : 25 000 DT 

3.2.5. Sensibilisation, éducation environnementale et communication 

Durant les dernières décennies, les milieux naturels ont été exposés à une pression humaine 
qui n’a cessé d’augmenter. Pour atténuer ces menaces, la population des régions naturelles 
en milieu côtier, a besoin d'un programme complet et efficace d'éducation à 
l'environnement, représentant une meilleure solution pour l'augmentation du niveau de la 
conscience et de la connaissance de ces populations. Cette éducation leur permettra une 
bonne appréciation des valeurs et des fonctions économiques, sociales et écologiques de ces 
sites naturels.  

Le programme de sensibilisation et d’éducation à l’environnement est prioritaire, dans le 
sens où il a pour but de faire évoluer les perceptions et les comportements des parties 
prenantes dans la gestion de l’espace, qu’il s’agisse des populations, des institutions locales 
ou des visiteurs. Il joue également un rôle indispensable de préparation et 
d’accompagnement de la démarche participative visant à instaurer un mode de gestion 
concerté. 
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C’est aussi pour inscrire l’acte de conservation dans la durée qu’il est nécessaire de 
développer une action éducative importante auprès des jeunes générations, afin de les 
rendre témoins et acteurs de leur propre avenir. Les structures scolaires fournissent le 
meilleur réseau qui soit pour transmettre le message efficacement.  

Élaborer une pédagogie de l’environnement devient alors un acte fondateur autour duquel 
doivent être associés les promoteurs de la protection et les pédagogues de l’enseignement. 

Contenu du programme : 

Qu’il s’agisse de sensibilisation, de communication ou d’éducation environnementale, les 
objectifs se rejoignent. La finalité étant pour ces différents aspects de diffuser le plus 
largement possible les concepts se rapportant à la protection de la nature et des ressources 
naturelles et les messages-clé qu’ils véhiculent : conservation du patrimoine, développement 
durable, à contre-courant des valeurs actuelles plus économiques et plus matérielles. 

La promotion et la communication de ces nouvelles valeurs ne s’improvisent pas, elles 
doivent découler d’une stratégie globale de communication (au sens large) sur la protection 
de l’environnement et plus particulièrement des espaces naturels côtiers dont la DGF sera le 
promoteur et dans lesquelles viendront s’insérer les activités de communication. 

Cette stratégie devra être conçue et mise en œuvre par la DGF avec l’assistance de 
professionnels de la communication et des intervenants spécialisés dans la Conservation 
de la Nature et le Développement Durable. 

1. Élaboration d’un logo et d’un slogan 

Responsable : DGF  

Exécution : Agence de communication 

Programmation : Année 1 

Coût : 500 DT 

2. Édition d’affiches : cette action permettra d’informer et de sensibiliser sur le projet et 
ses principaux objectifs.  

Responsable : DGF  

Exécution : Concepteur graphique, gestionnaire, éditeur 

Programmation : Année 1 

Coût : 1000 DT 

3. Installation de panneaux informatifs sur les principaux accès de du site, à l’entrée de 
Ghar el Melh, au niveau de l’accès de la plage de Kalaat el Andalous et au niveau de 
la bifurcation menant vers Sidi Ali el Mekki, ce qui permettra de concrétiser 
l’existence du projet. 

Responsable : DGF  

Exécution : Intervenant spécialisé 

Programmation : Année 1 

Coût : 2000 DT 

4. Diffusion de spots radiophoniques transmettant principalement les messages 
suivants : information sur le projet d’aménagement et de gestion du site, protection 
de l’environnement. 
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Ces spots destinés à un large public au niveau régional et national permettront de 
communiquer sur le projet et de faire prendre conscience les auditeurs de l’intérêt de 
la gestion conservatoire. 
Ces spots seront actualisés au fur et à mesure de l’avancée du projet. 

Responsable : DGF  

Exécution : Radio nationale et radios privées 

Programmation : Permanente (3 fois par an dont deux durant la période estivale) 

Coût :PM 

5. Réalisation et diffusion de dépliants intégrant des éléments cartographiques 
permettant d’appréhender les objectifs de gestion de ce site, la finalité et les 
activités. 

Responsable : DGF  

Exécution : Concepteur graphique, éditeur 

Quantité : 3000 

Programmation : Année 2 

Coût : 3000 DT 

6. Édition d’autocollants 

Responsable : DGF  

Exécution : Désigner, gestionnaire, éditeur 

Quantité : 1000 

Programmation : Année 2 

Coût : 1000 dt 

7. Mise en place d’un protocole pour l’organisation de classes de découvertes en milieu 
naturel côtier pour des effectifs réduits d’élèves, ces classes vertes permettront une 
initiation à l’écologie (notions d’écosystèmes, d’habitats, botanique, ornithologie, 
faune et flore littorale,), à l’archéologie et à la culture locale. 

 
� Maîtrise d’ouvrage : 
DGF 

� Exécution : association 
gestionnaire + WWF 

Coût : 5 000 DT / an 

� Justification de l'intervention : Grand intérêt pédagogique du site RAMSAR 
� Résultat attendu : Sensibilisation des jeunes 
� Groupes cibles (prioritaires) : écoliers et lycéens  
� Thèmes : Faune et flore des zones humides, fonctions des zones humides (économique, 
écologique, hydrologique et sédimentaire  
� Méthode :  
�Ateliers de travail avec jeunes avec la participation des parents d’élèves et des 
associations environnementales (associations régionales et locales, nationales et 
internationales) ; 
�Visites de sensibilisation dans les écoles primaires et les lycées ;  
�Organisation de visites de terrains visant la sensibilisation et l’animation 
environnementale (mettre en exergue l’importance des efforts de gestion et de suivi de site 
de Ghar El Melh et à travers lui les autres sites semblables en Tunisie) ; 
�Mise à disposition des moyens interactifs (mallettes pédagogiques…) pour la 
sensibilisation des jeunes et du public de la région. 
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� Indicateurs : nombre de sessions, nombre de participants. 

Déroulement Urgent Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Sessions                      

 

8. L’installation d’une signalétique au niveau du site RAMSAR permettra d’assurer un 
rôle pédagogique et d’information auprès d’une population aussi large que possible 
et d’exposer clairement les éléments phares de la biodiversité du site, ses valeurs 
culturelles et archéologiques. 

La signalétique, panneaux et fléchage jouent un rôle majeur, à condition qu’elle n’ait 
pas d’impact négatif sur le paysage et qu’elle soit très discrète dans certains endroits. 
Ces panneaux de présentation des sites seront réalisés suivant les principes «plus 
d’illustrations moins de texte », et « information sur une seule planche». 

La signalétique sera formée essentiellement de 2 types de panneaux : 

 

 

Les différents panneaux de signalétique seront mis en place au niveau : 

- à l’entrée du site RAMSAR aux niveaux de Ghar el Melh et de Kalaat el Andalous ; 

- au parking de la plage de Sidi Ali el Mekki ; 
Les panneaux d’orientation seront à placer à l’horizontale sur les observatoires déjà mis en 

place par l’APAL autour du site de Sidi Ali el Mekki 

Responsable : DGF  

Exécution : Conception et fabrication par un intervenant spécialisé  

Programmation : Conception et réalisation en année 2 

Coût : 15 000 DT 

3.2.6. Suivi scientifique et études 
Le suivi des sites naturels est un outil qui permet de comprendre l’évolution des habitats, 

des espèces et des facteurs influençant la zone en question. C’est également un outil pour 

évaluer l’efficacité des mesures de conservation et de gestion. 

Comme actions de suivi urgentes à mettre en œuvre : 

- Suivi de l’occupation des sols 

- Suivi de la fréquentation 

Type de panneaux Contenu Dimension Nombre 

Panneaux 
d’information 

Richesses et caractéristiques du 
site (patrimoine naturel, culturel  
et archéologique) 

180 x 120 cm 3 

Panneaux de 
sensibilisation  

Conseils, recommandations, 
précautions et réglementation 
pour la sauvegarde et la protection 
du patrimoine du site  

180 x 120 cm 3 

Panneaux 
d’orientation 

Croquis et description succincte du 
panorama  

120 x 90 cm 2 
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- Suivi des usages 

- Suivi de la qualité des effluents et des eaux de la lagune de Ghar el Melh 

- Suivi ornithologique 

Toutefois, ces suivis qui doivent impliquer des gestionnaires non encore établis sur le site 

ne seront envisageables qu’à moyen terme 

3.2.7. Evaluation de l’efficacité de la gestion du site 
 
Le suivi et l’évaluation de l’efficacité de la gestion devront être exécutés régulièrement sur la 

base de la démarche proposée par le WWF et la Banque Mondiale dans le document « The 

Management Effectiveness Tracking Tool » couramment utilisé dans le suivi de la gestion des 

espaces naturels et plus particulièrement les aires protégées 
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4. ANNEXE 

 

Fiche descriptive sur les zones humides Ramsar (FDR) 
Catégories approuvées dans la Recommandation 4.7modifiée par la Résolution VIII.13 de la Conférence des Parties contractantes 

  
1. Nom et adresse du rédacteur de la FDR:  
 
M. le Directeur Général 
Direction Générale des Forêts (DGF) 
Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques 
30 Rue Alain Savary 
1002 Tunis 
Tunisie  
 
Tél : 00.216.71.891497 
Fax : 00.216.71.794107  
Email : abdelhamidkarem@yahoo.fr 
 
2. Date à laquelle la FDR a été remplie :  janvier 2007 
  
3. Pays:       Tunisie 
  
4. Nom du site Ramsar:  Lagune de Ghar el Melh et Delta de la 

Mejerda. 
  
5. Carte du site incluse : 
Voir annexe III de la Note explicative et mode d’emploi pour des orientations précises sur la fourniture de cartes appropriées. 
 
a) copie imprimée (nécessaire pour inscription du site sur la Liste de Ramsar): oui  ����  
 
b) format numérique (électronique) (optionnel): oui ����  
  
6. Coordonnées géographiques (latitude/longitude):  37°06'N, 10°11'E   
  
7. Localisation générale:  
Indiquer dans quelle partie du pays et dans quelle(s) grande(s) région(s) administrative(s) elle se trouve ainsi que la localisation de 
la grande ville la plus proche. 

 
Nord du pays, zone côtière du Golfe de Tunis, au sud du Jebel Nadour et de la péninsule de Sidi Ali El 
Mekki ; zone située en partie dans le gouvernorat de Bizerte, et en partie dans celui d’Ariana, à une 
distance de 40 kilomètres de la ville de Bizerte (114.371 habitants en 2004) et à 50 kilomètres et la 
capitale, Tunis (728.453 habitants en 2004), et à l’est des principales routes qui relient ces deux villes. 
La petite ville de Ghar el Melh (5.018 habitants en 2004) est située au centre du site Ramsar.  
  
8. Élévation: (moyenne et/ou max. & min.)   9. Superficie: (en hectares)  
 
La plus grande partie du site est au niveau de la mer.  10.168 hectares 
La partie basse du Jebel Nadour, altitude maximale de ca. (ca 7.000 ha Bizerte ; ca. 3.168 ha  
200 mètres, est comprise dans le site.     Ariana)  

USAGE INTERNE SEULEMENT 

 J  M  A 
 
07 
 

 
11 

 
07 

 
 

 
 

 
 

 
1 

 
7 

 
0 

 
6 

 Date d’inscription       Numéro de référence du site 
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10. Brève description:  
Bref paragraphe résumant les principales caractéristiques écologiques et l’importance de la zone humide. 
 
Ancienne baie de mer, presque totalement comblée de nos jours par les sédiments de l’oued Mejerda, 
cette zone humide très complexe et très dynamique comprend le delta du fleuve le plus important du 
nord tunisien, une grande lagune riche en poissons, des lagunes secondaires et des plaines alluviales. 
 
Il y a trois mille ans, les eaux du Golfe d’Utique pénétraient très loin (à une profondeur d’une trentaine 
de kilomètres) dans ce qui est aujourd’hui la plaine côtière.  A l’époque romaine, Utique, dont les 
ruines sont situées aujourd’hui à 20 kilomètres de la mer, était un des principaux ports.  L’oued 
Mejerda, un des rares cours d’eau de la Tunisie qui coule toute l’année, et dont la source se trouve 
dans l’est algérien, est une rivière torrentielle qui, pendant son cours de plus de 200 kilomètres depuis 
sa source jusqu’à la mer, charrie d’énormes quantités de sédiments.  Jusqu’à un passé très récent, ces 
sédiments ont été déposés à l’embouchure de l’oued et ont créé un delta classique « en patte 
d’oiseau ».  Les courants marins ont créé, de chaque côté du delta, de longues plages sableuses, 
derrière lesquelles s’est formé, au nord du delta, la lagune de Ghar el Melh.  Au courant des cinquante 
dernières années, la Mejerda a connu de grands changements : les eaux du fleuve ont été détournées 
par l’action de l’homme dans des canaux subsidiaires pour maîtriser les crues ; et une série de grands 
barrages a été construite sur le fleuve et ses affluents, ce qui diminue l’apport de sédiments et 
minimise le risque de crues (sans éliminer complètement ce risque, comme on a pu constater pendant 
les fortes pluies de l’hiver 2002/03). 
 
L’importance du site repose d’une part sur le fait que les grands deltas (à part celui du Nil !) sont rares 
au sud de la Méditerranée, et d’autre part sur la présence d’une grande lagune, riche en poissons.  Les 
péripéties des activités humaines, pendant les périodes romaine, andalouse et turque, reflètent cette 
longue évolution naturelle. 
 
La description du site ci-dessous s’appuie en grande partie sur la thèse de doctorat de Romdhane 
(1985).          
  
11. Critères Ramsar:  
Encercler ou souligner chaque Critère justifiant l’inscription de ce site Ramsar. Voir annexe II de la Note explicative et mode d’emploi 
pour les Critères et les orientations sur leur application (adoptés dans la Résolution VII.11). 
 
1  •  3  •  4  •  6 •  8 
  
12. Justification des Critères mentionnés dans la rubrique 11 ci-dessus:  
Justifier chaque Critère l’un après l’autre, en indiquant clairement à quel Critère s’applique la justification (voir annexe II pour des 
orientations sur les formes acceptables de justification).  

 
Critère 1 
Le site remplit pleinement le Critère 1 car, d’une part, le delta de la Mejerda est un exemple d’un delta 
de grand fleuve, type de zone humide rare dans le sud de la Méditerranée ; et d’autre part, la lagune de 
Ghar el Melh est un exemple représentatif des grandes lagunes en communication avec la mer, type de 
zone humide caractéristique des côtes méditerranéennes.  
 
Critère 3 
La faune benthique de la lagune comporte 84 espèces, les mollusques étant le mieux représentés avec 
47 espèces et les crustacés avec 19.  La lagune héberge également une riche faune de poissons 
comprenant 45 espèces qui appartiennent à 26 familles.  Elle apporte ainsi une importante contribution 
au maintien de la diversité biologique de la région. 
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Critère 4 
Le site se qualifie également selon le Critère 4, car il abrite de nombreux oiseaux à un stade critique de 
leur cycle de vie : en effet il fournit à de nombreux oiseaux d’eau un lieu d’hivernage (notamment les 
canards de surface comme le canard siffleur Anas penelope, la sarcelle d’hiver A. crecca, le canard 
pilet A. acuta et le canard souchet A. clypeata) et à d’autres un lieu de nidification (par exemple des 
limicoles comme l’échasse blanche Himantopus himantopus, le gravelot à collier interrompu 
Charadrius alexandrinus, ou la glaréole à collier Glareola pratincola). 
  
Critère 6 
Le site remplit le Critère 6, car il héberge habituellement des effectifs importants de glaréole à collier 
Glareola pratincola, qui dépassent largement le seuil de 1% (seuil 1% = 190 individus) de la 
population en saison de nidification, pour atteindre une moyenne de 200 couples nicheurs (Isenmann 
et al (2005).  (NB : Les résultats nationaux des recensements hivernaux d’oiseaux d’eau, organisés en 
Tunisie depuis les années 1960 et coordonnés au niveau international par Wetlands International, n’ont 
été analysés en détail, ni publiés jusqu’á présent ; pour exploiter le critère d’1%, il faut donc se servir 
des données d’Isenmann et al (2005) et des observations non publiées de l’Association des Amis des 
Oiseaux – AAO – et de M. Smart). 
 
Critère 8 
Enfin il se qualifie sous le Critère 8, car il sert de source d’alimentation importante pour les poissons 
migrateurs, surtout en période hivernale.  La lagune de Ghar el Melh fournit à de très nombreux 
poissons migrateurs un lieu où ils peuvent se nourrir et grandir en hiver, avant de rejoindre la mer pour 
se reproduire. Ces organismes effectuent des déplacements entre la lagune et la mer ; les entrées et 
sorties constituent un phénomène complexe et continu.  Les entrées de recrutement se déroulent en 
principe de la fin d’automne jusqu’au début du printemps dans la majorité des lagunes 
méditerranéennes.  Quant à la sortie, liée en générale à la reproduction, elle est spectaculaire et 
concrétisée par la baisse ou la disparition des espèces dans les captures. 
  
13. Biogéographie (information requise lorsque les Critères 1 et/ou 3 et/ou certains points du Critère 2 
s’appliquent au site à inscrire):  
Nommer la région biogéographique où se trouve le site Ramsar et indiquer le système de régionalisation biogéographique 
appliqué. 
 
a) région biogéographique: Paléarctique occidental 
 

b) système de régionalisation biogéographique (citer la référence): Méditerranée - Afrique du Nord         
14. Caractéristiques physiques du site:  
Décrire, le cas échéant, la géologie, la géomorphologie; les origines - naturelles ou artificielles; l’hydrologie; le type de sol; la qualité 
de l’eau; la profondeur et la permanence de l’eau; les fluctuations du niveau de l’eau; les variations dues aux marées; la zone en 
aval; le climat général; etc. 
 
Toute la région créée par des alluvions de la Mejerda est une zone de subsidence récente.  Les 
alluvions charriées par le fleuve ont comblé l’ancien Golfe d’Utique, (la surface gagnée sur la mer est 
actuellement de 300 km2), et ont créé le delta et les plaines avoisinantes. 
 
Le débit de la Mejerda varie entre 1,2 et 1.200 m3 par seconde. Ces eaux peuvent se charger en 
moyenne de 30 gm/litre de matière en suspension.  Autrefois, le principal cours de la Mejerda passait 
par le centre du site.  Ce cours existe toujours et peut transporter de grandes quantités d’eau et de 
sédiments en temps de crue (surtout en hiver), mais le cours principal du fleuve a été dévié et le gros 
de son débit passe désormais dans un nouveau cours canalisé, situé au sud du delta historique, et qui 
forme la limite sud de site Ramsar.  La construction de barrages dans la haute et moyenne vallée a 
réduit considérablement le débit et l’apport d’alluvions à l’embouchure. 
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Au nord de l’ancien cours de la Mejerda, la lagune de Ghar el Melh est abritée par une péninsule 
rocheuse calcaire.  La partie la plus basse de la montagne (Jebel Nadour) est incluse dans le site car il 
fait partie du bassin versant et abrite la ville historique de Ghar el Melh.   
 
La lagune se compose de trois plans d’eau : la lagune principale, celle de Sidi Ali el Mekki et la 
Sebkhet el Ouafi, cette dernière située entre la lagune principale et le cours de la Mejerda.  La lagune 
communique avec la mer à travers trois « graus » dans le cordon littoral ; dans sa partie continentale à 
l’ouest elle est alimentée par quatre oueds à régime intermittent, dont l’oued Charchara.  Au cours des 
siècles, la lagune est devenu progressivement moins profonde ; si la profondeur au XVIIème siècle 
atteignait entre 9 et 15 mètres, elle n’est plus aujourd’hui que de 1,5 mètres ; le problème de l’accès de 
la lagune depuis la mer est déjà signalée à la fin du XVIII ème siècle, et de nombreux draguages ont eu 
lieu depuis le XIXème siècle.  La salinité de la lagune est proche de celle de la mer ; la marée ne joue 
pratiquement aucun rôle : variation de niveau de seulement 14 cm ; l’effet du vent est nettement plus 
important. 
 
Les températures moyennes les plus basses sont de l’ordre de 9° à 11° en janvier/février et les plus 
élevés de 31° à 36° en juillet/août.  La pluviométrie annuelle moyenne est de 576mm, la saison de 
précipitations s’étendant d’octobre à avril avec un maximum en janvier.   Le vent dominant est du 
nord-ouest. 
  
15. Caractéristiques physiques du bassin versant: 
Décrire la superficie, les caractéristiques géologiques et géomorphologiques générales, les types de sols principaux et les 
principales formes d’utilisation des sols, et le climat (y compris le type climatique).  
 
La superficie de l’énorme bassin versant de la Mejerda atteint 23.500 kms2.  Le fleuve draine une vaste 
zone qui s’étend jusqu’en Algérie et où la précipitation annuelle moyenne dépasse 1.000 mm en 
certains endroits.  La maîtrise des eaux de la Mejerda est à la base de la stratégie nationale de 
l’approvisionnement en eau, d’où la construction d’une série de barrages importants dans la haute et 
moyenne vallée.  La zone immédiatement en amont du delta est une région agricole importante, gérée 
jusqu'à un passé récent par l’Office de Mise en Valeur de la Vallée de la Mejerda.  
 
La géomorphologie du bassin versant immédiatement en amont du site Ramsar est caractérisée par des 
alluvions charriées par l’oued Mejerda lors de ses crues. 
  
16. Valeurs hydrologiques: 
Décrire les fonctions et valeurs de la zone humide du point de vue de la recharge de l’eau souterraine, de la maîtrise des crues, du 
captage des sédiments, de la stabilisation des rives; etc. 
 
La zone en question sert, du point de vue hydrologique, surtout à l’absorption des crues et au captage 
des sédiments ; il a si bien réussi dans ce domaine que le Golfe d’Utique a été totalement comblé en 
l’espace de trois mille ans.  Les apports de la Mejerda doivent également contribuer à la recharge de la 
nappe souterraine dans la basse vallée de la Mejerda. 
  
17. Types de zones humides 
 
a) présence:  
Encercler ou souligner les codes correspondants aux types de zones humides du «Système de classification des types de zones 
humides» Ramsar présents dans le site Ramsar. Les descriptions des codes correspondants aux types de zones humides figurent 
dans l’annexe I à la Note explicative et mode d’emploi. 

 
Zones humides marines/côtières 
 
D : Rivages marins rocheux; y compris îles rocheuses, falaises marines. 
E : Rivages de sable fin, grossier ou de galets; y compris bancs et langues de sable, îlots sableux, 

systèmes dunaires et dépressions intradunales humides. 
F :        Eaux d’estuaires; eaux permanentes des estuaires et systèmes deltaïques estuariens. 
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J : Lagunes côtières saumâtres/salées; y compris lagunes saumâtres à salées reliées à la mer par 
un chenal relativement étroit au moins. 

 
b) dominance:  
Énumérer les types de zones humides identifiés sous a) ci-dessus par ordre de dominance (par superficie) dans le site Ramsar, en 
commençant par le type de zone humide qui a la plus grande superficie. 

 
F : 50% Comprend les eaux de mer peu profondes, l’ancien cours du fleuve, les zones deltaïques au 
sud du cours de l’oued, ainsi que la colline et les terrains agricoles au nord du site. 
J : 35%  Composé essentiellement de la Lagune de Ghar el Melh, qui couvre une superficie de 
quelques 3.643 hectares. 
D : 10% Comprend les flancs du Jebel Nadoura et les cotes rocheuses au pied de la montagne.   
E :  5%  Comprend le mince filet de plage sableuse qui sépare la mer de la lagune et de la zone 
deltaïque, depuis Ras et Tarf (Cap Ghar el Melh) au nord, jusqu’au nouveau cours de la Mejerda (oued 
el Hmadha) au sud. 
  
18. Caractéristiques écologiques générales: 
Préciser la description, s’il y a lieu, des principaux habitats, types de végétation, communautés végétales et animales présents dans 
le site Ramsar. 

 
Le milieu lagunaire est caractérisé par des eaux peu profondes (maximum de deux mètres près des 
graus, en général beaucoup moins profondes), en contact permanent avec la mer, et avec une flore de 
phanérogames et d’algues ; la faune benthique de la lagune comporte 84 espèces, les mollusques étant 
le mieux représentés avec 47 espèces et les crustacés avec 19.  Cette situation reflète bien la situation 
de ce plan d’eau qui, différent des lacs d’Ichkeul (de nature continentale) et de Bizerte (de nature 
marine), est nettement euryhaline.  La lagune héberge également une riche faune de poissons 
comprenant 45 espèces qui appartiennent à 26 familles.   
 
En bordure des lagunes (surtout dans la partie sud entre la lagune et l’ancien cours de l’oued) on 
trouve des vasières et sur les terres stabilisées une végétation halophile de Salicornia et 
d’Arthrocnemum.  Cette zone accueille également des oiseaux d’eau (canards de surface en hiver et 
différentes espèces de limicoles tout au long de l’année), mais elle est plutôt difficile d’accès et a été 
peu prospectée ces dernières années par les ornithologues. 
 
Au sud de l’ancien cours de la Mejerda se trouve de nouveau une zone de petites lagunes, de prairies 
inondables et de sansouires.  D’ailleurs le nouveau cours de la Mejerda est connu sous le nom d’oued 
el Hmadha, c'est-à-dire, « la rivière des salicornes ».  Ces plaines, qui deviennent très sèches en été, 
offrent des lieux de nidification à la glaréole à collier Glareola pratincola. 
  
19. Flore remarquable:  
Fournir des informations supplémentaires sur des espèces particulières et les raisons pour lesquelles elles sont remarquables (en 
complétant si nécessaire l’information fournie au point 12. Justifier l’application des Critères en indiquant, par exemple, les 
espèces/communautés qui sont uniques, rares, en danger ou importantes du point de vue biogéographique, etc. Ne pas ajouter ici de 
liste taxonomique des espèces présentes – cette liste peut être fournie en tant qu’information complémentaire à la FDR. 

 
Dans la lagune les phanérogames étaient surtout représentées pendant les années 1980 par Zostera 
nana et Z. marina, qui formaient des herbiers recouvrant la majeure partie de la lagune, à partir des 
profondeurs de 50 cm ; depuis, Ruppia maritima semble avoir remplacé Zostera nana, peut-être à 
cause de la diminution des crues de la Mejerda.  Les algues appartiennent uniquement à la classe des 
Chlorophycées, représentés par un petit nombre d’espèces.  Près des sources et des débouchés des 
oueds, on observe la présence de Phragmites, indicateur d’eau douce.  On reconnaît dans la lagune 
sept zonations différentes selon l’importance des espèces constituant la couverture végétale : zone 
d’herbier à zostères (ou de nos jours plutôt Ruppia); zone d’herbier à zostères/Ruppia et de pelouse de 
caulerpes ; zone de pelouse de caulerpes et de zostères/Ruppia ; zones d’algues filamenteuses et 
d’ulves ; zone d’algues filamenteuses et d’acetabulaires ; zone d’accumulation d’algues et 



54 
 

phanérogames en décomposition ; zone dépourvue de végétation dans les lieux rendus instables par le 
courant. 
 
La végétation terrestre autour de la lagune est dominée par des plantes halophiles à base de salicornes 
Salicornia sp.  Les dunes côtières ont une végétation typique de zones sablonneuses.  Dans les vieux 
cours de la Mejerda et les canaux de drainage, on trouve de belles poussées de roseaux Phragmites 
australis. 
  
20. Faune remarquable:  
Fournir des informations supplémentaires sur des espèces particulières et les raisons pour lesquelles elles sont remarquables (en 
complétant si nécessaire l’information fournie au point 12. Justifier l’application des Critères en indiquant, par exemple, les 
espèces/communautés qui sont uniques, rares, en danger ou importantes du point de vue biogéographique, etc., en fournissant 
des données de recensement. Ne pas ajouter ici de liste taxonomique des espèces présentes – Cette liste peut être fournie en tant qu’information 
complémentaire à la FDR. 
 
Parmi les poissons, on distingue 13 espèces sédentaires, qui passent donc la totalité de leur cycle dans 
la lagune ; il s’agit d’espèces de petite taille, sans valeur commerciale.  Les poissons migrateurs 
forment le groupe le plus important : il s’agit d’espèces ayant une valeur commerciale, comme les 
mulets Mugil et Liza sp, l’anguille Anguilla anguilla, la daurade Sparus aurata et le sole Solea 
vulgaris ; deux mollusques, ayant une valeur commerciale, la seiche Sepia officinalis et la poulpe 
Octopus vulgaris, appartiennent aussi à la faune migratrice.  La crevette royale Penaeus kerathurus, 
espèce migratrice elle aussi, n’est plus signalée dans les statistiques de capture, peut-être à cause des 
changements du milieu depuis que la Mejerda ne déborde plus dans la lagune.  
 
Au cours des années 1960 et 1970 les effectifs de canards hivernants au sud de la lagune de Ghar el 
Melh et aux alentours du delta dépassaient régulièrement les 20.000 individus ; il se peut que le site 
remplisse le Critère 5 aussi, mais les données récentes font défaut.  Ras et Tarf (Cap Ghar el Melh), 
qui forme l’extrémité occidentale du Golfe de Tunis, semble servir de lieu de départ pour les oiseaux  
migrateurs transméditerranéens (et notamment pour les rapaces) au printemps, tout comme la pointe 
du Cap Bon qui forme l’autre extrémité ; mais cette éventualité n’a été que très peu étudiée.  Le site ne 
figure pas parmi les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO/IBA) de BirdLife 
International, quoiqu’il semble le mériter.    
  
21. Valeurs sociales et culturelles:  
Par exemple, production halieutique, foresterie, importance religieuse, sites archéologiques, relations sociales avec la zone humide, 
etc. Établir la distinction entre l’importance historique/archéologique/religieuse et les valeurs socio-économiques actuelles. 

 
La main de l’histoire a laissé de fortes empreintes sur la région.  Les ruines du port romain d’Utique, 
lieu stratégique importante dans son temps, sont à quelques kilomètres en amont ; la petite ville de 
Kalaat El Andalous (« forteresse des andalous ») maintient, par son emplacement de ville fortifiée en 
haut d’une falaise (autrefois un îlot du Golfe d’Utique), le souvenir du renvoi des morisques 
d’Andalousie au début du XVIIème siècle.  Et avant tout, la ville pittoresque de Ghar al Melh, en 
bordure nord de sa lagune, rappelle la période faste du XVIIème au XVIIIème siècle, quand la ville était 
le principal arsenal des Beys de Tunis et leur flotte militaire y passait l’hiver.  La ville fut créée en 
1638 afin de créer un point de ralliement proche de la capitale pour les vaisseaux à fort tirant d’eau, 
auxquels le port de Bizerte était inaccessible ; le port artificiel, l’arsenal et les trois forts de ceinture 
constituent un complexe architectural des plus complets, représentatifs de l’architecture militaire de la 
Tunisie ottomane ; les ouvrages défensifs de Ghar el Melh sont d’ailleurs l’œuvre d’architectes 
morisques, que le Dey de Tunis fit venir d’Alger.  Ces monuments historiques, actuellement en voie 
de restauration, ont valu à la ville de figurer comme toile de fond dans de nombreux films historiques.  
Les habitants apprécient certainement la tradition et l’ambiance calme de leur ville, car ils ont 
repoussé lors d’une consultation populaire aux années 1980 une proposition déjà financée 
d’implantation d’un centre touristique avec 15.000 lits, préférant maintenir la pêche et l’agriculture 
traditionnelles.  Actuellement des résidences secondaires de style modeste se développent aux 
alentours de la ville, surtout en bas de la montagne.  Les plages, surtout celle de Sidi Ali el Mekki, 
connaissent une affluence croissante en été.       
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22. Régime foncier/propriété:  
a) dans le site Ramsar: 
 
La plupart du site appartient au domaine de l’état (Domaine Public Maritime).  Les 951 hectares au 
flanc du Jebel Nadour appartiennent également au domaine de l’état et sont sous régime forestier.  Les 
quelques 300 hectares de zones agricoles en bordure nord de la lagune sont en propriété privée, tout 
comme certaines parties de la ville de Ghar el Melh.  
 
b) dans la région voisine: 
 
La plupart des terrains agricoles en amont sont en propriété privée. 
  
23. Occupation actuelle des sols (y compris l’eau):  
a) dans le site Ramsar: 
 
L’activité principale dans la zone Ramsar est la pêche lagunaire, pratiquée surtout par les habitants de 
Ghar el Melh.  Autrefois, il y avait des bordigues situées dans les graus, pour attraper les poissons qui 
passaient entre la mer et la lagune, mais cette activité a cessé après les grandes crues de 1973.  La  
pêche est pratiquée actuellement à partir de petits bateaux, en utilisant le « filet trémail », la palangre 
ou l’épervier.  La pêche en mer est pratiquée à partir de grands bateaux qui partent des deux nouveaux 
ports de pêche construits récemment en dehors de la lagune, directement du coté de la mer, à Sidi Ali 
el Mekki et à Kalaat El Andalous. 
 
Les terrains sous régime forestier aux flancs du Jebel Nadour sont des formations de maquis ; leur 
vocation est plutôt la conservation des sols que la production du bois.  
 
Les activités de chasse sont fort réduites.  
 
b) dans la région voisine /le bassin versant: 
 
En amont du site Ramsar, la principale activité est l’agriculture, surtout céréalière.  
  
24. Facteurs (passés, présents ou potentiels) défavorables affectant les caractéristiques 
écologiques du site, notamment les changements dans l’utilisation des sols (y compris l’eau) et 
les projets de développement: 
 
a) dans le site Ramsar: 
 
L’écosystème a connu un bouleversement profond au cours de dernier demi-siècle, du fait du 
changement du régime du fleuve, et surtout de la forte diminution des apports solides et de 
l’élimination presque complète des crues ; ceci a occasionné une diminution des apports d’eau douce 
et des sédiments.  Pour sa part, la lagune a connu un processus de comblement graduel qui s’est étendu 
sur une période de plusieurs siècles.  Il s’agit là de tendances à long terme, difficiles à contrôler. 
 
La lagune de Ghar el Melh ne semble pas avoir souffert jusqu'à présent de l’arrivée - comme c’est déjà 
le cas pour Bahiret el Bibane, l’île de Djerba et les îles Kneiss - des espèces « lessepsiennes », c’est-à-
dire les mollusques, poissons et crustacés originaires de la Mer Rouge, qui sont parvenues en 
Méditerranée à travers le canal de Suez.   
 
En dehors de ces tendances à long terme, on ne connaît pas de facteurs défavorables dans l’immédiat, 
si ce n’est la possibilité d’apports de matières polluantes par l’oued Charchara, qui se déverse dans la 
partie continentale de la lagune principale.  
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Comme il est noté dans la section 23, la pêche dans la lagune est pratiquée par les habitants locaux à 
une échelle artisanale ; la surpêche ne représente donc pas un problème.  De même, comme il est noté 
dans la section 21, les habitants de la région ont refusé une proposition de tourisme à grande échelle ; 
les actions de l’APAL (voir section 25) visent à contrôler les éventuels problèmes provoqués par 
l’afflux des visiteurs en été qui pratiquent la baignade sur la plage de Sidi Ali El Mekki.   
 
b) dans la région voisine: 
 
Aucun facteur défavorable notable connu ; les villes autour de la lagune étant peu peuplé les 
problèmes de pollution urbaine sont mineures.  
  
25. Mesures de conservation en vigueur: 
Énumérer la catégorie et le statut juridique des aires protégées au plan national, y compris les relations aux limites du site Ramsar; 
les pratiques de gestion; mentionner s’il existe un plan de gestion approuvé officiellement et s’il est appliqué. 
 
La zone humide ne bénéficie actuellement d’aucune mesure législative spécifique de protection des 
habitats, bien que le régime du domaine de l’état lui garantisse un contrôle des activités entreprises sur 
place.  Elle ne figure pas non plus sur l’Arrêté du Ministre de l’Agriculture relatif à l’organisation de 
la chasse, comme zone où la chasse est interdite.  La zone de Sidi Ali El Mekki figure parmi la 
vingtaine de zones sensibles, choisies par le Programme national de gestion de zones sensibles, lancé 
par le Ministère de l’Environnement en 1995 ; les zones sensibles sont définies comme « espaces qui 
caractérisent le patrimoine naturel national, présentant un ensemble d’éléments dans un écosystème 
fragile et constituant une paysage naturel remarquable, menacé par la dégradation ou l’utilisation 
irrationnel et soumis à une pression anthropique qui risque de les déstabiliser ».    
  
 
26. Mesures de conservation proposées mais pas encore appliquées:  
Par exemple, un plan de gestion en préparation; une proposition officielle de création d’une aire légalement protégée, etc. 

 
Le classement comme site Ramsar représente le premier pas vers des mesures de conservation 
législatives, et des actions concrètes sur le terrain. 
 
Les études exécutées par l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL) ont permis 
d’identifier, de caractériser et de proposer des solutions de gestion et d’aménagement d’espaces côtiers 
et marins étalés sur l’ensemble du littoral, et notamment pour 22 sites sensibles côtiers et marins.  
« Sidi Ali El Mekki » constitue un de ces 22 sites, d’ailleurs classé au niveau de vulnérabilité IV 
(« Vulnérabilité forte ») ; les 22 sites doivent être décrétés « zone sensible » (décret en préparation), ce 
qui implique la définition et l’exécution de plans détaillés et intégrés pour la gestion de ce secteur du 
site Ramsar.  
 
Il y a de nombreuses associations à Ghar el Melh chargées de la restauration du patrimoine historique 
qui pourraient bien se pencher sur la conservation de la zone humide. 
  
27. Recherche scientifique en cours et équipements: 
Par exemple, expliquer les projets de recherche en cours, y compris la surveillance de la diversité biologique; indiquer s’il existe 
une station de recherche de terrain, etc. 
 
Aucune activité de ce type à l’heure actuelle.  La difficulté d’accès fait que même les recensements 
d’oiseaux d’eau hivernants font défaut. 
  
28. Activités actuelles relatives à la communication, à l’éducation et à la sensibilisation du public 
(CESP) relatives au site ou bénéfiques au site:  
Par exemple, centre d’accueil de visiteurs, tours d’observation et sentiers nature, brochures d’information, infrastructures d’accueil 
pour les écoles, etc. 
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Aucune activité ciblée vers la sensibilisation du public aux valeurs des zones humides pour le moment, 
mais on pourrait bien imaginer de telles activités, entreprises par les associations de sauvegarde de la 
ville de Ghar el Melh.  Une des fiches signalétiques publiées fin 2005 par l’APAL sur les Sites 
Sensibles Littoraux de Tunisie est consacrée aux Sidi Ali El Mekki. 
     
29. Loisirs et tourisme actuels:  
Indiquer si la zone humide est utilisée à des fins de loisirs et/ou tourisme; mentionner le type, la fréquence et le nombre de 
visiteurs. 
 
Pratiquement pas d’activités qui visent la zone humide, bien que la ville de Ghar el Melh se donne 
beaucoup de peine pour valoriser ses bâtiments historiques, pour lesquelles la lagune est une toile de 
fond essentielle. 
  
30. Juridiction:  
Indiquer la juridiction territoriale, par exemple état/région et fonctionnelle/sectorielle, par exemple ministère de 
l’Agriculture/ministère de l’Environnement, etc. 

 
Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques, Direction Générale des Forêts. 
  
31. Autorité de gestion: 
Fournir le nom et l’adresse du bureau, de l’organisme, de l’organisation directement responsable de la gestion de la zone humide. 
Dans la mesure du possible, fournir aussi le mon du poste et/ou de la personne ou des personnes responsables pour la zone 
humide.  

 
- Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL) 

2 rue Mohamed Rachid Ridha 
1002 Tunis Belvédère 
Tél : 00.216.71.840177 
 

- Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques, Direction Générale des Forêts, 
Tunis, représenté à l’échelle régionale par 

 
Commissariat régional du développement agricole (CRDA) 
Arrondissement des Forêts 
Conservateur du site Ramsar de Ghar el Melh 
Bizerte 
Gouvernorat de Bizerte 
Tunisie 
Tél : 00.216.72.431.438 
 
Commissariat régional du développement agricole (CRDA) 
Arrondissement des Forêts 
Conservateur du site Ramsar du Delta de la Mejerda 
Ariana 
Gouvernorat d’Ariana 
Tunisie 
Tél : 00.216.71.562.400 
 
 
  
32. Références bibliographiques: 
Références scientifiques et techniques seulement. Si un système de régionalisation biogéographique est appliqué (voir 13 ci-
dessus), veuillez indiquer la référence complète de ce système. 

- Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral - APAL (2005) : Sites Sensibles 
Littoraux de Tunisie : Sidi Ali El Mekki.  Série de 22 Fiches signalétiques.  

- Hughes J M R, F Ayache, G E Hollis, F Maamouri, C Avis, C Giansante & J R Thompson 
(1996) : Inventaire préliminaire des zones humides tunisiennes.  Document préparé pour la 
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Direction Générale des Forêts, et financé par la CEE (DG XII), le Bureau de Ramsar et l’US 
Fish and Wildlife Service.  Unité de recherches sur les zones humides, Département de 
Géographie, University College London. 581 pp (sites 29, 36,39 & 39). 

- Isenmann P, T Gaultier, A El Hili, H Azafzaf, H Dlensi & M. Smart (2005) : Oiseaux de 
Tunisie / Birds of Tunisia. Société d’études ornithologiques de France, 600pp. 

- Romdhane M S (1985) : Lagune de Ghar el Melh : Milieu, Peuplement, Exploitation.  Thèse 
de doctorat présentée à la Faculté des Sciences de Tunis pour obtenir le grade de Docteur de 
Spécialité (3eme cycle de Biologie Marine), 245 pp. 

- Saadaoui A & N Djelloul : Ghar el Melh : une ville portuaire tunisienne du XVIIe siècle. 
Africa XV.  

- Wetlands International (2002): Waterbird population estimates – Third Edition. Wetlands 
International Global Series No. 12, Wageningen, The Netherlands. 

  
 

Veuillez renvoyer à l’adresse suivante: Bureau de la Convention de Ramsar, rue Mauverney 28, CH-1196 Gland, 
Suisse 

Téléphone: +41 22 999 0170 • Télécopie: +41 22 999 0169 • Courriel: ramsar@ramsar.org 
 


