MAÎTRISE DES EAUX SOUTERRAINES
DANS LA STEPPE SYRIENNE :
DE L’EXPÉRIENCE BYZANTINE
À LA GESTION MODERNE
Résumé
Sur les marges arides du Croissant fertile, la Badiya syrienne,
domaine de steppe aride, a été occupée par l’Homme depuis le
néolithique. Mais l’expansion maximale du peuplement et de la mise
en valeur correspond à la période byzantine, avec une prise en compte
exceptionnelle des contraintes d’aridité spécifiques à la région. Est
alors développé un réseau complexe de qanats (galeries drainantes
souterraines) vouées pour l’essentiel à l’irrigation. La réoccupation
de la région à l’époque contemporaine se fondera sur ce réseau
antique qui en assurera la prospérité jusqu’à l’introduction des pompes à moteur. Celles-ci, exploitant les mêmes ressources en eau que les
qanats, sonneront le glas de ces dernières tout en permettant une
meilleure rentabilisation de la ressource.
Introduction
La région des « Marges arides de la Syrie du Nord 1 », située au
sud-est d’Alep, occupe une position charnière entre deux domaines
souvent présentés comme antagonistes, mais fondamentalement
complémentaires : celui dit du « Croissant fertile », cœur de la steppe
1. Ce programme de recherche, dirigé par B. Geyer et R. Jaubert, est diligenté par
le laboratoire Archéorient (UMR 5133), Maison de l’Orient et de la Méditerranée,
Université Lumière-Lyon 2-CNRS, par l’Institut des hautes études internationales et
du développement (Genève) et par la Direction générale des Antiquités et des Musées
de Syrie (Damas). Il a été réalisé en collaboration avec l’ICARDA (Alep), l’UMR 5189
— Hisoma (Lyon), l’IFEAD (IFPO, Damas) et l’IGARUN (Nantes) ; il est financé
pour l’essentiel par le Ministère français des Aﬀaires étrangères, le CNRS et la
Coopération suisse. La région étudiée se situe entre les latitudes de 35° et 36° N, et les
longitudes de 37° et 38° E.
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riche, à graminées, région d’endémisme des céréales sauvages et un
des foyers orientaux de la néolithisation, d’une part, et le domaine de
steppe aride situé plus à l’est, traditionnellement parcouru par les
éleveurs nomades, d’autre part.
Entre ces deux domaines bioclimatiques bien typés se situe une
région que caractérise l’aléatoire des conditions climatiques. En eﬀet,
bien que soumise à un climat méditerranéen, la région est tout
particulièrement marquée par les contraintes d’irrégularité inter- et
intraannuelles de climat, exacerbées ici du fait de son caractère
« dégradé » (Traboulsi 1981). Ces contraintes sont bien traduites par
la position de l’isohyète des 200 mm de précipitations annuelles
moyennes 2 entre année humide et année sèche. Lors d’une année
humide (par exemple 1966-1967), l’ensemble de la région que nous
avons qualifiée de « Marges arides » se trouve placé dans le domaine
profitant de précipitations supérieures à 200 mm. A l’opposé, en
année sèche (par exemple 1972-1973), c’est l’ensemble de la région qui
en est exclu.
L’homme se trouve donc, dans cette région, confronté à une
réalité particulièrement contraignante : celle d’une aridité d’autant
plus aléatoire qu’elle échappe à toute prévision dans la mesure où
aucune rythmicité ne peut y être mise en évidence (Traboulsi, 2010).
Pour autant, cette région a exercé un réel attrait puisque la prospection géoarchéologique qui y a été menée de 1995 à 2002 3 a permis de
découvrir, de caractériser et de dater près de 1000 sites 4 qui ont tous
été replacés dans leur contexte environnemental.
Certaines périodes historiques ont connu un développement
considérable de l’occupation du sol et du peuplement d’ouest en
est — c’est le cas par exemple des époques du Bronze ancien IV et
byzantine —, alors que d’autres ont connu un recul important — les
époques du Fer ou hellénistique —, sinon un abandon quasi total de
la région — au Chalcolithique ou au Bronze récent. À ces diﬀérentes
époques correspondent des modes de mise en valeur qui peuvent être
fondamentalement diﬀérents pour les mêmes lieux : pastoralisme,
culture d’annuelles et même localement arboriculture, irrigation, élevage, etc. (Geyer, Besançon et Rousset 2006).
2. Il conviendrait en fait de prendre en considération une « zone » des 200 à
250 mm de précipitations moyennes plutôt que le seul isohyète des 200 mm. Ce dernier
a été choisi dans ce cas pour faciliter la démonstration.
3. Pour plus d’informations concernant cette opération, on se reportera à Geyer
(éd.) 2001 ; Geyer et al. 2004-2005 ; Jaubert et Geyer (éds) 2006 ; Gatier, Geyer et
Rousset (éds), 2010.
4. Ce terme est pris ici au sens large et correspond aussi bien à des agglomérations
ou à des aménagements qu’à des installations isolées.
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Mais, à toutes périodes, que le peuplement soit le fait de sédentaires, de nomades ou, plus fréquemment, des deux, le problème de
l’eau s’est posé : seul, son poids a été plus ou moins important. Les
hommes ont su résoudre ce problème, d’une part par leur adaptabilité
à ces conditions contraignantes et aléatoires, d’autre part par une
technologie adaptée, qui a eu pour conséquence d’atténuer, dans les
secteurs où ces techniques ont pu être développées, l’aridité, qu’elle
soit climatique ou édaphique (Geyer, 2009). Quelques exemples peuvent ici être signalés : dès le Néolithique, des mares aménagées sur des
kamenitsas 5 ont permis d’ouvrir à l’élevage les zones montagneuses
du Gabal Bal’as qui connaissent une aridité édaphique marquée ; dès
l’âge du Bronze ancien, des puits ont permis la mise en valeur des
fertiles plateaux basaltiques du Gabal al-Ala jusque-là désertés, malgré leur fertilité, du fait de la rareté des eaux d’alimentation quotidienne ; durant l’Antiquité classique, et plus particulièrement durant
les périodes romaine et byzantine, des citernes ont permis le peuplement sédentaire de vastes régions d’élevage en multipliant les points
d’eau. Enfin, l’aménagement de qanats, galeries drainantes souterraines, ont permis, à partir de l’époque byzantine, un développement
sans précédent de l’irrigation dans la région, ainsi qu’une évolution
du système agro-pastoral et une alimentation régulée de certaines
agglomérations (par exemple celle d’Androna, l’actuelle Andarin) en
eau domestique.

Les qanats, outils du développement agricole byzantin
La qanat, technique d’acquisition de l’eau souterraine (fig. 1), a
joué un rôle déterminant dans le développement économique de la
région, non seulement à l’époque byzantine, mais aussi au début de la
période islamique. Après une longue interruption qui a duré du
xe siècle jusqu’au milieu du xixe siècle, lors de la « reconquête » de la
région par les sédentaires, à l’initiative du pouvoir ottoman dans
le secteur de Salamya à partir de 1849, et qui s’est développée
durant toute la seconde moitié du xixe siècle et la première moitié du
xxe siècle.
À l’époque byzantine, la région a donc connu un essor sans
précédent de l’occupation du sol, du peuplement et de la mise en
valeur, essor fondé sur une prise en compte des ressources spécifiques
à diﬀérentes zones échelonnées d’ouest en est (fig. 2). Les deux premières, I et II, étaient vouées à une économie fondée sur la culture,
5. Vasque naturelle créée par dissolution sur des roches calcaires.
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Fig. 1. — La qanat de ‘Umm Miyal (cliché mission « Marges arides de Syrie du
Nord »).

qu’elle soit pluviale ou irriguée. La zone I peut être considérée
comme faisant encore partie intégrante du Croissant fertile, avec
son économie fondée sur la céréaliculture pluviale, associée à de
l’arboriculture et à de l’élevage. La zone II est celle qui a bénéficié
des grands travaux hydroagricoles avec la multiplication des qanats
qui autorisaient le déploiement à grande échelle de la culture irriguée.
Il en va tout autrement dès que l’on aborde la zone III, vouée avant
tout à l’élevage pratiqué par des sédentaires, et a fortiori dans la
zone IV où les sédentaires ne sont présents que dans des fermes
pionnières, sortes de « ranchs » adaptés aux spécificités du milieu. La
zone V enfin, la plus sèche, était vouée à l’élevage itinérant (Geyer et
Rousset 2001).
La grande majorité des qanats est donc concentrée dans la
zone II 6. Ces qanats, organisées de façon particulièrement ingénieuse, occupent un espace très particulier de la région. Trois ensembles diﬀérents sont discernables. Du sud au nord, il s’agit :
— d’un premier ensemble installé dans de grandes vallées méridiennes bénéficiant de bassins versants étendus, alimentés par les
ruissellements d’eau conséquents générés sur les vastes surfaces
6. Des qanats ont également été réalisées dans la zone I, mais elles étaient moins
nombreuses et ne constituaient pas de réseaux comme dans la zone II.
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Fig. 2. — Zonation de l’occupation du sol à l’époque byzantine (réalisation et infographie O. Barge).

minérales des glacis de piémont descendus du Gabal Bal’as. Au
sud, un premier sous-ensemble, constitué de nombreuses qanats
courtes (entre 2,5 et 4 km), profitaient de la concentration des
ruissellements provoquée par de nombreuses confluences d’oueds.
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Ces courtes qanats étaient destinées à irriguer des segments de
planchers alluviaux ou des petites faydas 7, voire à compléter
l’approvisionnement en eau des installations de sédentaires qui
leur étaient associées, tant à l’époque byzantine qu’au cours de la
reconquête récente. Elles aboutissaient à de simples birkés. De par
leur taille, nous les avons qualifiées de qanats d’intérêt local. Peu
profondes, elles ne faisaient qu’écrêter les nappes d’inféroflux et
laissaient les surplus d’eau s’écouler au profit des qanats situées en
aval. Au nord de ces aménagements d’intérêt local se situe un
second sous-ensemble, d’intérêt régional, constitué de quatre
qanats plus longues (de 8 à 12 km), occupant autant de vallées
méridiennes majeures aux confluences peu nombreuses. Profitant
donc des surplus d’eau en provenance de l’amont, rassemblant là
aussi les eaux ruisselées sur les surfaces des glacis d’interfluve, ces
qanats, parfois dotées in fine de grands bassins répartiteurs, alimentaient en eau une vaste plaine située en aval, la grande fayda
centrale, aux sols riches et potentiellement fertiles mais défavorisés par une double sécheresse climatique et édaphique (Besançon
et Geyer 2006).
— C’est au sein même de cette vaste fayda que naît le second ensemble de qanats, également au nombre de quatre et dotées d’autant
de bassins terminaux, qui avait pour double fonction d’alimenter
en eau l’agglomération antique d’Androna, l’actuelle al-Adarin,
et de fournir les eaux d’irrigation nécessaires aux cultures de
l’agglomération et à ses jardins.
— Un troisième ensemble enfin, diﬀérent des deux premiers par son
mode d’approvisionnement en eau, vient de l’est et est lui aussi
constitué de quatre qanats, dont une double. Ces qanats viennent
s’alimenter aux griﬀons de sources artésiennes apparues au sein
de vasques et de tertres qui ponctuent de vastes plateformes
gypseuses développées à l’est de la grande fayda centrale. À
l’instar des qanats débouchant des vallées méridiennes décrites
ci-dessus, celles issues des plateformes gypseuses mènent leurs
eaux vers la grande fayda et sont parfois dotées de bassins tampons ou terminaux.
Ces exploitations irriguées formaient un ensemble hydroagricole
de premier ordre pour la région et ont dû jouer un rôle économique
déterminant. La découverte de nombreuses pierres de pressoirs sug7. Les faydas (terminologie locale) sont des évasements des fonds de vallées
profitant de sols d’apport, profonds et bien irrigués par les eaux de ruissellement,
localisés soit à la confluence des oueds soit sur des replats structuraux ou autour des
dépressions endoréiques.
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gère qu’une partie au moins de cette économie était fondée sur la
production d’huile d’olive, culture de rente par excellence en domaine
bioclimatique méditerranéen.
Ce système d’irrigation complexe a connu une certaine pérennité, puisque son fonctionnement est attesté au début de la période
islamique qui aurait même connu la mise en œuvre de l’une ou l’autre
nouvelle qanat. Cependant, l’ensemble paraît avoir été abandonné
vers le milieu du xe siècle, par suite, entre autres, des tentatives de
reconquête byzantine et du climat d’insécurité qui règne alors et ne
permet plus l’entretien de tels ouvrages (Rousset, à paraître). Les
invasions mongoles donneront le coup de grâce à la région qui se vide
alors de ses occupants, en tout cas des sédentaires.

« Reconquête » contemporaine des terres et géographie administrative
L’ensemble de la région reste aux mains des tribus nomades et ce,
jusqu’au milieu du xixe siècle, lorsque le pouvoir ottoman décide la
réappropriation de ces terres pour y installer des populations originaires d’autres régions de l’empire — Ismaéliens, Tcherkesses,
Alaouïtes, etc. —, dans le double but de renforcer le contrôle sur ces
marges arides et d’augmenter la production agricole (al-Dbiyat et
Jaubert 2006).
Le premier noyau s’est installé à Salamya en 1849 (fig. 3), où de
nombreuses qanats attendaient les nouveaux occupants qui les remirent en état, profitant ainsi des aménagements autrefois réalisés pour
les agriculteurs byzantins, et en en creusant quelques nouvelles 8. De
là, petit à petit, et sous l’impulsion déterminante des Ismaéliens, les
anciens réseaux d’irrigation ont été réhabilités, jusqu’à atteindre la
région d’al-Sa’an où se trouvaient les qanats byzantines les plus
orientales (al-Dbiyat et Jaubert 2006). La réoccupation, fondée sur les
possibilités hydroagricoles, s’arrêta là, les terres plus orientales, trop
sèches et n’oﬀrant plus suﬀisamment de ressources, restant vouées,
sauf exceptions, à l’élevage.
Dans les années 1930, l’ensemble de la région correspondant à ce
que nous avons désigné ci-dessus comme étant la zone II d’expansion
de l’époque byzantine (cf. fig. 2) était réoccupé ; la quasi-totalité des
qanats byzantines était remise en état et fournissait à nouveau l’eau
nécessaire aux cultures irriguées et aux besoins alimentaires des
populations et du bétail.
8. Communication personnelle de M. al-Dbiyat.
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Fig. 3. — Chronologie du peuplement dans la mantiqa de Salamya (d’après Lewis
1987, p. 64, extrait de Al-Dbiyat et Jaubert 2006).

C’est sur cette base territoriale que l’administration, d’abord
mandataire, puis de l’État syrien, a alors délimité les territoires
communaux, établi la cadastration et défini la limite qui séparerait
dorénavant les terres cultivables de celles dévolues à l’élevage.
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La géographie administrative de la Syrie contemporaine a tenu
compte de cette réalité, en fixant sur cette limite orientale la frontière entre les zones administratives agricoles 4 et 5 (fig. 4), qui sépare
les terres non cultivables (zone 5) de celles où l’arboriculture est
interdite (zone 4). Cette dernière se trouve d’ailleurs correspondre
peu ou prou à la zone III telle que nous l’avons définie pour l’époque
byzantine.
La conclusion en est que les travaux menés durant l’époque
byzantine afin de valoriser la région en y développant des systèmes
hydroagricoles ont influé sur la reconquête contemporaine et sur la
fixation de la « frontière » entre zone de culture et zone d’élevage,
entre terroirs cadastrés et terres d’État.
De la qanat à la pompe à moteur
Cette situation de mise en valeur hydroagricole fondée sur les
qanats a perduré jusqu’à la fin des années 1950 et au début des années
1960. De 1955 à 1961, la région a connu la plus forte sécheresse jamais
enregistrée par les services de la météorologie. Cette période de très
forte contrainte est particulièrement bien documentée par les relevés
pluviométriques de la ville de Salamya, qui ont enregistré une série de
six années sèches, interrompue par une seule année un peu plus
humide (1956). La conséquence en a été une baisse sensible des
nappes phréatiques superficielles, avec pour corollaire la baisse du
débit des qanats, sinon leur assèchement pour celles dont l’approvisionnement dépendait des seules nappes d’inféroflux et qui, insuﬀisamment profondes, ne faisaient qu’écrêter la partie supérieure de ces
nappes. Cette situation problématique n’aurait eu qu’un temps et
aurait vu un retour à la normale dès les années pluviométriquement
fastes revenues, c’est-à-dire de 1962 à 1969 (une seule année déficitaire, en 1966, venant interrompre une série de sept années fastes). De
fait, la plupart des qanats se sont alors remises à couler, mais la trop
longue période de sécheresse avait eu pour conséquence l’introduction de nombreuses pompes à moteur qui, évidemment, sont restées
en usage après la crise, d’autant qu’elles avaient permis le développement de la culture du coton, alors très demandé sur le marché
mondial. Cette nouvelle technique d’acquisition de l’eau allait alors
peu à peu désorganiser le système « ancien » des qanats, transformer
non seulement l’usage de l’eau mais aussi les relations sociales entre
agriculteurs : la qanat est le plus souvent un investissement collectif, la
pompe à eau est, quant à elle, le plus souvent un investissement
individuel.
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Fig. 4. — Qanats et zones administratives agricoles syriennes (zone 2 : précipitations
moyennes annuelles [P] comprises entre 250 à 350 mm avec P > à 250 mm 2 années
sur 3 ; zone 3 : P entre 250 et 350 mm avec P > à 250 mm 1 année sur 2 ; zone 4 :
P entre 200 à 250 mm ; zone 5 : P inférieures à 200 mm).

DE L’EXPÉRIENCE BYZANTINE À LA GESTION MODERNE

137

Soutenue par les capitaux de l’émigration — de nombreux agriculteurs de ces régions de marges ont migré temporairement vers le
Liban puis vers les pays du Golfe dans les années 1970 (Jaubert et al.
2002) —, facilitée par une mise en œuvre et un entretien aisés, la
pompe à moteur va poursuivre son développement dans les années
1970 et 1980, jusqu’à supplanter totalement les qanats à la fin des
années 1980. Celles-ci, déconnectées de leur ressource du fait de
l’abaissement, cette fois-ci sur le long terme, du toit de la nappe 9, sont
peu à peu abandonnées, même si quelques tentatives de restauration, vouées à l’échec, sont encore entreprises au milieu des années
1990.
La pompe à moteur : un bien ou un mal ?
Quelle est la conséquence du remplacement d’une technique
ancestrale réputée « durable » par des pompes à moteur réputées,
elles, représenter un danger d’épuisement de la ressource, à court ou à
moyen terme ?
Il est incontestable que cet a priori est fréquemment fondé et que
la « mauvaise réputation » de la pompe à moteur n’est pas toujours
usurpée. Dans notre cas toutefois, la réalité semble diﬀérente. En
eﬀet, les estimations concernant tant la ressource que son exploitation 10 que nous avons été en mesure de calculer, montrent que, dans
la région d’al-Sa’an et pour les seules nappes superficielles 11, les
ponctions opérées par les pompes à moteur sont le plus souvent
inférieures, sinon très inférieures, aux capacités de recharge des nappes exploitées 12. De fait, dans plus de la moitié des villages de la
région, le taux d’exploitation des nappes phréatiques superficielles est
inférieur à 10 % des capacités de recharge estimées (fig. 5). Seuls 9 %
9. M. Traboulsi (2010) a montré qu’il n’y a pas, jusqu’à présent, d’aridification
notable du climat (d’après les données de Salamya) et que la baisse constatée des
nappes superficielles ne peut donc être imputée qu’aux seuls prélèvements pour l’irrigation.
10. Les travaux relatifs à l’exploitation des eaux souterraines ont été réalisés dans
le cadre d’un programme dirigé par R. Jaubert et financé par le Réseau universitaire
international de Genève (RUIG), intitulé « Négocier les conflits d’utilisation de l’eau »,
dont le volet syrien a été mené par l’IUED, la MOM, l’IGARUN, l’Institut d’hydrogéologie de l’Université de Neuchâtel et la Fondation Aga Khan.
11. La situation est fort diﬀérente pour ce qui concerne les nappes profondes,
soumises à des ponctions qui excèdent la recharge, avec pour conséquence une baisse
rapide du toit de ces nappes.
12. Pour plus de précisions concernant les estimations de recharge de la nappe et
les chiﬀres des ponctions, on se reportera à Jaubert et al. 2002 et à Jaubert et al. 2006).
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Fig. 5. — Carte des taux d’exploitation des nappes phréatiques superficielles
(d’après Jaubert et al. 2006).
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des villages connaissent une situation de surexploitation des nappes,
potentielle ou avérée (Jaubert et al. 2006).
La situation est donc loin d’être problématique. Bien au
contraire, et sous réserve d’une planification raisonnable et raisonnée
de l’irrigation, celle-ci peut encore être développée dans la région
prise ici en considération. À ce constat vient s’ajouter le fait que les
techniques modernes d’irrigation semblent permettre une exploitation plus eﬀicace de la ressource que ne le permettaient les techniques
traditionnelles. Une étude (Jaubert et al. 2002, Jaubert et al. 2006),
fondée sur des photographies aériennes de 1958 et sur des images
Landsat de 1997, a permis de localiser et de calculer les surfaces
irriguées à partir de qanats en 1958 et à partir de pompes à moteur en
1997 (fig. 6). Le constat est double :
— Sauf exceptions peu étendues, la plupart des surfaces irriguées en
1958 ne l’étaient plus en 1997. Le déplacement est net : il s’est fait
essentiellement au détriment des terres situées au nord, autour
d’al-Andarin, et au profit de celles situées en amont, à proximité
d’al-Sa’an où, du fait de la concentration des confluences d’oueds,
(cf. ci-dessus) la ressource est maximale et les terres aisément
irrigables, étendues.
— Si environ 700 ha ont été perdus du fait de l’abandon des qanats,
ce sont près de 1900 ha qui ont été gagnés grâce à l’introduction
des pompes à moteur (Jaubert et al. 2002).
Conclusion
L’époque byzantine a vu se développer, dans la steppe de Syrie
du Nord, des formes d’exploitation des ressources en eau et de mise en
valeur agricole particulièrement bien adaptées à des milieux pourtant
très contraignants et soumis à une aridité sévère et aléatoire. L’aménagement de nombreuses qanats, exploitant aussi bien les eaux
concentrées dans les nappes d’inféroflux des grands oueds de la
région que celles disponibles aux griﬀons de sources artésiennes, a
permis un développement économique sans précédent dans ce secteur, développement fondé au moins partiellement sur des cultures de
rente parmi lesquelles l’olivier devait tenir une place majeure.
Ces aménagements, abandonnés vers le milieu du xe siècle,
par suite, notamment, des tentatives de reconquête byzantine, ont été
réhabilités à partir du milieu du xixe siècle et ont servi de base à la
reconquête des terres par les sédentaires. Achevée au milieu des
années 1930, cette reconquête s’est arrêtée là où s’arrêtaient les

140

B. GEYER

Fig. 6. — Utilisation des eaux des nappes phréatiques superficielles : comparaison
entre 1958 et 1997 (d’après Jaubert et al. 2002).
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qanats, fixant ainsi la frontière entre terres cultivées et terres de
parcours, là où l’avaient fixée les Byzantins.
À la suite d’une importante sécheresse, à la fin des années 1950 et
au début des années 1960, ces techniques ancestrales ont été peu à peu
abandonnées au profit de pompes à moteur. Celles-ci, bien que souvent décriées, ont eu, dans ce cas précis, un impact positif puisqu’un
gain non négligeable de près de 1200 ha de terres irriguées a pu être
calculé, sans pour autant avoir mis en exploitation l’ensemble de la
ressource disponible, tant s’en faut.
Des essais de remise en fonction de quelques qanats ont été
tentés jusqu’au milieu des années 1990. Dans un contexte d’exploitation des nappes superficielles par des pompes à moteur, ces tentatives
étaient vouées à l’échec. Il serait ici illusoire de vouloir « revenir en
arrière » : abandonner l’exploitation mécanisée au profit des techniques anciennement mises en œuvre reviendrait à devoir délaisser de
vastes surfaces aujourd’hui irriguées et donc à soustraire des sources
de revenus dans une région où les contraintes climatiques et édaphiques limitent déjà drastiquement les ressources.
Bernard Geyer
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UMR 5133 — Archéorient,
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