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ALLOCUTION DE BIENVENUE

Monsieur le Conseiller de Gouvernement,

Messieurs les Ambassadeurs,

Messieurs les Consuls,

Monsieur le Président d’honneur,

Mesdames et Messieurs les participants,

Mesdames, Messieurs,

Alors que l’on célèbre dans le monde entier l’année polaire,
permettez-moi de vous inviter à détourner momentanément vos
regards des banquises et des ours blancs et à replacer la Méditerranée
au centre de vos réflexions.

C’est avec un immense plaisir que j’ai l’honneur d’ouvrir les
Quatrièmes Rencontres Internationales Monaco et la Méditerra-
née.

Un plaisir qui se mêle à la fierté d’avoir réalisé, avec tous ceux qui
m’ont soutenue et aidée sans compter, ce colloque international
auquel vous avez, nombreux, bien voulu vous rendre, pour réfléchir
au devenir de notre patrimoine maritime méditerranéen.

Je crois que Monaco, en tant que Principauté résolument tour-
née vers l’avenir, ne pouvait que favoriser ce type d’échanges en
entreprenant des travaux scientifiques de grande ampleur sous
l’impulsion du Prince Albert 1er, et en participant activement aux
débats internationaux sous l’égide de LL. AA. SS. les Princes
Rainier III et, aujourd’hui, Albert II.

Monaco était, en quelque sorte, destiné à promouvoir ces réu-
nions.

Mais, avant de vous présenter brièvement le contenu de cette
manifestation qui rassemble dans la salle de conférences du Musée
océanographique, si chère au cœur des Princes de Monaco, d’émi-
nents représentants de douze pays des rives nord et sud de la Médi-
terranée, je voudrais citer cette phrase du poète Hölderlin qui pour-
rait résumer l’esprit dans lequel il s’inscrit : « Là où il y a danger, croît
aussi ce qui sauve ».



En ces temps de turbulences, où les sonnettes d’alarme se font de
plus en plus fréquentes, ne faut-il pas croire en l’existence d’un formi-
dable déploiement d’énergies, d’intelligences et de créativité ? A une
époque que certains qualifieront d’inquiétante, d’autres de critique,
n’existe-t-il pas la possibilité, précisément, de penser l’avenir de façon
responsable ? C’est, j’en suis certaine, ce en quoi nous croyons tous, ici.

À l’issue des Troisièmes Rencontres, et dans la perspective de
cette quatrième édition, nous avons choisi pour thème : le Patrimoine
maritime méditerranéen, et avons inscrit sous ce titre : patrimoine
culturel, naturel et subaquatique pour un développement durable.
Bien que cette dernière expression soit devenue à la mode, presque
galvaudée, et fasse l’objet, parfois, de récupérations hasardeuses,
nous avons tenu à la conserver. Car, là encore, conformément à la
pensée des initiateurs de ce mouvement, nous croyons au pouvoir de
l’éthique, à plus forte raison lorsqu’elle rencontre le domaine du
patrimoine, là, et là seulement, où se situent nos racines et le fonde-
ment même de notre culture.

C’est donc, au cours de ces journées de travail, dans les trois
tables rondes respectivement consacrées au patrimoine culturel, natu-
rel et subaquatique, que seront présentés des réalisations engagées et
des projets innovants. Ces réalisations et ces projets démontreront
qu’il est aujourd’hui possible de proposer une réponse aux dangers
qui menacent, chaque jour un peu plus, l’ensemble du patrimoine
maritime méditerranéen.

Il s’agira, tour à tour, des ports du littoral, des zones archéolo-
giques côtières, des parcs naturels et des sites archéologiques englou-
tis, ces lieux de réflexion et d’action qui contribuent à la constitution
d’un patrimoine millénaire qui doit et devra survivre dans un contexte
fragile dont nous connaissons, hélas tous, les composantes. C’est
pourquoi je souhaite que ces Quatrièmes Rencontres Internationales
Monaco et la Méditerranée permettent à tous ceux qui y participent
de continuer à bâtir un espace méditerranéen tourné vers l’avenir
dans le respect de l’homme et de la nature.

Avant de passer la parole à Monsieur Robert Calcagno,
Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et
l’Urbanisme, qui nous fera l’honneur, dans quelques instants, de
prononcer une allocution, je voudrais adresser mes remerciements à
S.A.S. le Prince Souverain qui a accordé Son haut Patronage à ces
Rencontres et qui honorera de Sa présence la séance de clôture.

Ma gratitude va également au Gouvernement princier, à
l’, à l’, au , à la Fondation Albert 1er, Prince de
Monaco, au Musée océanographique, pour avoir soutenu sans
réserve ce colloque et en avoir permis la réalisation.
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Je voudrais remercier le Professeur Jean Jaubert qui nous
accueille dans ce magnifique musée placé comme un phare au bord de
cette mer « unique et multiple », comme l’écrivait Fernand Braudel.
Je voudrais exprimer ma plus profonde reconnaissance à Monsieur
Mounir Bouchenaki, Directeur général de l’ qui a bien voulu
accepter de présider ce colloque et sans l’aide de qui nous n’aurions
pu, mes collaborateurs et moi-même, mettre en place un programme
aussi ambitieux dans lequel Culture et Science sont réunies. Je vou-
drais associer à mes remerciements Monsieur Mustafa El Tayeb,
Directeur de la Division des Politiques scientifiques et du Développe-
ment durable à l’, qui a soutenu ces Rencontres avec la plus
grande bienveillance.

Je voudrais saluer la présence de Madame Marie-Paule Roudil,
représentant Madame Françoise Rivière, Sous-Directeur général
pour la culture à l’, de Madame Marie-Françoise Courel,
Directeur scientifique du département des Sciences humaines et
sociales au .

Je n’oublie pas le soutien déterminant de S.E. Monsieur Bernard
Fautrier, Ministre plénipotentiaire, chargé de mission auprès du
Ministre d’État pour les Transports et le Développement durable,
ainsi que la Délégation permanente de Monaco à l’.

Ma gratitude va à tous ceux qui ont soutenu intellectuellement,
matériellement et financièrement ces Quatrièmes Rencontres. Je serai
heureuse de les remercier lors de leur clôture.

Je voudrais enfin remercier Mesdames et Messieurs les partici-
pants et leur souhaiter trois journées de travail fructueux sous la
direction de Monsieur Mounir Bouchenaki.

C’est maintenant pour moi un privilège de céder la parole à
Monsieur Robert Calcagno.

Élisabeth B

Présidente des Rencontres
Internationales Monaco

et la Méditerranée
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ALLOCUTION D’OUVERTURE

Madame Élisabeth Bréaud, Présidente de ces Rencontres que je tiens
à saluer immédiatement et à remercier de cette initiative,
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités de la Princi-
pauté de Monaco,
Mesdames, Messieurs.

Je suis particulièrement heureux et honoré de prononcer, au nom
du Gouvernement princier, l’allocution d’ouverture de ces Quatriè-
mes Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée. En effet,
comme notre Prince Souverain, Son Altesse Sérénissime le Prince
Albert II, l’a clairement énoncé dans son discours d’avènement, le 12
juillet 2005, il souhaitait voir se poursuivre et se développer l’organi-
sation de colloques et de rencontres internationales qui confirment la
position de Monaco comme véritable carrefour de la pensée contem-
poraine, par son intérêt pour des sujets majeurs de l’actualité. Quel
meilleur exemple que ces Quatrièmes Rencontres Internationales
Monaco et la Méditerranée ! Et quel meilleur thème que de conjuguer
patrimoine et développement durable !

Ces Rencontres s’ancrent dans le paysage monégasque. Depuis
2001, c’est la quatrième fois que nous avons le plaisir de les voir
organisées à Monaco. Merci, Madame la Présidente, pour cette conti-
nuité. Ces Rencontres prolongent en quelque sorte l’action des Prin-
ces Souverains de Monaco — depuis des siècles — qui se sont tou-
jours préoccupés des questions de patrimoine et de protection de
l’environnement marin, que ce soit dans le paysage naturel, dans le
paysage construit ou dans le paysage institutionnel de la Principauté
de Monaco.

Je souhaiterais citer ici quelques-unes des organisations et des
institutions qui, dans la Principauté, œuvrent pour le patrimoine
marin et la protection de l’environnement, plus particulièrement de
notre mer commune, la mer Méditerranée. Ce sont l’Institut océano-



graphique, la Fondation Prince Albert Ier, qui s’est vue dotée l’an
dernier de statuts rajeunis qui lui permettront, au moment de la
célébration de son centenaire, de reprendre un nouveau souffle. Si,
pendant quelque temps en effet, cet Institut s’est quelque peu éloigné
de l’autorité de la Principauté, aujourd’hui, notre Prince Souverain,
le Prince Albert II, a accepté le titre de Président d’honneur de cet
Institut océanographique qui nous accueille aujourd’hui.

Je citerai également la Commission internationale d’Explo-
ration scientifique de la Méditerranée () qui tiendra dans
quelques semaines son congrès annuel à Istanbul, et dont le siège est
à Monaco. Je citerai bien sûr le Laboratoire marin de l’Agence
internationale de l’Energie atomique ; le Centre scientifique de
Monaco et les équipes, notamment celle du Professeur Allemand, qui
travaillent pour une meilleure compréhension et connaissance de cet
environnement. Je citerai , créé par le Prince Rainier III, et
dont le secrétariat permanent est à Monaco. Je mentionnerai les
accords de protection des cétacés et mammifères marins ,
également ici à Monaco. Autant d’exemples qui démontrent, ô com-
bien, le rôle central que joue Monaco dans les questions méditerra-
néennes.

Le thème que vous avez choisi est brûlant d’actualité. Il met en
exergue le développement durable combiné avec le patrimoine. Je
crois qu’il est parfaitement adapté. Le développement durable, en
effet, devrait permettre aux générations futures de bénéficier et de
jouir des trésors naturels et culturels que nous ont légués nos ancêtres.
Mais aussi — préoccupation d’actualité — de faire progresser le
tourisme — nous allons avoir une conférence très intéressante sur ce
sujet — en le combinant avec la nécessaire préservation de nos sites et
de notre patrimoine.

Permettez-moi, pour terminer, de citer une phrase du Prince
Albert Ier. Je n’ai pas été la chercher très loin. Chaque fois que j’ai la
chance de passer par les jardins Saint-Martin, à cent mètres d’ici, je
m’arrête quelques secondes pour relire cette citation du Prince marin,
gravée sur une stèle à l’entrée des jardins :

« Durant ma carrière de navigateur, j’ai obtenu de la mer quelques
aveux sur les lois qui déterminent son rôle parmi les forces du monde ou
qui propagent la vie jusqu’au fond des abîmes. Et, tandis que mes yeux
s’ouvraient au ravissement des fécondités sans limites, une parcelle du
mystère qui domine la création, les espaces et les temps s’éclaira pour
me donner une saine confiance dans la destinée que l’équilibre de
l’univers impose aux organismes avec le cycle éternel de la vie et de la
mort ».

R. CALCAGNO16



Nous sommes là en plein développement durable et je crois qu’il
n’y a rien à ajouter. Je vous remercie de votre attention.

Robert C

Conseiller du Gouvernement
pour l’Equipement,

l’Environnement et l’Urbanisme
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OUVERTURE DU COLLOQUE

Monsieur le Conseiller du Gouvernement,

Madame la Présidente de l’Association monégasque pour la
Connaissance des Arts,

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,

Monsieur le Directeur du Musée océanographique,

Mesdames et Messieurs les Experts,

Mesdames, Messieurs,

Je voudrais tout d’abord remercier Monsieur Robert Calcagno,
Conseiller du Gouvernement, représentant du Ministre d’État de la
Principauté, de ses mots de bienvenue au nom de Son Altesse Séré-
nissime. Nous apprécions infiniment tout ce que fait la Principauté de
Monaco pour faciliter une réunion comme celle qui nous rassemble
aujourd’hui.

C’est un immense honneur que de participer à l’ouverture des
travaux des Quatrièmes Rencontres Internationales Monaco et la
Méditerranée portant sur un thème particulièrement cher à la com-
munauté internationale et plus particulièrement à la Principauté qui
nous accueille aujourd’hui : « le patrimoine maritime méditerra-
néen ».

Pour la quatrième fois, depuis mars 2001, la Principauté reçoit,
avec sa légendaire hospitalité, une rencontre où se trouvent rassem-
blés d’éminents experts et spécialistes de la Méditerranée, cette mer
tant de fois décrite et tant de fois étudiée, de la « Méditerranée
poétique » de Paul Valéry à « la Méditerranée où depuis des millénai-
res tout conflue, bouleversant et enrichissant son histoire », comme le
soulignait Fernand Braudel.

Comme chacune des Rencontres de Monaco, celle-ci a son his-
toire qui remonte à l’été de l’année 2005 alors que toutes les déléga-
tions de l’ se préparaient activement à la tenue de la 33e session
de la Conférence générale. Avec son enthousiasme contagieux et son
énergie inépuisable, Madame Élisabeth Bréaud, Présidente de l’Asso-
ciation monégasque pour la Connaissance des Arts, était présente



avec la Délégation permanente de Monaco auprès de l’. Il
fallait alors non seulement trouver un sujet d’intérêt majeur — et ce
n’était pas là le plus difficile — mais également obtenir les appuis
indispensables pour qu’une résolution l’inscrive comme activité sou-
tenue par l’, moralement mais aussi financièrement. Dans
cette délicate négociation, la Délégation de Monaco conduite alors
par l’Ambassadeur Roger Passeron et la Déléguée permanente
adjointe, Madame Corinne Bourdas-Magail, avec la participation de
la Présidente Élisabeth Bréaud, ont totalement réussi ; j’en suis le
témoin avec mon collègue directeur au secteur des Sciences de
l’, Monsieur Mustapha El Tayeb, Directeur de la Division de
l’analyse et des politiques scientifiques.

Avec pour argument la belle réussite des précédentes Rencontres
de Monaco, et l’attrait d’un sujet où Science et Culture se sont
trouvées complètement impliquées, la présente manifestation a
obtenu tous les soutiens qui nous permettent d’affirmer aujourd’hui
que nous allons travailler sous les meilleurs auspices.

Il m’est, par ailleurs, très agréable de noter qu’à la suite de
mon départ à la retraite de l’, les liens qui s’étaient tissés
avec la Principauté de Monaco et avec la Présidente de l’Asso-
ciation monégasque pour la Connaissance des Arts sont restés à tel
point solides que c’est dans mes nouvelles fonctions de Directeur
général de l’ que j’ai l’honneur d’être parmi vous aujour-
d’hui.

C’est aussi au nom de l’, institution intergouvernemen-
tale qui fête à présent ses cinquante ans d’existence, que j’ai considéré
le thème de ces Rencontres comme relevant de ses préoccupations et
de son intérêt. En effet, ce Centre international d’Etudes pour la
Conservation et la Restauration des biens culturels, qui a son siège à
Rome, a pour mandat de former les techniciens et les professionnels
de la conservation du patrimoine culturel, notamment dans le Bassin
méditerranéen.

Pour traiter d’un sujet aussi vaste que celui du patrimoine mari-
time méditerranéen, il était nécessaire d’associer aussi bien les spécia-
listes qui vont traiter des questions liées au patrimoine culturel, que
ceux qui vont aborder les problèmes liés à l’aménagement des sites
littoraux et, par là, la problématique du développement durable en
Méditerranée. Et c’est dans cet esprit d’interdisciplinarité entre cher-
cheurs, historiens, archéologues et spécialistes de l’aménagement du
territoire qu’ont été conçues les sessions de ces Quatrièmes Rencon-
tres.

C’est donc à la fois par une approche du patrimoine, comme il en
a été question déjà au cours des Troisièmes Rencontres, mais aussi de
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l’aménagement et du développement, que les travaux de ces trois
journées vont avoir une signification toute particulière pour le patri-
moine maritime méditerranéen car la situation dans ce domaine est
loin d’être satisfaisante. C’est tout à l’honneur de la Principauté de
Monaco d’attirer l’attention sur une série de problèmes remarquable-
ment présentés par le Président du Plan Bleu, le Professeur Lucien
Chabason qui nous fait la faveur de sa présence.

Qu’il me permette de le citer ici : « Cette situation relative
d’incertitude liée aux hypothèses de substitution vont d’abord pour la
gestion des ressources naturelles renouvelables ; on ne la retrouve pas
pour les ressources naturelles limitées telles que les zones littorales
naturelles, les terres agricoles des plaines côtières et les paysages
insulaires dont on voit bien qu’ils sont condamnés à disparaître
inéluctablement au rythme actuel de consommation de l’espace litto-
ral du fait de l’étalement urbain, des routes, du tourisme et des
ports. Ici, ce qui est perdu l’est de façon irréversible. Or on ne peut pas
escompter d’autorégulation et de substitution dans ces domaines,
tant le marché fonctionne mal quand il s’agit de l’usage irréversible
des biens patrimoniaux. Des principes éthiques, tels que les droits des
générations futures à disposer d’un patrimoine naturel de valeur
comme les dunes, plages, lagunes, doivent se traduire par l’exercice de
leurs responsabilités par les autorités publiques 1 ».

C’est aussi dans cette enceinte que le Professeur Jean Leclant,
Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
rappelait, en mars 2001, que « durant ces dernières décennies,
l’accroissement démographique, les progrès économiques, de nou-
veaux styles de vie ont profondément affecté les côtes de cette mer
enchanteresse. Face aux richesses exceptionnelles de ce patrimoine
unique — patrimoine matériel tant de l’environnement que des vesti-
ges archéologiques, patrimoine culturel et spirituel aussi — il convient
de prendre des mesures d’urgence ».

Le thème de ces Quatrièmes Rencontres ouvre ainsi un débat où
pourront se dessiner des lignes de convergence sur un constat parfois
douloureux, mais où pourront également s’amorcer des propositions
auxquelles les populations sur tout le pourtour de la Méditerranée
seront très attentives.

Aborder ce débat dans le cadre prestigieux de cette vénérable
institution qu’est le Musée océanographique de Monaco, sous l’émi-
nente direction du Professeur Jean Jaubert, constitue pour nous tous
un réel privilège. Je voudrais, en votre nom à tous, lui exprimer nos

1. Méditerranée, les perspectives du Plan Bleu sur l’environnement et le dévelop-
pement, Ed. de l’Aube, Plan bleu, 2005
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plus sincères remerciements pour l’hospitalité qu’il a l’amabilité de
nous offrir.

Il y a deux jours, j’ai assisté à un déjeuner de travail organisé par
Monsieur Koichiro Matsuura, Directeur général de l’, auquel
participaient, outre mon successeur, Madame Françoise Rivière,
Sous-Directrice générale pour la culture, et Monsieur Laurent Lévi-
Strauss, Directeur à la Mission du patrimoine culturel, le Professeur
Lund, éminent juriste qui a été Président du Comité d’experts pour la
préparation de la Convention de 2001 pour la protection du patri-
moine culturel subaquatique et le Professeur Albert Grenier, Prési-
dent du Comité  pour le patrimoine subaquatique. Les Qua-
trièmes Rencontres de Monaco ont été évoquées à cette occasion et le
Directeur général de l’ m’a chargé de vous transmettre tous ses
vœux de succès car il considère cette réunion de Monaco comme
fondamentale pour la prise de conscience des problèmes liés à la
sauvegarde du patrimoine culturel subaquatique.

Je ne saurais terminer cette brève introduction sans dire ma
profonde gratitude d’avoir été choisi pour assumer la présidence
d’honneur de ces Quatrièmes Rencontres et pouvoir suivre l’ensemble
de ses travaux. Je voudrais prier Monsieur le Conseiller de Gouver-
nement pour l’Environnement, l’Equipement et l’Urbanisme, de
transmettre à Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain notre
hommage respectueux et notre grande satisfaction pour sa présence
annoncée à la clôture de ces Rencontres. C’est un insigne honneur
que Son Altesse nous fait en même temps que le patronage qu’il a
toujours si généreusement accordé aux Rencontres Internationales
Monaco et la Méditerranée.

A toutes les éminentes personnalités ici présentes, venant des
pays du pourtour de la Méditerranée, et ayant une longue expérience
du travail de recherche dans cette région, et à tous les participants,
j’adresse à la fois mes plus chaleureuses salutations et tous mes vœux
de plein succès pour nos Rencontres.

Mounir B

Directeur général de l’
Président d’honneur des Quatrièmes Rencontres

Internationales Monaco et la Méditerranée
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POUR UNE MÉDITERRANÉE PLUS ÉQUITABLE

Introduction

En 1995 s’est tenu à Marseille un colloque international intitulé
La Méditerranée, mer ouverte, qui venait s’inscrire, selon les dires
mêmes de l’un des éditeurs des actes, « dans la lignée des grands
colloques internationaux d’histoire maritime... suscités depuis la fin
des années 50... » 1. Si j’évoque aujourd’hui cette rencontre d’il y a
près de douze ans, c’est pour deux raisons.

La première est que la Méditerranée a, depuis toujours, retenu
l’attention. En fait, elle n’a jamais laissé personne indifférent, aussi
bien parmi les scientifiques que parmi les politiques. Les études sont
nombreuses, et les positions comme les initiatives le sont tout autant
pour nous le rappeler. C’est que la Méditerranée est sans cesse à
réinventer... et que ses riverains, voisins et partenaires, ont besoin
qu’elle existe 2, bien que le commun des habitants de ses rives ne
semble pas lui avoir porté dans le passé le même intérêt que de nos
jours. Les raisons en sont multiples mais il n’est pas de mon propos
d’en traiter ici.

La seconde est que le colloque évoqué avait choisi comme thème
celui de l’ouverture. Or qui dit ouverture dit action, flux et reflux,
enjeux, rivalité, confrontation, mais aussi dynamique changeante
pouvant déboucher sur du dialogue et même sur de la solidarité
agissante. L’ouverture s’entend aussi dans une vision d’élargissement
aux espaces extra-méditerranéens.

Nous sommes, de nos jours, dans cette situation où les Méditer-
ranéens n’ont de cesse d’invoquer mille et une raisons pour s’ouvrir
les uns aux autres, asseoir de nouvelles visions de la coexistence et

1. Villain-Gandossi, L.Durteste et S. Busuttil Editeurs, Méditerranée, mer
ouverte, Fondation Internationale — Malte, 1997.

2. Bien que l’idée même de Méditerranée soit « moderne et ses représentations...le
fruit d’un processus complexe » comme le précise si bien Anne Ruel. Voir, A. Ruel, « La
Méditerranée : du mot aux discours », dans Méditerranée, mer ouverte, op. cit., pp. 35-
40.



promouvoir l’idée toujours présente d’une communauté de destin.
Au-delà, c’est une position d’acteur, influent voire incontournable, de
la politique mondiale qu’on cherche, aussi, à atteindre. La Méditer-
ranée ambitionne de retrouver sa position centrale sur l’échiquier
mondial afin d’imprimer sa marque à la mondialisation rampante,
comme elle l’a fait par le passé à la marche civilisatrice de l’humanité.
Mais notre Méditerranée a devant elle un lourd défi à relever : celui de
trouver la solution pour effacer les inégalités et orienter les efforts de
ses riverains vers une reformulation d’un mode de vie pluraliste.

Mais qui, des intérêts des États-nations et des solidarités —
ethniques, culturelles, religieuses d’un côté, et transnationales et
supranationales de l’autre — l’emportera ? La question de l’équité
prend ici toute sa mesure. J’aborderai donc mon sujet suivant trois
axes :

— un survol historique pour replacer la question dans les faits qui
l’ont installée ;

— une analyse de la situation actuelle et des facteurs qui la caracté-
risent ;

— une proposition.

Si l’on s’inscrit dans la longue durée de l’historien Fernand
Braudel, la Méditerranée a été, depuis l’Antiquité, un carrefour
économique et culturel qui engendra une activité toujours plus débor-
dante et l’éclosion de foyers de civilisation aussi riches que diversifiés.
Les civilisations romaine et arabo-musulmane sont à la base de la
configuration culturelle et civilisationnelle de la Méditerranée
d’aujourd’hui. Toutes deux plongent leurs racines, pour une large
part, dans le legs de la culture hellénistique. La première réussit avant
la seconde à rayonner sur les deux rives de la Méditerranée qui devint
plus que jamais le centre névralgique du monde connu. Elle ne tarda
pas à se ranger dans la sphère de la culture et de l’enseignement
chrétiens, par l’édit de Thessalonique de 380 après J.-C. et à imposer
ses modes de vie, de pensée et d’organisation politico-sociale à un
immense empire qui s’étendit sur l’ensemble du Bassin méditerranéen
et au-delà.

La civilisation arabo-islamique, elle, s’est développée au nom
d’une religion qui se considère comme l’héritière des deux autres
religions monothéistes qui l’ont précédée : le judaïsme et le christia-
nisme. Elle prit un essor fulgurant qui révolutionna le monde d’alors,
bousculant les situations héritées et pénétrant assez loin dans le
continent européen — où elle laissa des traces indéniables — pour
finir par se replier, et maintenir dans sa sphère de grands espaces de
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la rive nord et l’ensemble des espaces de la rive sud. Au début du
e siècle, la Méditerranée est sous contrôle islamique. Elle le restera
grosso modo jusqu’au xve siècle pour qu’en 1492, année charnière,
l’Europe chrétienne reprenne le flambeau.

Toujours est-il que, depuis cette première moitié du e siècle qui
marqua le début des contacts entre les deux, l’histoire du Bassin
méditerranéen se partage de façon étonnamment équitable entre ces
deux cultures. Cette très longue histoire faite de conflits à répétition
mais aussi de contacts et d’échanges a permis, au-delà des propen-
sions à la domination militaire et politique, de très grandes avancées
dans le savoir et la connaissance scientifique, dans l’accumulation des
richesses et les progrès des peuples 3.

Mais la méfiance, d’un côté comme de l’autre, érigée presque en
dogme puis en règle de conduite, a entraîné l’émergence et le dévelop-
pement d’un mythe destructeur « largement répandu dans l’imagi-
naire collectif : celui, fondé sur l’image de l’autre comme étant
l’ennemi irréductible, étranger et inconnu et, par là même, incompré-
hensible » 4. En fait, bien que la civilisation islamique fût parvenue à
dominer, il n’y eut véritablement de rupture ni avec le passé ni dans ce
qui caractérisait et caractérise toujours la Méditerranée, à savoir la
diversité. Cette civilisation a su parfaitement faire place aux spécifi-
cités locales et autochtones. Elle fut capable d’assimiler les éléments
les plus brillants des cultures hellénistique et romaine. Et cette capa-
cité constitue la ligne de démarcage qui la caractérise et la distingue.
Dans les terres qu’il a soumises, l’Islam a certes généré une société
nouvelle, différente de la société chrétienne mais constamment en
contact avec elle. La situation qui prévalait en Al-Andalus, pour ne
citer qu’elle, doit nous interpeller à tout instant. Ici, les minorités
religieuses avaient maintenu leur présence et se sont épanouies au
point d’apporter une contribution fort importante à cette culture
spécifiquement diverse.

La domination européenne qui s’installa progressivement sur la
Méditerranée, surtout à partir de 1830 — autre date charnière — vit
l’installation d’une colonisation directe des espaces conquis, mais ne
favorisa pas la renaissance des pays dominés, dans leur totalité musul-
mans. Et c’est là un paradoxe car le discours qui sous-tendait la
pénétration européenne se voulait, pour une bonne part, humaniste et

3. On lira avec intérêt les très belles pages de Fernand Braudel sur les civilisations,
leur mobilité et leurs caractéristiques en Méditerranée ; voir : La Méditerranée et le
monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, 5e éd., 1982, t. 2, ch. 6, p. 95 et sq.

4. J. Binous, M. Hawari, M. Marin et G. Öney, L’art islamique en Méditerranée,
dans L’art mudéjar, l’esthétique islamique dans l’art chrétien, Musée Sans Frontières,
Edisud, 2000, p. 15.
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empreint d’idéaux de respect, de liberté et d’aide au progrès, devant
mener à l’instauration de rapports d’égalité (le cas du Protectorat
français au Maroc est à ce titre révélateur). Bien plus, la politique
engagée au Proche-Orient crée une situation conflictuelle qui perdure
aujourd’hui et dont on ne voit pas encore l’issue. Les deux grandes
guerres mondiales du e siècle virent pourtant la participation
directe de contingents entiers venus des pays soumis, pour vaincre le
nazisme et faire échec à sa politique d’extermination. L’occasion était
offerte, au lendemain de la victoire finale, de mettre en application les
idéaux ci-dessus avancés. Il n’en fut rien. L’Europe encore dominante,
bien que sérieusement affaiblie, s’occupa de son propre destin. Elle
oublia ses engagements, ballottée qu’elle était entre les défenseurs
d’une « petite Europe » repliée sur son « réduit continental » et les
militants d’une « option mondialiste (seule) capable de sauver la
véritable Europe, celle des cinq parties du monde » 5. Les lendemains
de Yalta (1945) amèneront des préoccupations nouvelles au sein
desquelles la Méditerranée devient un enjeu et le théâtre de nouveaux
déchirements, sans qu’elle puisse fédérer les volontés de stabilité et de
progrès. Si bien que les peuples dominés se résignent à prendre en
main une partie de leur destin. Les indépendances sont recouvertes
par la lutte politique et la lutte armée. Mais aucune vision novatrice
ne vint éclairer les rapports nouveaux entre l’Europe et ses « désor-
mais partenaires ».

En effet, les sociétés des nouveaux États nés des indépendances
devaient vite déchanter. Car, bien que leurs responsables et leurs
intellectuels fussent imprégnés de culture européenne moderne —
parce que formés pour la plupart au sein des universités d’Europe —
et que les nouvelles nations voulues par cette même Europe fussent
restées liées, plus ou moins fortement, aux anciennes puissances
dominantes, les politiques engagées ne purent que rarement se défaire
de l’esprit de mainmise ou d’ingérence plus ou moins directe qui
prévalait. Les volontés de changement de cette situation existaient
néanmoins d’un côté comme de l’autre. Les appels dans ce sens, aussi
bien au niveau officiel que, surtout, au niveau de la société civile, se
sont tôt élevés. Les mutations de plusieurs ordres que le monde a
connues dès l’aube des années 1990, puis aux toutes premières années
de notre e siècle — entraînant, comme chacun sait, une situation
inédite de confrontation planétaire — ont fini par convaincre de la
nécessité de changement. Mais dans quels termes et selon quels
facteurs ? La situation qui prévaut autour de la Méditerranée

5. J.R. Henry, La Méditerranée, malade de l’Europe ? dans Méditerranée, mer
ouverte, op. cit. p. 889.
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aujourd’hui, est-elle à même de permettre une réelle concrétisation de
ces aspirations ?

Un diagnostic

Au-delà d’une mémoire et d’un destin que chacun se plaît à
définir comme communs, mais qui se trouvent fracturés par tant de
conflits et ressoudés tant bien que mal par tant d’efforts à travers les
âges, la Méditerranée actuelle est à penser, en discernant d’abord les
fractures qui la marquent, à travers un certain nombre de constats :

— premier constat : aujourd’hui, l’espace méditerranéen est
divisé en deux rives qui s’opposent au lieu de s’unir. La rive nord
présente un certain retard par rapport au nord de l’Europe, la rive sud
par rapport à celle du nord. S’ajoutent à cela les conflits qui ont
déchiré l’espace méditerranéen ou qui le déchirent encore : l’instabi-
lité au Proche-Orient qui conditionne en grande partie l’avenir, une
multitude de tensions qui vont de la situation dans les Balkans au
conflit créé autour du Sahara marocain, en passant par la question
basque ou encore celle de Chypre, pour ne citer que les plus en vue.

— deuxième constat : une fracture démographique. Si les pays
de la rive nord ont connu un taux d’accroissement important depuis le
e siècle grâce aux progrès de la médecine et à l’amélioration
constante des conditions de vie, ils ont été rattrapés par ceux de la rive
sud, notamment depuis le milieu du e siècle. Les conditions de cet
accroissement n’étant pas identiques, l’augmentation de la popula-
tion est apparue par bien des côtés comme un fardeau qui grève
aujourd’hui plusieurs économies du Sud et devient une préoccupa-
tion réelle pour le Nord et le Sud confondus. Et, lorsqu’on sait la
fragilité des économies de cette rive sud, on mesure mieux les retards
accumulés en matière de santé, d’éducation et d’intégration sociale,
comme on mesure mieux, aussi, le phénomène de l’émigration clan-
destine, grande question de l’heure.

— troisième constat : une fracture politico-économique. La
construction européenne a pris un virage qui la conduit, dans son
élargissement, vers l’est du continent en prenant toutes les mesures
pour que cela se passe sur les bases d’une démocratisation des régimes
et des sociétés, et d’une mise à niveau des économies des prétendants.
Il n’en est pas de même pour les regroupements qui ambitionnent de
se concrétiser au Sud, et aucune action concrète et responsable n’est
entreprise par l’Europe pour aider à aller de l’avant. Car la rive sud a
sérieusement besoin d’un accompagnement sans lequel elle ne semble
pas aujourd’hui capable de s’affirmer. Par ailleurs, les disparités
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socio-économiques entre les pays et l’inégal accès aux ressources et à
la technologie de pointe accentuent les inégalités.

— quatrième constat : la fracture scientifique et culturelle. La
production du savoir scientifique et technique, et l’accès démocrati-
que à la culture sont des aspects très importants du décalage entre une
rive nord ayant parcouru un long et solide chemin et une rive sud qui
peine encore à suivre. Les retards accumulés, ajoutés au traumatisme
colonial, ont consacré soit une fierté nostalgique d’un âge d’or révolu
soit une dépréciation de soi préjudiciable à toute émergence. Il en
résulte un gaspillage de la formation, une inadéquation entre celle-ci
et l’offre de travail, un taux de chômage inquiétant et, surtout, une
émigration des cerveaux.

— cinquième constat : la fracture des droits humains. Si le Nord
a tôt profité de l’héritage des Lumières, des acquis des luttes sociales et
des progrès de la philosophie des droits de l’homme, le Sud pâtit sous
le poids de pesanteurs polymorphes qui réduisent parfois les droits à
leur plus simple expression. L’argument fallacieux de l’attribution de
la philosophie des droits humains à un Occident puissant et chrétien
est très souvent invoqué pour rejeter les bienfaits d’une reconnais-
sance qui viendrait, en réalité, remettre en cause les intérêts de mino-
rités politico-économiques et militaires bien établis. Or l’histoire nous
apprend que la rive sud de la Méditerranée a contribué, dans une
large mesure, à l’édification de cette même philosophie que repous-
sent ses dirigeants d’aujourd’hui.

— dernier constat enfin : avec l’apparition des progrès techni-
ques et l’ouverture des mers, presque contradictoirement, la Méditer-
ranée qui pouvait être considérée comme une « terre d’échange »,
s’affirme comme frontière et obstacle. Nous vivons aujourd’hui une
grande fracture numérique au moment où les technologies de l’infor-
mation envahissent la planète et où les échanges de tous ordres
passent par le virtuel. Les sociétés de l’avenir seront des entités de
savoir ou ne seront pas.

Prise de conscience et initiatives

Les constatations que je viens de faire sont partagées par tous les
analystes qui s’intéressent à la Méditerranée. Les pays eux-mêmes en
sont conscients et l’Europe, la première, n’a pas attendu aujourd’hui
pour tenter d’y apporter quelques remèdes. « De la Politique globale
méditerranéenne () — concept apparu lors de la conférence de
Paris en 1972 — à la Politique méditerranéenne rénovée () —
décidée lors du sommet européen de Rome en 1990 — l’Europe de la
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 devenue , affirme son intérêt pour la zone méditerranéenne, et
son attachement à la politique de coopération avec les pays riverains
du Sud » 6. Sur cette lancée, plusieurs initiatives sont prises, à travers
lesquelles l’Europe tente de promouvoir ses valeurs et son modèle de
développement économique et social.

Parmi ces initiatives, le Processus de Barcelone occupe une place
de choix. La déclaration de 1995 est l’acte fondateur de la Méditerra-
née du e siècle, initiant le partenariat entre l’Union européenne et
douze pays méditerranéens, en vue de créer une zone de paix, de
stabilité et de prospérité partagées. Des programmes sont ainsi initiés
et une multitude de projets, conduits. Dans le domaine culturel, la
réunion des ministres de la culture des pays européens et méditerra-
néens à Bologne en 1996 posait les bases et les grandes lignes d’une
politique commune largement centrée sur la valorisation du patri-
moine culturel. Euromed I et II ont permis la conception, la conduite
et la réalisation de plusieurs actions en rapport avec la connaissance et
la mise en valeur d’héritages communs à tous ou presque tous les
peuples de la Méditerranée. Ces projets ont permis une circulation des
professionnels, le déclenchement d’un processus de connaissance
mutuelle des réalités des uns et des autres, une confrontation des idées
et des représentations liées au patrimoine, la production de docu-
ments divers, de circuits, de sites web, parfois la sauvegarde d’un
patrimoine ou la formation de spécialistes dans tel ou tel domaine de
la conservation. Un véritable laboratoire d’idées qui a montré la
diversité des politiques culturelles nationales, la variété des contextes
socio-économiques, la disparité des ressources mobilisées, le déficit de
compétence, etc.

Douze ans après, cette initiative « multilatérale », qui a subi
plusieurs épreuves durant sa mise en œuvre, n’a pas atteint tous ses
objectifs 7. Les pesanteurs administratives et financières ont fini par
briser l’élan enthousiaste de départ et retardé, voire ruiné bien des
projets. Mais, comme il n’est pas de mon propos ici de faire une
lecture critique dudit processus, je relèverai simplement que sa fai-
blesse majeure, à mon sens, réside dans le déséquilibre des rôles avec
lequel il fut lancé.

Dès le départ, en effet, les partenaires du Sud ont pris non un
fauteuil confortable mais un strapontin. L’essentiel du financement
venait de l’Union. L’expertise spécialisée aussi. Pour un nombre

6. A. Chérif, L’UMA, la Méditerranée et le dialogue euro-arabe, dans Méditerra-
née, mer ouverte, op. cit. p. 834.

7. On consultera avec grand intérêt l’ouvrage de D. Khrouz et al. Barcelona
monitoring, suivi de l’accord de libre-échange — politique, économie, entreprise, éduca-
tion, Friedrich Ebert Stiftung, 2004.
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important de projets, le rôle dévolu aux partenaires du Sud s’est
confiné dans la facilitation des actions. Pourtant, là où l’opportunité
s’est présentée — je pense notamment au projet Strabon qui fut, il me
semble, une action très réussie — les capacités du Sud se sont très
positivement exprimées.

Pour une Méditerranée plus équitable

Après tant d’efforts, de constats et de tentatives pour asseoir
notre destin commun sur des bases saines de coopération et d’entente,
et après tant d’échecs ou, du moins, de désillusions, il est grand temps
de façonner une pensée méditerranéenne nouvelle qui tienne compte
de la diversité et de la pluralité des sociétés composant la sphère
méditerranéenne. Cette Méditerranée a tant donné à l’humanité ! Elle
mérite mieux. Les peuples qui l’entourent ont démontré par le passé
ce dont leur génie était capable. Mais cette Méditerranée s’est vue
dépossédée peu à peu d’elle-même, à la fois par une Europe qui lui
tourne le dos ou refuse — consciemment ? — de prendre toute sa
responsabilité, et une rive sud qui n’arrive pas à sortir de l’état de
léthargie dans lequel elle se trouve. Comment ?

— d’abord, en engageant des approches qui font de la situation
actuelle de la Méditerranée, matière à apprentissage et ressource
de modernité. La Méditerranée doit s’affirmer, plus encore que
par le passé, comme un creuset de savoir, de savoir-faire, de
savoir-vivre, d’innovations et de propositions utiles et prospecti-
ves pour elle-même et pour définir sa place — la vraie — dans le
nouvel ordre mondial. Elle a besoin pour cela de tous ses riverains,
qui doivent agir de concert et sur un pied d’égalité. Il est ici
impératif et fondamental d’asseoir, enfin, un esprit d’égalité dans
la coopération.

— ensuite, en prenant conscience que, dans la réalité qui est la nôtre
aujourd’hui, aucune organisation internationale ne couvre la
totalité de notre espace. Il faut faire en sorte que cette situation
change. Il faut — et je fais mienne la réflexion de Christian
Villain-Gandossi et Louis Durteste, que je crois toujours d’actua-
lité — « attaquer de front les présupposés et les non-dits, tenter de
saisir au présent, comme au passé, ce que recouvrent les différents
dialogues méditerranéens pour comprendre où sont aujourd’hui
les véritables enjeux » 8. A ce niveau, je plaide pour une Fondation

1. C. Villain-Gandossi et L. Durteste, « Présentation de travaux », Méditerranée,
mer ouverte, t. 1, p. 12.
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Méditerranéenne de la Culture et du Savoir, institution qui doit
prendre en charge ces deux domaines fondamentaux dont le
premier, la Culture, est un dénominateur commun solide et très
présent et le second, le Savoir, la clé de toute réussite, de tout
développement et de tout progrès.

Abdelaziz T

Secrétaire général
du Ministère de la Culture du Maroc
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LA PLANÈTE BLEUE

Planète bleue, c’est le très beau nom donné à la Terre : 70 % de sa
surface est en effet recouverte par les eaux, ce qui représente quelque
1 400 millions de km3. Mais 97,5 % de cette eau est salée, 2,7 % serait
donc disponible pour la consommation ; en fait, seul 1 % de l’ensem-
ble est disponible pour la consommation humaine. Si cette partie de
l’hydrosphère est en recyclage constant, elle constitue en fait un
volume fini et malheureusement dégradé par toutes les pollutions que
l’on sait. Avec 6 milliards 300 millions d’hommes sur la planète, les
besoins en eau sont en augmentation constante : besoin d’eau pota-
ble, développement industriel consommateur d’eau, urbanisation
croissante, irrigation pour l’agriculture... Cette dernière utilisation est
à l’origine de la formidable augmentation de la consommation d’eau
au cours des dernières décennies : progression de plus de 60 % depuis
les années soixante. Ces prélèvements représentent 70 % du total des
prises et ce taux atteint 90 % dans les pays en voie de développement
selon le rapport de 2005 : L’eau enjeu mondial pour le développement
et la paix, rédigé par Yves Gazzo pour la Communauté européenne.

Si ces statistiques mondiales sont des outils de connaissance
essentiels, elles doivent être cependant utilisées avec précaution. Le
principe de traduire par un indicateur unique les situations de pays
aussi différents en étendue, en répartition de populations, en réparti-
tion de ressources en eau, fragilise la signification des comparaisons
mondiales, car il revient à comparer des pays non comparables.

Quelques exemples permettent d’illustrer cette nécessaire pru-
dence : les conférences internationales soulignent que « plus d’un
milliard d’êtres humains seraient actuellement privés d’accès à l’eau
saine » (Johannesburg 2001, Kyoto 2002). On ne peut se contenter de
ce chiffre global ; la géographie de ces déficiences est à analyser en
distinguant la situation des populations, les difficultés d’accès à l’eau
et les coûts de mobilisation de cette eau. Il est très différent de
comparer les ressources en eau par habitant et les taux d’accès des
populations à l’eau saine calculée en moyenne par pays. Ce n’est pas
en zone aride et semi-aride que vit la plus grande partie des popula-
tions sans accès à l’eau mais en zone humide intertropicale, espace où



les ressources en eau sont pourtant abondantes. Il faut être vigilant
sur la diffusion de certaines idées reçues, car la réalité est bien souvent
tout autre. Il est nécessaire de revisiter la notion de ressources en eau
renouvelable, en veillant à ne pas la confondre avec la répartition des
stocks d’eau douce, sans oublier que les eaux superficielles et les
eaux souterraines sont interdépendantes, et que la géographie des
ressources en eau est à mettre en relation avec la densité des popula-
tions. Ainsi, la pauvreté traduit bien plus les défauts d’accès à l’eau
potable d’une partie de l’humanité, que la rareté de la ressource
elle-même.

La question de l’eau mondiale est donc un sujet particulièrement
complexe ; comme le dit Jean Margat, du  1, c’est un thème de
choix pour les analystes de l’état du monde, les chantres du dévelop-
pement durable, les prospectivistes, les économistes, les experts et les
communicateurs.

Et, si l’eau exige de la gouvernance mondiale, le rôle de la
recherche est de travailler en profondeur sur la compréhension des
fonctionnements des systèmes environnementaux qui intègrent les
inter-relations entre les sociétés et la ressource...

Y aura-t-il assez d’eau douce pour répondre aux besoins crois-
sants de l’agriculture et des autres secteurs utilisateurs de l’eau dans
les pays en développement ?

Selon le rapport Aquastat-2002 de la , les superficies irriguées
dans les 93 pays en développement étudiés pourraient s’étendre de
0,6 % par an entre 1998 et 2030, ce qui ne représenterait que 23 %
d’augmentation de la superficie irriguée pendant cette période. A ce
pourcentage peut toutefois s’ajouter l’accroissement de l’intensité
culturale, qui ferait passer la superficie irriguée et cultivée effective de
241 à 323 millions d’hectares, soit une augmentation beaucoup plus
conséquente de 34 %.

Les conclusions de l’analyse effectuée à ce sujet par la  sur ces
93 pays sont relativement encourageantes (fig. 1). Entre 1998 et 2030,
les prélèvements en eau d’irrigation de ces pays n’augmenteraient que
d’environ 14 % au total puisqu’ils s’élèveraient à 2 128 km3/an en
2030, contre un volume actuel de 2 242 km3/an. C’est une augmenta-
tion faible en comparaison de celle, prévue pour la superficie irriguée
cultivée (23 %). Cette différence s’expliquerait en grande partie par
l’amélioration prévue de l’efficience de l’irrigation qui diminuerait les
prélèvements nécessaires par hectare irrigué. Cette différence serait
attribuable aussi à un changement des modes de culture dans certains
pays comme la Chine où une diminution appréciable de la production

1. Bureau de Recherche géologique et minière.
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F. 1. — Augmentation des prélèvements pour l’agriculture entre 1996 et 2030
(pourcentage), FAO 2002

du riz est prévue au profit de celle du blé : le riz exige en général deux
fois plus d’eau d’irrigation que le blé.

H      ’

L’histoire nous montre que les grandes civilisations, en particu-
lier dans les zones arides, sont nées de la maîtrise de l’eau ; en
témoignent le rayonnement de l’Egypte ancienne par le développe-
ment des systèmes hydrauliques du Nil, et la prospérité de la Méso-
potamie par la naissance de l’irrigation.

Ce sont les archéologues et les géographes (Cauvin, Aurenche,
Bethemont) qui, au début des années 1980 en France, ont été les
premiers à s’interroger sur la conversion de certains groupes humains
à l’agriculture hydraulique et ont posé le problème du déterminisme
environnemental, tout en privilégiant le déterminisme socioculturel.
(fig. 2)

L’histoire de l’irrigation au cours des six derniers millénaires a
été envisagée par les archéologues et les historiens en relation avec les
variations du climat et de l’environnement, les transformations des
techniques, l’urbanisation, l’émergence de formations sociales com-
plexes jusqu’à l’État, et le rôle des autorités centrales dans l’aména-
gement du territoire.

La majeure partie des historiens reconnaissent aujourd’hui que
les sociétés hydrauliques sont apparues dans différents contextes
climatiques, que les premiers aménagements hydrauliques sont appa-
rus, à des périodes concomitantes, aussi bien en milieu tropical
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F. 2. — Foyers de civilisations hydrauliques et milieux bioclimatiques

humide que tropical sec ; citons les aires hydrauliques de Chine cen-
trale, plus à l’ouest la tradition hydraulique de l’Asie des deltas du
Gange, du Brahmapoutre et du Meghna, enfin l’aire hydraulique du
Mexique méridional, de l’Amérique centrale, du Guatemala et du
Honduras qui sont nées en zone tropicale humide.

Cette approche historique remet en cause le déterminisme clima-
tique, mais il faut reconnaître que c’est en milieu sec que les systèmes
hydrauliques anciens ont atteint leurs développements les plus
sophistiqués et monumentaux.

La Mésopotamie

C’est dans cette région qu’est née l’agriculture vers la fin du
e millénaire avant notre ère, dans la moyenne vallée syrienne
de l’Euphrate, à la limite de la Djezirah mésopotamienne. Deux
millénaires furent nécessaires pour que, après l’agriculture pluviale,
l’irrigation soit au point, produite par une société fortement organi-
sée.

Dès la fin du e millénaire avant notre ère, un système d’irriga-
tion — avec digues, prises d’eau artificielles, ouvrages de régularisa-
tion et canaux — existe dans la région de Mandali, sur les sites de
Samara où sont cultivés, à Choga Mami, l’orge, le lin, et des légumi-
neuses irriguées (lentilles, gros pois).
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Le système hydraulique antique du Nil

La vallée du Nil offre le cas le plus ancien d’un aménagement
systématique d’amont en aval, par un ensemble régulier de bassins à
submersion contrôlée, organisés en chaînes. Cette disposition ne
témoigne pas seulement d’une grande maîtrise technique, elle sup-
pose également une coordination administrative et politique de
l’ensemble.

Ces aménagements comptent encore parmi les travaux d’ingé-
nieurs les plus remarquables de tous les temps. Ces développements
souvent sophistiqués sont la preuve d’une civilisation en pleine
expansion.

L’histoire montre aussi que certaines civilisations ont précipité
leur déclin par une mauvaise gestion de l’eau :

— En 3000 avant J.-C, les Sumériens ont développé une agriculture
intensive très performante dans une des plaines de l’Euphrate qui
est aujourd’hui désolée. Leur système d’irrigation s’est accompa-
gné de la naissance des premières villes et du développement d’une
organisation sociale très complexe. Or il semble que ces systèmes
d’irrigation par gravité ont joué un rôle important dans le déclin
de cette civilisation, entraînant avec le temps une concentration
des sels dans les sols qui sont devenus de moins en moins produc-
tifs.

— On peut citer aussi la civilisation maya qui s’est développée sur la
base d’une agriculture performante, à l’origine du développement
de villes grandioses associées à une population sans cesse crois-
sante. Pour remédier aux besoins en nourriture, des flancs entiers
de collines furent déboisés, entraînant érosion des sols et éboule-
ments. Cela eut pour conséquence une baisse de production qui
précipita cette société dans sa chute, comme le rappelle Yves
Gazzo dans son rapport de 2005.

L  

Concernant cette zone, le Plan bleu s’est régulièrement efforcé de
mettre à jour l’important travail prospectif des futurs possibles de la
région. Le vice-président de ce Plan, Jean Margat, conseiller du ,
dans le cadre de sa conférence « Ressources en eau et utilisations dans
le monde : idées reçues et réalités » qu’il a donnée lors du 14e Festival
international de géographie de Saint-Dié (« Eau et géographie »,
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octobre 2003), a présenté les principales conclusions de cette prospec-
tive de l’eau en Méditerranée (portant sur les horizons 2010/2025).
Comme il le souligne, bien des incertitudes planent encore sur le
devenir des ressources en eau de la région (notamment en raison du
changement climatique, du comportement des populations elles-
mêmes et des politiques environnementales qui seront mises en
œuvre), mais il est quasiment acquis que les ressources continueront à
diminuer et que l’écart Nord / Sud continuera de se creuser dans ce
domaine.

La progression des dégradations plus ou moins localisées des
ressources en eau par des facteurs anthropiques actifs ou passifs, déjà
en cours, est plus probable et prochaine que les conséquences à long
terme du changement climatique. Cette progression dépend plus
directement des Méditerranéens eux-mêmes et survient au Nord
comme au Sud de cette zone :

— changements d’occupation du sol, notamment urbanisation —
surtout en zone littorale —, qui accentuent l’irrégularité des
écoulements et réduisent l’alimentation des nappes souterraines ;

— déboisements et modes culturaux qui favorisent le ruissellement
générateur de crues, l’érosion et l’envasement des retenues ;

— réduction de zones humides ;
— surexploitation de nappes souterraines, notamment en zone litto-

rale où elle provoque l’invasion d’eau marine ;
— pollutions de toutes sortes, diffuses ou localisées, qui altèrent et

déclassent les qualités des eaux superficielles et souterraines.

Q     

Les défauts ou l’absence quasi totale de drainage dans les péri-
mètres irrigués aboutissent à la salinisation des eaux et du sol.

L’évaporation, faute d’un drainage suffisant, en est la cause
principale. Dans les aires irriguées, l’eau infiltrée en excès fait remon-
ter vers la surface non seulement les sels qu’elle a dissous, mais aussi
les sels préexistant dans des sols déjà salins. La forte évaporation
favorise les remontées capillaires, et la faiblesse des précipitations
limite le lavage naturel des sols. Le gypse, sel le plus fréquent, est mal
toléré par la plupart des plantes. Il contribue à imperméabiliser le sol
et bloque la pénétration des racines. L’excès de sels dans le sol et dans
l’eau d’irrigation soumet les plantes à des stress hydriques ; une
sécheresse physiologique se développe, les échanges d’eau, finale-
ment, s’inversent, de la plante vers le sol. De plus, une trop grande
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irrigation provoque une remontée de la nappe phréatique (lorsqu’elle
est proche de la surface irriguée) qui s’évapore et contribue à l’aug-
mentation de la salinisation du sol et à l’engorgement.

La pollution des sols est plus sévère dans les milieux secs car le
drainage des polluants accumulés y est difficile en raison de la nature
du sol, et le déficit en eau empêche leur évacuation, surtout dans les
bassins endoréiques.

Les eaux utilisées pour l’irrigation ont presque toujours un
niveau de salinité élevé qui s’accentue de l’amont vers l’aval du bassin
hydrographique. En effet, les réseaux de drainage des zones irriguées
ont souvent pour exutoire le fleuve lui-même, ce qui provoque vers
l’aval une accumulation d’eau salée non diluée. De plus, les barrages
et les réservoirs ont une évaporation importante, ce qui entraîne la
concentration de sels minéraux dans les eaux destinées à l’irrigation.

Parmi ces questions, les prélèvements intensifs dans les grands
aquifères (grandes nappes captives) méritent que l’on s’y attarde.

— Leur surexploitation entraîne la baisse du niveau de la nappe
phréatique (rendant les coûts de pompage prohibitifs). De plus, en
zone côtière, elle favorise les intrusions d’eau saumâtre (pénétra-
tion sous le continent du biseau marin, notamment en Égypte,
Israël et Libye).

— Le renouvellement des grands aquifères se pose en termes straté-
gique et patrimonial en fonction de leur degré d’utilisation. L’uti-
lisation pour la grande irrigation des aquifères fossiles pose pro-
blème si l’on se place dans une perspective de développement
durable — risque d’épuisement des aquifères continentaux fossi-
les en Arabie Saoudite, Libye et Yémen, au détriment des généra-
tions futures — (fig. 3).

Les nappes souterraines ont été surexploitées dans de nombreux
pays et la baisse annuelle de ces nappes dans les principaux pays à
déficit hydrique s’élèverait à environ 160 km3 d’eau. Ce qui signifie
qu’approximativement 180 millions de tonnes de céréales, soit envi-
ron 10 pour cent de la récolte mondiale, seraient produites au moyen
de prélèvements qui épuisent les ressources en eau non renouvelables.
Paradoxalement, une proportion équivalente ou plus importante de
la production alimentaire est menacée par la montée du niveau des
nappes d’eau souterraines dans les zones irriguées où le drainage est
insuffisant.

Concernant les eaux marines et la place de la Méditerranée dans
l’équilibre de la biodiversité dans le monde, le dernier rapport de
Greenpeace souligne fort justement l’importance des réserves marines
pour la Méditerranée.
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F. 3. — Arabie Saoudite, irrigation par aspersion en zone désertique (copyright :
Courel, 2005)

A ce propos, il faut savoir que les techniques modernes de pêche
et les politiques économiques d’aide à la pêche concourent à l’appau-
vrissement spectaculaire des stocks halieutiques. On peut légitime-
ment s’interroger sur l’impact de certaines conclusions de la Recher-
che dans ce domaine, qui ont encouragé l’application de telles techni-
ques sans en analyser les conséquences sur la ressource. Voilà, me
semble-t-il, un exemple du mauvais usage qui peut être fait de la
Recherche.

A l’avenir, le prolongement, voire l’aggravation des tendances
contemporaines observées, ou leur atténuation, dépendront à l’évi-
dence de la vigueur et des objectifs des politiques d’environnement de
chaque pays. Que ces impacts s’amplifient ou se réduisent, leurs effets
cumulés sur l’état des ressources ne sont cependant pas chiffrables
globalement, en raison de l’extrême diversité et de la multiplicité des
situations locales.

L’    

Dans une perspective de développement durable, l’objet
eau constitue une « entrée » privilégiée pour l’analyse et fournit
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un cadre exceptionnel pour établir des orientations futures de la
Recherche.

Le panorama de l’eau aujourd’hui se caractérise à la fois par une
mutation et une internationalisation croissantes. La mutation est
d’abord institutionnelle, tant du point de vue de la ressource que des
différents usages que l’on en fait (agricole, industriel, domestique). Et
elle va de pair avec une prise en considération croissante de l’environ-
nemental. Mais la question de l’eau réside avant tout dans son
internationalisation, même si sa gestion demeure l’apanage des États.
Ces enjeux sont d’ailleurs bien identifiés par les instances internatio-
nales. L’eau s’est imposée dans la conscience collective comme la
denrée la plus convoitée du e siècle avec, en toile de fond, la menace
des « guerres de l’eau ».

Pour les chercheurs, l’objet eau est un système complexe qu’il
faut aborder loin des approches sectorielles. Recouvrant aussi bien les
systèmes naturels de l’écosphère que les systèmes artificiels construits
par l’homme, cet objet est aussi constitué d’entités différenciées qui
interagissent de manière complexe. Ces interactions se conjuguent et
rendent vaine toute tentative d’explication du système par le seul
comportement des parties. Ce sont de grands enjeux pour la Recher-
che et l’avenir de ce bien public mondial.

Marie-Françoise C
Directeur

du Département des Sciences humaines et sociales au CNRS
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LE PATRIMOINE MARITIME

LES PORTS DU LITTORAL MÉDITERRANÉEN
QUEL AVENIR ?

PROJETS D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE





INTRODUCTION À LA PREMIÈRE TABLE RONDE

Le thème de la première table ronde concerne le patrimoine
maritime et, partant, les projets de réaménagement territorial et de
développement durable pour quelques ports historiques du littoral.
D’éminents intervenants parleront d’une grande partie de la côte
méditerranéenne : le Maroc et Tanger, l’Egypte et Alexandrie puis
l’Espagne et Barcelone, la France et Marseille et enfin l’Italie pour la
sauvegarde et la valorisation de Venise et des îles de la Lagune, ainsi
que de la réhabilitation de l’Arsenal. Nous verrons aussi comment il
mare nostrum peut être considéré sous plusieurs aspects, comme un
grand musée en plein air et subaquatique.

Le Bassin méditerranéen a été un théâtre pour tous les peuples
qui vivaient dans les zones côtières ; leurs destins se sont croisés, mêlés
sur les routes maritimes antiques. Ces peuples ont laissé des traces
importantes comme les épaves des navires qui avaient coulé, mais
aussi les ports et leurs infrastructures, les constructions liées à la
navigation telles que les jetées et les phares, et les anciens équipements
maritimes et portuaires.

Le défi actuel pourrait être de récupérer complètement cet extra-
ordinaire patrimoine historique et architectural en organisant des
itinéraires touristiques et culturels, terrestres et maritimes, dans les
ports historiques de la Méditerranée (et dans les Capitaineries), en
créant des lieux où seraient présentées les différentes étapes de l’his-
toire ancienne ou contemporaine, riche d’événements, d’objets et
d’expériences humaines, sans perdre de vue le rôle fonctionnel du
port, qu’il soit touristique ou commercial. Ma région, la Ligurie, est
aussi la terre natale de Nino Lamboglia, éminent spécialiste de
l’archéologie sous-marine [qui a été mon directeur de thèse]. Il eut, le
premier, l’intuition d’étudier scientifiquement, dans les années 50,
l’épave d’un navire commercial romain qui avait sombré au large du
port d’Albinga.

La Ligurie offre, d’ailleurs, de nombreux exemples de reconver-
sions portuaires réussies comme celle de Gênes (fig. 1), ou en voie de
reconversion comme la Spezia, Savona et Imperia. Gênes, la grande
République maritime qui devint en effet, au e siècle avant J.-C., un



F. 1. — Vue panoramique du port de Gênes

F. 2. — Gênes. Le projet de Renzo Piano

port d’abordage étrusque et grec, puis un important port romain, a
toujours été l’objet de plusieurs grands projets d’avant-garde comme
ceux de Renzo Piano (fig. 2) qui a su revaloriser le port, réaliser une
osmose avec la ville et harmoniser le port ancien et le port moderne.

Au cours des siècles, Gênes est devenu le premier port d’Italie
et le deuxième de la Méditerranée. Son aspect est aujourd’hui tou-
ristique et culturel, grâce à la création du Galata-Musée qui
témoigne des différentes étapes de son histoire et des activités qui
ont gravité autour de l’infrastructure portuaire. (Il faudrait un peu
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F. 3. — Récupération d’amphores dans la mer Tyrrhénienne

plus de temps pour parler du Port de Gênes !). Mais c’est juste-
ment à partir de la Ligurie, qui a toujours été la destination et le
point de départ des routes maritimes, qu’une nouvelle proposition,
telle une provocation, peut être lancée, en raison des richesses dont la
mer nous comble continuellement : épaves anciennes ou plus récentes,
comme le grand pétrolier Haven incendié en 1991 au large du port de
Gênes.

Citons la récente découverte d’une splendide épave, à 70 mètres
de profondeur, au large de la côte italienne, entre la Riviera dei Fiori
et la Côte d’Azur. Menée selon les traditionnelles méthodes de recher-
che (fouilles, documentation, récupération, restauration, conserva-
tion, etc.) à l’intention des musées, cette découverte fournit en outre
des éléments nouveaux permettant de mieux connaître et de valoriser
l’épave qui pourrait, en partie, être conservée in situ comme dans un
musée subaquatique. Sous la surveillance de la Capitainerie du Port et
des organismes compétents, et suivant des itinéraires spécifiques
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dotés de panneaux explicatifs, l’épave pourrait être visitée au cours
d’excursions sous-marines par exemple où les visiteurs seraient
accompagnés de guides spécialisés.

Une autre façon pour les visiteurs « non plongeurs » de visiter
l’épave (fig. 3), serait l’utilisation de petits submersibles touristiques
dotés d’un hublot (identiques à ceux qui sont utilisés pour visiter, par
exemple, le récif corallien). Des caméras pourraient prendre des
images de l’épave et de la vie dans les fonds marins, qui seraient
projetées comme s’il s’agissait d’un « musée virtuel permanent »
installé dans plusieurs ports touristiques et commerciaux, ou dans
certains musées navals du territoire.

Pourquoi notre territoire, qui appartient déjà au « Sanctuaire
des Cétacés », ne pourrait-il pas devenir ainsi l’épicentre d’un « Sanc-
tuaire des Epaves » ? A cette fin, il faut unir et responsabiliser les
différentes histoires portuaires de façon qu’elles ne restent pas des
réalités isolées mais qu’elles soient au contraire partagées car, depuis
toujours, les ports sont le symbole par excellence de l’accueil, de la
sécurité, et surtout de l’échange, entre les peuples, de leurs histoires et
leurs cultures. C’est ce qui nous tient le plus à cœur.

Maria Teresa V S

Membre du Bureau consultatif de la Ligurie
du fonds pour l’Environnement italien
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LE PROJET TANGER MED

Le Projet du Port de Tanger Med est le fruit d’une réflexion
stratégique menée au plus haut niveau de l’État marocain et articulée
en plusieurs étapes.

A. La genèse du Projet Tanger Med

1. Transbordement

Dans un premier temps, au début des années 1990, l’objectif du
Maroc était de conquérir une part du marché de transbordement de
conteneurs transportés par voie maritime. Il convient de souligner
que, dans le cadre de l’expansion des échanges mondiaux de mar-
chandises, le mode de transport par conteneurs a fortement aug-
menté, depuis les années 60, à un rythme plus élevé que les autres
modes de transport de marchandises, avec un doublement du trafic
tous les cinq ans ; ce phénomène est appelé conteneurisation. La
conteneurisation s’est accompagnée de l’émergence d’un système
mondial de transport, fondé sur une massification des trafics, c’est-à-
dire :

— le renforcement des grandes lignes maritimes Est-Ouest,
— l’augmentation continue de la capacité des navires porte-

conteneurs,
— la construction de plateformes portuaires aux points stratégiques

de ces lignes maritimes, ces plateformes disposant de capacités de
plus en plus importantes et ayant pour vocation essentielle le
transbordement : déchargement des gros navires, stockage des
conteneurs à quai, puis expédition des conteneurs vers des ports à
distance régionale via des navires de capacité moyenne (feeders).

Le détroit de Gibraltar, où est implantée la ville de Tanger,
constitue un de ces points stratégiques de passage des grandes lignes
maritimes Est-Ouest. Cette importance s’illustre aisément par l’indi-
cateur suivant : parmi tous les conteneurs du monde embarqués à



bord d’un navire pour relier deux points distincts, 20 % passent par le
détroit de Gibraltar, soit environ 90.000 à 100.000 navires par an.

Ainsi la ville de Tanger, ou sa proche région, pouvait prétendre à
la pénétration de ce marché du transbordement, activité inexistante
jusqu’aujourd’hui, puisque le port traditionnel de Tanger n’abrite
que du trafic de camions, de passagers et de l’import-export de
conteneurs.

En raison de la saturation du port existant de Tanger et de
l’absence d’espace adjacent pour une éventuelle extension, l’État a
engagé un processus d’identification du site idéal de construction
d’un nouveau port, qui serait donc destiné à l’activité de transborde-
ment, à l’extérieur de la ville. Deux solutions s’offraient alors : l’est,
c’est-à-dire la Méditerranée, ou bien le sud, c’est-à-dire l’Atlantique.
Une option sérieuse fut alors prise pour la solution sud, qui présentait
l’avantage d’une connexion autoroutière et ferroviaire disponible,
alors que la solution est souffrait d’inconvénients majeurs : absence
de connexion ferroviaire et autoroutière, d’autant plus que le relief de
cette région est particulièrement accidenté.

En revanche, la solution sud s’avérait handicapante sur le plan
logistique : elle restait, en effet, assez éloignée de la ligne maritime
Est-Ouest, ce qui se traduisait par une perte de presque une journée de
transport par rapport à un positionnement en Méditerranée. Plus
encore, elle éloignait considérablement le nouveau port des côtes
espagnoles. Ce handicap mit en lumière un critère fondamental dans
le choix du site, critère qui permit également de franchir une deuxième
étape stratégique : l’import-export. (fig. 1).

2. Import-Export

L’activité de transbordement, seule, n’est pas génératrice d’une
grande valeur ajoutée pour le port où elle s’exerce et pour son
arrière-pays, même si elle peut permettre une rentabilisation de
l’infrastructure portuaire à long terme. Si un port sur l’Atlantique
n’était pas en mesure d’abriter d’autres activités, un port en Méditer-
ranée pouvait, en revanche, consolider le transport de marchandises
par camions entre le Maroc et l’Espagne, essentiellement du fait de la
courte distance de trajet.

C’est ainsi que fut franchie la deuxième étape : il n’était plus
question de transbordement seul, mais également d’import et
d’export, activité plus génératrice de valeur ajoutée pour l’arrière-
pays. Parallèlement, l’option Atlantique fut abandonnée au profit de
la solution Méditerranée, avec un positionnement du site au point de
distance minimale du port espagnol d’Algéciras, qui offre une grande
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F. 1 — Tanger Med et le Détroit de Gibraltar

capacité de traitement du trafic import-export de camions et passa-
gers (activité de roulier) et, surtout, une durée de trajet moitié plus
courte que celle du trajet Tanger Ville-Algéciras.

3. Développement d’un bassin de compétitivité

Tous les ingrédients étaient donc en place pour la définition et le
lancement du projet. Le site retenu fut donc Oued R’mel, au pied du
Mont Cirès (Punta Seres), à l’extrême nord de l’Afrique. L’infrastruc-
ture portuaire composée d’un port à conteneurs (import-export et
transbordement) et d’un port roulier (import-export par camions et
trafic de passagers et véhicules de tourisme) sera connectée à l’arrière-
pays grâce à une liaison aux réseaux routiers, autoroutiers et ferro-
viaires nationaux. Cette connectivité optimale permet de consolider
l’activité portuaire et favorise aussi la mise en place d’un bassin de
compétitivité.

En effet, en s’appuyant sur le coût compétitif d’une main-
d’œuvre de qualité, des avantages fiscaux et douaniers particulière-
ment attractifs (statuts de zones franches), le Maroc peut utiliser le
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Port de Tanger Med comme un levier pour la création, dans la région
nord du pays, de zones d’activités industrielles exportatrices. Ces
zones d’activités sont essentiellement destinées à accueillir des opéra-
teurs industriels étrangers et sont orientées vers l’export à destination
de l’Europe. Elles deviennent un vecteur fondamental d’attraction de
l’investissement privé étranger et, partant, de création d’emplois. Le
nombre d’emplois attendus dans la région à l’horizon 2015 est de
150.000.

4. Base de développement socio-territorial

La mise en service du Port de Tanger Med, qui s’impose déjà
comme l’un des plus importants de la zone atlantique et méditerra-
néenne, la connexion aux infrastructures de transport du pays et
l’implantation d’un tissu industriel fortement consommateur
d’emplois constituent un véritable bouleversement pour l’arrière-
pays de Tanger Med. Composée de communes rurales longtemps
défavorisées par l’histoire récente, le relief accidenté, l’enclave-
ment, cette région fut longtemps délaissée comme un « angle
mort » entre les deux grandes agglomérations du nord : Tanger et
Tétouan.

Le Maroc considère comme un défi majeur de réussir l’accom-
pagnement des populations de cette région et de son écosystème dans
leur contribution à ce nouvel essor. Cela suppose le soutien au
développement économique, culturel et social, ainsi qu’une nouvelle
planification territoriale.

B. Un véhicule dédié : l’Agence Spéciale Tanger Méditerranée (TMSA)

Les objectifs ambitieux du projet Tanger Med (création d’une
plateforme de transbordement, lancement d’un port import-export,
mise en place d’un bassin de compétitivité, développement socio-
territorial de la région) ont nécessité, pour être atteints dans les délais
impartis, la mise en place d’une structure dédiée, dotée de prérogati-
ves particulières et d’un statut juridique spécifique.

C’est ainsi que fut instaurée, à la fin de l’année 2002, une loi
portant création d’une agence spéciale et confiant à cette dernière la
mission de prendre les dispositions nécessaires afin de réaliser les
objectifs susmentionnés. L’Agence Spéciale Tanger Méditerranée,
, dispose du statut de société anonyme à directoire et conseil de
surveillance. Son capital est détenu en quasi-totalité par le Fonds
Hassan , un fonds d’État chargé du financement des grands projets
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F. 2. — Plan masse provisoire du Complexe Portuaire

d’infrastructures du pays. Dans le cadre de cette loi, et afin de mener
à bien ses missions,  s’est vu octroyer les prérogatives de puis-
sance publique sur une zone englobant le site du Port de Tanger Med
et son arrière-pays, dénommée Zone spéciale de développement
(). (fig. 2).

Missions

 est donc investie des missions suivantes :

— l’élaboration de l’ensemble des études et plans généraux, techni-
ques, économiques et financiers se rapportant à la conception, la
réalisation et l’exploitation du port de Tanger Med et des zones
d’activités,

— la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de la construction et
l’aménagement du port,

— l’exploitation du port, directement ou par le biais de concessions à
des opérateurs privés,

— l’exercice d’autorité portuaire du Port de Tanger Med,
— la réalisation, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des

zones franches d’exportation, en exerçant les compétences d’orga-
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nisme de gestion des zones et en accordant directement les auto-
risations d’installations dans lesdites zones,

— la réalisation des infrastructures permettant de relier le port et
les zones précitées entre elles et avec les réseaux routiers, autorou-
tiers, maritimes, aériens et ferroviaires nationaux et internatio-
naux,

— la promotion du port et des zones d’activités,
— la contribution au développement social et humain de la Zone

spéciale de développement.

Les métiers de TMSA

Dans le cadre de sa mission,  exerce cinq métiers princi-
paux, qui sont exposés ci-après.

1. Aménagement et construction

 réalise l’aménagement du site de Tanger Med (travaux de
terrassements et viabilisation, mise en place des voiries) et coordonne
les travaux de connexion routière, autoroutière et ferroviaire aux
réseaux nationaux.

Elle assure également la construction de l’infrastructure por-
tuaire.

Enfin, elle réalise la construction des bâtiments et superstructu-
res du complexe de Tanger Med (centre tertiaire intermodal, aires de
contrôle d’accès, entrepôts et bureaux des zones d’activités).

2. Autorité portuaire

En tant qu’autorité portuaire,  assure la gestion du trafic
maritime à l’intérieur du port, veille à la sécurité du port et au respect
du règlement portuaire par les différents utilisateurs (concessionnai-
res de quais, prestataires de services).

1. Gestion et commercialisation des zones d’activités

 assure la gestion et la commercialisation des zones d’acti-
vités du Complexe de Tanger Med (zones franches industrielles,
logistiques et commerciales, zones industrielles non franches, port
sec, centre tertiaire intermodal). Ceci consiste principalement dans :

— l’aménagement des zones (terrassements, viabilisation, voiries) et
la construction des bâtiments (bureaux, entrepôts logistiques,
bâtiments industriels),
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— la promotion commerciale des zones,
— la location des terrains nus viabilisés, entrepôts et bureaux aux

utilisateurs,
— la gestion et la maintenance des différents réseaux et prestations

(eau, électricité, hygiène, sécurité, contrôle d’accès, etc.),
— le contrôle des constructions, installations et activités au sein des

zones.

2. Services de télécommunications

 assure l’exploitation du réseau de télécommunications du
Complexe de Tanger Med. Elle propose également des services de
télécommunications à valeur ajoutée à l’attention des clients utilisa-
teurs (Internet, vidéo-surveillance, , communication radio, géo-
localisation, etc.).

3. Développement territorial

Dans le cadre de sa mission de développement territorial, 
contribue au programme d’aménagement du territoire autour du Port
de Tanger Med.

De plus, en étroite collaboration avec les autorités de la région,
elle finance et réalise des programmes de développement socio-
économique destinés à la population locale. (fig. 3).

C. Tanger Med : un vecteur de développement durable

Le projet de Tanger Med, malgré le caractère invasif de ses
aménagements sur un site essentiellement littoral et initialement
vierge, constitue incontestablement, dans son bilan global, un vecteur
majeur de développement durable pour la région nord du Maroc.
Cette conclusion a été confirmée par une étude d’impact approfondie,
notamment sur le plan environnemental, auprès du cabinet interna-
tional .

Il s’articule, de ce point de vue, sur deux composantes majeures :
la planification spatiale du projet et le développement socio-
économique à long terme de la région.

1. La planification spatiale

Celle-ci a dû s’exprimer dans un contexte écologique et histori-
que très délicat, marqué par les paramètres suivants :
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F. 3 — Plan de connexion du Complexe Portuaire aux réseaux nationaux et
d’implantation de la Zone Spéciale de développement

— une région quasi exclusivement rurale, à très faibles revenus,
longtemps réduite au statut « d’angle mort » entre les grandes
villes de Tanger et Tétouan,

— un relief très accidenté, tant au niveau du littoral que de l’arrière-
pays,

— un écosystème d’une richesse exceptionnelle et d’une très
grande fragilité, avec la présence du  (Site d’Intérêt Biolo-
gique et Ecologique) de Jbel Moussa, s’étendant à l’est du port
sur 80.000 ha, regroupant le Mont Jbel Moussa, le Mont Cirès,
la plage de Dalia et le site de Belyounech et constituant une
véritable escale sur le passage de nombreuses espèces migra-
trices,

— l’existence de zones à dimension archéologique dans l’arrière-
pays du port, notamment au niveau de l’agglomération de Ksar
Sghir.

Les grands principes de l’aménagement de la Zone spéciale de
développement, fondés sur les contraintes ci-dessus, se déclinent
comme suit :
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— la préservation physique de l’ensemble du  de Jbel Moussa,
— l’effort de limitation de l’occupation du littoral, en disposant,

autant que possible, les voies d’accès routier, autoroutier et ferro-
viaire dans le sens perpendiculaire au littoral,

— le transfert de toutes les activités de trafic maritime (y compris
le trafic de passagers) du port de Tanger Ville vers le Port de
Tanger Med : cela permettra la reconversion du port de Tanger
Ville dans les activités de croisière et de plaisance et, par consé-
quent, une meilleure valorisation de la baie et de la médina de
Tanger.

2. Le développement socio-économique

Comme nous l’avons indiqué précédemment, le projet Tanger
Med a pour vocation ultime d’accomplir et de pérenniser le dévelop-
pement socio-économique du nord, dans la perspective de l’émer-
gence de cette région comme premier pôle économique à l’horizon
2025.

Il est donc nécessaire, pour atteindre cet objectif, que les popu-
lations locales deviennent une force vive et ne soient plus considérées
comme un fardeau.

 s’emploie donc à accompagner les populations dans cette
évolution, à travers des programmes de soutien, ciblés sur des secteurs
prioritaires : la santé, l’éducation et la formation.

La réalisation de ces programmes sera assurée par des structures
dédiées (dont deux sont en cours de création : une fondation et un
institut de formation aux métiers portuaires et logistiques) en colla-
boration avec les autorités locales.

Synthèse des grandes étapes du projet Tanger Med

Septembre 2002 — Promulgation de la loi portant création de
 et définissant la Zone Spéciale de Déve-
loppement de Tanger Med

Juillet 2006 — Achèvement des travaux de construction des
ouvrages de protection du port

Décembre 2006 — Achèvement des travaux de construction du
quai et du terre-plein du 1er terminal à conte-
neurs

— Achèvement des travaux de construction des
quais de service, vracs et divers, et pétrolier
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Juillet 2007 — Première escale commerciale d’un porte-
conteneurs au port Tanger Med

— Mise en service du 1er terminal à conteneurs,
opéré par le Groupe Maersk

1er semestre 2008 — Mise en service de la zone franche logistique
(Medhub)

— Mise en service de la totalité du 1er terminal à
conteneurs (activité import-export)

— Mise en service de la connexion autoroutière
du port

Fin juin 2008 — Mise en service du 2e terminal à conteneurs,
opéré par le consortium Eurogate--/


— Mise en service de la connexion ferroviaire du
port

3e trimestre 2009 — Mise en service du port passagers et roulier

Youssef B

Membre du Directoire de l’Agence Tanger Méditerranée
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INTÉGRATION DES PROJETS
DE GESTION ARCHÉOLOGIQUE SOUS-MARINE

DANS LE CADRE
D’UN DÉVELOPPEMENT CULTUREL

DE LA VILLE D’ALEXANDRIE

Le contexte alexandrin et égyptien

Deuxième plus grande ville égyptienne, Alexandrie compte entre
5 et 6 millions d’habitants, mais le contexte d’explosion urbaine et
démographique ne nous permet pas de dénombrer plus précisément
la population d’une ville d’une telle ampleur. Comme dans toutes les
villes des pays en développement, une très grande partie de la popu-
lation vit dans un habitat informel, anarchique, non planifié et sou-
vent mal géré. Cette population a des besoins très primaires et impé-
rieux : besoins en eau, assainissement, infrastructures, en particulier
de santé. Comme beaucoup de villes en développement possédant un
patrimoine très important, Alexandrie subit une dégradation de son
centre ancien et de ses quartiers historiques.

Très récemment encore, Alexandrie faisait figure de belle
endormie et ne recevait que très peu de touristes parmi ceux qui
affluent tous les ans en Egypte, de préférence à Hurghada et Charm
El-Sheikh pour les touristes balnéaires, et au Caire et sur des bateaux
entre Assouan et Louxor, pour les touristes européens. Or la ville
d’Alexandrie revêt une image un peu mythique, venue de l’Antiquité
ou de l’époque cosmopolite. Les gens ont lu Lawrence Durrell, rêvent
de cette Alexandrie qui, pour eux, est un peu comme Tanger ou
Casablanca, il y a 50 ans. C’est-à-dire une ville où l’on peut marcher
sur les traces de Cléopâtre mais, en même temps, depuis le e et le
e siècle, elle connaît un certain cosmopolitisme, en partie fantasmé
d’ailleurs, un cosmopolitisme symbole d’une Méditerranée ouverte
où tous les peuples vivraient en harmonie. Que ce soit vrai ou
non, 1956 (date de la crise du Canal de Suez) marquera le déclin de
l’expérience cosmopolite, à Alexandrie comme dans le reste de la
Méditerranée, où elle cessa brutalement en 1962.



Jusqu’à la renaissance de la Grande Bibliothèque, Alexandrie est
une ville qui s’endort, une ville industrielle qui dépérit. On y a
construit des complexes pétrochimiques à tendance soviétique sans
considération pour le patrimoine. Depuis la création de la Bibliotheca
Alexandrina et depuis une certaine prise de conscience par les autori-
tés du gouvernorat et par le service central des Antiquités, la situation
commence à évoluer. De plus, la puissance évocatrice des travaux de
deux archéologues tels que Jean-Yves Empereur et Franck Goddio,
a de nouveau poussé les touristes à venir à Alexandrie. Il reste
d’ailleurs encore beaucoup à découvrir dans le sous-sol alexandrin ;
où que l’on creuse à Alexandrie, on trouve des restes de la ville
antique. Certaines pièces archéologiques ont notamment été retrou-
vées à quelques mètres du rivage et même au niveau du rivage entre
quatre et six mètres de profondeur. Certaines ont été présentées lors
de la dernière exposition d’archéologie sous-marine « Trésors englou-
tis d’Egypte » 1.

Mais la ville d’Alexandrie est actuellement en voie de déve-
loppement économique et d’importants projets d’infrastructures ris-
quent de nuire à ce patrimoine. Or force est de constater que la
question du patrimoine n’est pas considérée comme prioritaire. Si
rien n’est fait, d’ici une dizaine d’années, une grande partie du quar-
tier ottoman, une grande partie des anciennes villas du quartier
européen et les superbes bâtiments industriels du port seront détruits.
Il y a quelques années, la construction d’une nouvelle autoroute s’est
faite au détriment d’une nécropole antique. Une fouille de sauvetage
a été réalisée et, malgré les découvertes fantastiques qui ont été mises
au jour et les appels en faveur de la construction d’un autopont sur
cette partie du tracé, une fois les journalistes partis, les bulldozers sont
arrivés et la nécropole a été noyée dans le béton. Autre exemple, un
élargissement de la voie de la corniche sur le littoral de la ville a été
arrêté de justesse avant d’engloutir par un terre-plein une partie de la
ville antique submergée. Ce fut une lutte difficile mais importante.

Cependant, un renouveau culturel et un certain dynamisme sont
aujourd’hui bien présents, dus en grande partie à la création de la
nouvelle Bibliothèque d’Alexandrie. La Bibliotheca Alexandrina est
pour Alexandrie et pour l’Egypte une véritable réussite culturelle et
une opportunité extraordinaire sur laquelle s’appuyer pour mettre en
valeur le patrimoine, notamment, à quelques mètres de la ville, les
richesses de l’archéologie sous-marine et les sites engloutis de
l’Alexandrie antique. A cet égard, la création d’un musée spécialement
dédié à cet héritage particulier se fait sentir comme une nécessité.

1. Grand Palais. Paris, janvier-mars 2007.
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Reste qu’au niveau d’Alexandrie aussi bien qu’ailleurs en
Egypte, les besoins sont gigantesques afin de mieux gérer le patri-
moine. L’Egypte compte officiellement près de 7000 sites historiques ;
cependant, un seul site est classé au patrimoine de l’humanité. Il s’agit
du site dit des Pyramides : long de 35 km, large de 14 km, il s’étend des
pyramides de Gizeh jusqu’aux pyramides de Dachour. Dans ce cadre,
de nombreux manques se font sentir concernant la gestion du patri-
moine, en particulier celui d’Alexandrie : besoins de développer des
capacités de gestion du patrimoine, besoins de renforcer des capacités
de documentation, de définition et de mise en œuvre des méthodes
propres à la protection du patrimoine. Nous sommes parfaitement
conscients de ces manques dommageables, mais parvenir à maîtriser
ces outils nécessite énormément de temps. Or la situation actuelle
exige des interventions rapides et efficaces. Nous ne pouvons pas en
effet nous permettre d’attendre une réforme totale des services
d’urbanisme et des services des Antiquités.

Les fondements d’une stratégie de mise en valeur du patrimoine

Pour protéger les sites, nous devons donc intervenir rapidement,
souvent en urgence, ce qui entraîne une prise de risque importante.
Nous avons, entre autres, établi une approche basée sur des actions-
pilotes. Par exemple, nous créons des centres d’excellence c’est-à-dire
des centres composés de jeunes très bien formés, dont les performan-
ces au niveau international sont reconnues et qui maîtrisent tous les
outils informatisés. Ils conçoivent des projets dont les grandes lignes
sont reproductibles et qui permettent d’intervenir très vite sur cer-
tains sites. Notre objectif est d’en former d’autres qui opéreraient de
la même façon, et de procéder à une refonte de nos capacités de
gestion du patrimoine. Malheureusement, le savoir-faire des institu-
tions internationales, que ce soit des missions archéologiques ou des
institutions telles que l’, n’a pas été transmis à ceux qui ont à
gérer ces patrimoines sur le terrain. C’est peut-être un échec. Trop de
temps et d’énergie a été consacré au contenu théorique des conven-
tions internationales sur le patrimoine, au détriment du terrain.

Un autre fait concernant l’Egypte est assez intéressant : l’Egypte
est une passion qui n’est pas nécessairement égyptienne. Certaines
grandes institutions, en Europe et ailleurs, en savent souvent plus sur
l’Egypte que nous-mêmes et ont développé une série de savoir-faire.
En conséquence, les outils de gestion du patrimoine se trouvent plutôt
au sein de ces institutions qu’en Egypte. Aujourd’hui, transmettre ce
savoir-faire et le maîtriser est nécessaire pour sauver le patrimoine.
Nous mesurons toute la difficulté de l’entreprise car il n’existe pas de
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formule miracle. La gestion du patrimoine culturel n’est pas une
science, et ne se limite pas non plus à une convention ou à une charte
mais il s’agit de pratiques qui, déterminées en fonction d’une stratégie
claire, visent à protéger et maintenir des sites historiques. Il est donc
nécessaire de se demander constamment ce qu’est la gestion des
ressources culturelles en Egypte (Cultural Resources Management).

Parallèlement au plan de formation, nous avons décidé de mettre
en place une stratégie visant avant tout à intégrer le développement
économique à la mise en valeur du patrimoine d’archéologie sous-
marine, ou de tout autre type, suivant un plan de gestion des sites.
Depuis des décennies, il y a contradiction flagrante entre le dévelop-
pement économique, notamment touristique, en Egypte, et la protec-
tion et la mise en valeur des sites. Nous essayons d’atténuer cette
contradiction en travaillant en synergie, notamment à Alexandrie.
Cette stratégie est basée, d’une part sur le travail sur les sites, et d’autre
part sur le travail au niveau institutionnel, au niveau micro aussi bien
que macro.

Dans ce sens, nous nous efforçons d’intervenir auprès des déci-
deurs politiques afin d’instaurer une protection culturelle à Alexan-
drie. Nous sommes donc régulièrement en contact avec le gou-
verneur. Il n’y a malheureusement pas de règlementation juridique
efficace, et nous cherchons à faire évoluer les lois et à sensibiliser le
public au problème de la protection du patrimoine. Nous recherchons
des fonds et nous concevons des plans de gestion types qui sont
utilisés par les inspecteurs des services des Antiquités, partout dans le
pays et notamment à Alexandrie. Ces plans sont ensuite intégrés à
ceux du développement économique des villes ou villages concernés.

Au niveau micro, c’est-à-dire sur chaque site particulier, nous
travaillons, par une documentation exhaustive, à définir les condi-
tions existantes, la valeur du site, la signification d’un site historique,
les analyses du risque, études que les missions archéologiques ne font
jamais. Nous établissons une stratégie sur chaque site historique et
nous choisissons nos partenaires. Dans le cas d’Alexandrie, nous
nous attachons à définir les limites de l’intervention technique, les
limites du site archéologique, la nécessité de plans d’urgence, la
priorité de plans techniques et enfin les montages institutionnels. Il
faut en effet travailler sur plusieurs fronts quand il s’agit de sauver un
site historique.

Un projet pour Alexandrie

Alexandrie est une ville linéaire qui s’étend sur 40 à 42 km de
long et sur 7 ou 8 km de large. Au sud-est, elle est bordée par le lac
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Mariout, malheureusement en partie comblé. Le cœur de la ville est le
port antique, ou ce qu’il en reste avec plusieurs parties, la ville plutôt
européenne, ou encore les quartiers dits ottomans. Créés sous
l’empire ottoman, ils se sont développés au e siècle. C’est le cas
également de la ville européenne. Car Alexandrie est une ville nou-
velle qui a été recréée vers 1900 par les architectes les plus créatifs,
comme le montrent des études très élaborées réalisées sur ce sujet. La
ville possède également d’autres centres d’intérêt tels que la nouvelle
Bibliothèque, ou la citadelle de Qaitbay, construite au e siècle à
l’endroit où s’élevait auparavant le célèbre phare.

Ces types d’architecture pourraient constituer des éléments très
attrayants du patrimoine de la ville. Ainsi, très peu d’Alexandrins
connaissent le quartier de la ville ottomane avec ses centaines de
maisons de style turc. Nous avons, avec l’appui des décideurs, docu-
menté ce patrimoine et demandé son inscription sur la liste du patri-
moine protégé en Egypte. Nous sommes convaincus qu’il pourrait
devenir à terme une source de revenus, pourvu qu’il soit d’abord
réhabilité. Aujourd’hui, certaines parties du port sont complètement
délaissées ou détruites, ce qui crée des mutations terribles et irré-
médiables dans le tissu urbain. De plus, nous connaissons à présent
les limites submergées du site historique antique, et de nombreux
objets archéologiques submergés ont été identifiés. Nous pensons
que tous ces éléments pourraient être intégrés dans un vaste plan de
gestion et de mise en valeur, avec une réflexion et un travail sur
l’identité de la ville. Le musée sous-marin, s’il est approuvé, viendrait
s’intégrer à cet ensemble, musée qui est vraiment une nécessité pour la
préservation des objets archéologiques sous-marins et qui créerait un
pôle tout à fait attrayant dans cette partie de la baie et du centre-ville.

Il y a actuellement environ 500 000 nuitées de touristes par an à
Alexandrie, avec environ 300 000 touristes pour une moyenne de 1,7
nuit. Ce n’est pas beaucoup mais c’est un début. Il s’agit à présent
d’augmenter le nombre de touristes, mais aussi la dépense moyenne
que chacun fait par journée. Ce développement touristique doit
également servir à mieux insérer la population. Ainsi, à Alexandrie,
avec le Service central des Antiquités, avec l’appui du Gouvernorat et
de la Banque mondiale, nous avons passé trois ans à travailler avec
ceux que les Anglo-Saxons appellent les stakeholders, autrement dit
les participants au processus de dialogue. Nous avons dialogué pen-
dant trois ans dans tous les quartiers, avec les différents partis, autour
de quatre grands thèmes : les infrastructures, le patrimoine, les pro-
jets, les types d’investissement. A présent, nous tentons de mettre cela
en œuvre avec le concours de tous les participants. On ne peut pas se
cacher le besoin énorme de financement que cela implique. Deux
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types de ressources sont disponibles : d’une part, les ressources publi-
ques (Banque mondiale, Gouvernement, Ministère de l’Investisse-
ment) et les ressources privées. L’idéal serait une combinaison har-
monieuse des deux afin de sauvegarder le patrimoine et de le mettre en
valeur.

Par ailleurs, depuis trois ans, une série d’études a été faite en vue
d’un plan de développement de la ville d’Alexandrie. Par exemple,
l’année dernière, la Bibliotheca Alexandrina, le Premier ministre et le
Gouverneur ont décidé, avant de lancer un concours international, de
demander à tous les jeunes architectes égyptiens leurs idées pour le
développement de la ville. Cet événement a rencontré un succès
extraordinaire puisque nous avons reçu plus de 70 dossiers et avons
remis un prix. C’était la première fois en Egypte qu’on proposait de
cette façon à de jeunes architectes d’envisager l’avenir. Cette première
initiative a soulevé, entre autres, l’idée de la mise en valeur du patri-
moine archéologique sous-marin. Par la suite, nous avons également
organisé, avec les Services du Premier ministre, une réunion sur
l’avenir et le développement, pour laquelle nous avons fait appel à
cinq cabinets d’architectes français, un cabinet d’architectes améri-
cains et à des spécialistes du port d’Alexandrie. De ces six cabinets
d’architectes, trois ont été retenus dans le cadre d’un développement
global direct du port est. Le résultat de cette réflexion fut la décision
de créer un musée sous-marin, et un aquarium à proximité du fort
Qaitbay.

Enfin, l’ a décidé d’organiser à Alexandrie, avec le
Conseil Suprême des Antiquités et le Ministre de la culture égyp-
tienne, une réflexion sur le patrimoine sous-marin d’Alexandrie.
Cette réunion, tenue au cours de l’été 2006, a été extrêmement fruc-
tueuse puisqu’elle a permis d’envisager les différentes propositions
ainsi que les questions techniques de conception, de sécurité et
d’investissement. A la suite de trois jours de débats très fertiles, la
conclusion s’est imposée en faveur d’un musée sous-marin quasiment
en face de la Bibliotheca Alexandrina, ce qui n’était pas du tout
évident au départ : on pensait en effet le situer à proximité du fort de
Qaitbay. Une grande part de l’avenir d’Alexandrie tient maintenant
dans sa réalisation...

Naguib A

Directeur du Egypt’s Historical Site Management Center, Egypte
Directeur du Egyptian Antiquities Information System, Egypte

Bernard S

Représentant Spécial du Directeur
de la Bibliotheca Alexandrina, Egypte
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LE PORT DE BARCELONE
ENTRE LA VILLE ET LA MER

Le port de Barcelone représente, depuis l’Antiquité, une porte
d’entrée dans le territoire, en même temps qu’un moyen de se projeter
à l’extérieur, jusqu’à exercer une véritable emprise sur la Méditerra-
née. Au Moyen-Age, il rivalisait avec Gênes et Venise et étendit sa
domination et ses Consulats de mer jusqu’en Orient. Fière de ce passé
illustre, la ville tente aujourd’hui de développer son port qui devient
de plus en plus important et s’intègre de mieux en mieux à la vie
sociale et culturelle de la cité.

A l’époque romaine, le port n’a rien d’exceptionnel malgré le
dynamisme de la « colonie » de Barcino. Il lutte avec Emporiae et
Tarraco pour obtenir le monopole du commerce que détient le port
fluvial de Dertosa (Tortosa) sur l’Ebre, aujourd’hui presque oublié. A
l’époque médiévale, la ville connaît un essor extraordinaire, devient la
capitale du comté de Barcelone et le port le plus important du comté
d’Aragon, au départ de très nombreuses voies maritimes, comme en
témoignent les « portulants » de l’époque.

C’est à la ville de Barcelone et à son Consulat de mer que le Droit
maritime doit la première codification du Droit marchand maritime
international. Bien que Christophe Colomb fût venu à Barcelone
faire hommage de sa découverte au roi Ferdinand et à la reine Isabelle,
il était clair d’ores et déjà que le commerce avec l’Amérique serait
l’apanage du royaume de Castille et des ports du sud de l’Espagne,
principalement Séville. Le port de Barcelone, comme celui de Valence,
resta lié à la Méditerranée, avec les conséquences que cela entraînait.
La route de l’Orient, d’abord réservée à Venise, fut bientôt contrôlée
par l’Empire Ottoman, et le commerce avec l’Italie demeura pratique-
ment l’unique ressource, de plus en plus menacée d’ailleurs par les
pirates basés en Afrique du Nord. L’or et l’argent américain arrivés à
Séville transitaient par le port de Barcelone vers les Pays-Bas et
l’Allemagne, au temps des guerres de religion (e- e siècles) qui
épuisèrent l’Empire espagnol. Une faible reprise d’activité fut vite
jugulée par la guerre de Succession où la Catalogne, Barcelone en tête,
prit le parti des Habsbourgs. À partir de là, la Méditerranée resta le



seul débouché commercial. Les échanges avec Cuba étaient floris-
sants ; mais il ne subsistait que peu de choses de l’empire colonial, et
des colons émigrés, de retour au pays, eurent l’initiative du progrès et
de l’industrialisation précoce de la Catalogne.

Un rêve fut à l’origine de cet essor économique : la création d’un
port franc à Barcelone avec une structure et des objectifs semblables à
ceux de Hambourg qui était alors le modèle à suivre. Mais ni les
promesses des différents gouvernements ni les expositions universel-
les n’arrivèrent à concrétiser le souhait exprimé par les autorités et les
industriels de la région qui y voyaient une source de richesse. Néan-
moins, la « Zona Franca » — espace réservé historiquement à la
réalisation historique du projet — fut accordée et l’on procéda aux
expropriations nécessaires ; des commissions furent créées pour
l’administrer, en attendant la concession du port franc, souhaitée
mais jamais obtenue.

La guerre civile et la situation qui s’ensuivit en Espagne ne
facilitèrent pas les relations internationales et empêchèrent le déve-
loppement d’un port admirablement situé mais dépendant d’un pou-
voir central pesant. Un « Consorcio » présidé par un représentant de
ce pouvoir avait la mainmise sur la Zona Franca où fut implantée la
filiale espagnole de , qui prit le nom de , associée à l’
(Institut National de l’Industrie) du gouvernement de Franco. Cette
implantation, tout en grevant le maigre budget du Consorcio obligé
s’assumer une partie des frais, relégua dans l’oubli le projet initial. On
décida en 1965 d’urbaniser le reste de la Zona Franca (près de 800 ha)
et l’on y construisit un polygone industriel, complété en 1970 par une
« Junta de Obras y Servicios del Puerto de Barcelona ». Le rêve était
fini et les avantages douaniers se limitèrent à une fraction de l’espace
qui lui avait été réservé. Même le petit port intérieur prévu ne fut
jamais réalisé.

Les difficultés subsistaient et l’on eut l’idée de créer, en 1985, des
zones de suspension de taxes pour les produits en dépôt ou en
transformation, ce qui permit la renaissance du port et le redresse-
ment de ses finances. À la fin des années 80, Barcelone était un centre
logistique important, dans la limite de l’espace dont il disposait. Le
Consorcio décida ensuite de réaliser le « Parc tecnologic del Vallès »
pour le développement des nouvelles industries, ce qui marqua le
début d’un véritable essor industriel de pointe. Parallèlement, en
1992, fut instaurée « l’Autoritat portuaria » qui avait pour mission de
resserrer les liens avec la vie de la cité, bien que le poids du pouvoir
central fût toujours contraignant.

Les Jeux Olympiques de 1992 furent l’occasion d’un ambitieux
programme d’ouverture de la ville sur la mer. La zone de Barceloneta,
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intéressant ensemble urbain du e siècle, devint le centre de l’opé-
ration. Elle était environnée à l’est, de restaurants et d’établissements
balnéaires de la fin du e et du début du e siècle ; au sud, de
constructions portuaires, « tinglados » ; au nord et à l’ouest, d’une
zone industrielle plus ou moins désaffectée. C’est là que fut installé le
village olympique. On construisit un nouveau port destiné aux sports
nautiques. Un certain nombre de restaurants se déplacèrent à proxi-
mité, libérant ainsi la plage intégrée à la ville. La zone de dépôts fut
débarrassée de constructions adventices pour dégager deux grands
édifices qui furent restaurés au titre de l’archéologie industrielle et
devinrent, l’un, le Musée de l’Histoire de la Catalogne, l’autre, un
bâtiment de services publics, face au port sportif très fréquenté : on
attribua la partie inférieure de ce bâtiment à une structure hôtelière en
raison de l’importante clientèle qu’attiraient le musée et les autres
lieux à caractère culturel.

Le dégagement de la façade maritime orientée au sud et le
déplacement de bâtiments industriels et de dépôts créaient un espace
nouveau. On y implanta un complexe récréatif, gastronomique et
culturel doté d’un grand cinéma, , d’un aquarium, d’une salle
d’exposition, de restaurants, de bars, de commerces, tous situés sur le
front de mer. C’était une sorte de vitrine pour le « design » qui se veut
représentatif du caractère urbain de la Barcelone d’aujourd’hui. Le
, ainsi que l’on appelle ce complexe, est séparé de la côte
par des jardins et offre un parking souterrain de grande capacité. Il
fait penser à une presqu’île réunie au littoral par la Rambla del mar,
proche de la promenade qui, de l’extrémité des Ramblas, mène à la
place de Catalogne, laquelle prolonge symboliquement la nouvelle
structure. La promenade qui réunit les Ramblas à Barceloneta est
ornée de statues d’art moderne qui contrastent — on pourrait dire qui
jurent — avec les bâtiments du e siècle bordant la partie nord de la
promenade du front de mer. Opérant la jonction avec la nouvelle
promenade qui contourne Barceloneta, elle donne accès à la plage, au
sud, en un parcours ininterrompu.

La construction du village olympique dans l’ancienne zone
industrielle a permis d’urbaniser un secteur très dégradé et de
retrouver une plage ouverte dotée de tous les services municipaux.
Les éléments industriels les plus caractéristiques, comme les che-
minées, ont été respectés, restaurés, « monumentalisés » et inté-
grés, dans la mesure où ils sont les témoins du passé industriel dans
le contexte urbain. Quelques bâtiments nouveaux abritent des
bureaux, des hôtels de luxe et même un casino. Une ceinture de
verdure donne une certaine douceur à la zone balnéaire, d’accès libre
en tous les cas.
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F. 1. — Barcelone 1706

F. 2. — Port de Barcelone, quai Sud
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F. 3. — Port de Barcelone, quai principal d’Espagne

F. 4. — Port de Barcelone, quai adossé
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Le forum des cultures, organisé à Barcelone en 2004, fut l’occa-
sion de compléter l’entreprise. Une autre zone désaffectée fut conver-
tie en espace culturel ouvert sur la mer, assortie de plages, de bâti-
ments destinés à des congrès et des expositions. On améliora les
moyens de transport qui desservaient cet espace afin de le rendre plus
attrayant, et une ligne de trams, disparue depuis des décennies, fut
remise en service.

Le front de mer del Besos, du nom du fleuve qui le délimite, fut
réhabilité, à l’exemple de la côte est dont il est le prolongement.
Depuis que la barrière de constructions qui isolait la ville, de la mer, a
disparu, le port se trouve intégré à la vie quotidienne sociale et
culturelle ; la côte représente l’élément de continuité et assure l’inté-
gration du port et celle des zones qui s’étaient dégradées du fait de
l’activité portuaire et des industries qu’elle engendrait.

Ainsi la ligne côtière retrouve progressivement un aspect
conforme aux données naturelles et aux besoins urbanistiques, entre
les deux fleuves, le Llobregat et le Besos, qui enserrent Barcelone.
Toutefois, la recherche d’un équilibre entre l’expansion prévue et le
respect des espaces verts que préconise une vraie prise de conscience
écologique, reste un défi. Des zones de verdure à végétation méditer-
ranéenne ont surgi ; des collecteurs sous-marins pour l’évacuation
des eaux usées garantissent une eau qui répond aux normes de la
baignade ; une série de barrières qui se fondent dans le paysage
protègent les plages nouvellement regagnées. L’activité industrielle
lourde a été installée dans des ports artificiels éloignés de la ville. La
partie du front de mer qui va du Montjuich au delta du Llobregat et
destinée précédemment à la zone du port franc ou à la réception des
conteneurs, ainsi que les zones proches du centre du port, sont
maintenant affectées à la vie de la cité ; elles forment une sorte de pont
vers la zone maritime. Le World Trade Center (), espace d’affaires
et d’hôtels, est doté d’un terminal de ferry et de bateaux de croisières.
Si l’on en croit la dernière planification, cet exemple sera suivi, en
raison du succès qu’il remporte, dans d’autres secteurs tels que
l’espace actuellement occupé par les Magasins frigorifiques, quai de
San Bertran.

Tout cela s’est réalisé dans l’effervescence de l’extraordinaire
développement du port de commerce, centre d’un réseau très ample et
très serré à la fois. Les statistiques témoignent d’une croissance qui
tend à se stabiliser depuis 2005 et cherche son équilibre dans une
diversification satisfaisante. Par ailleurs, la gestion commune des
ports de Barcelone et de Tarragone favorise une complémentarité qui
évite les équipements qui feraient double emploi et éteint les rivalités
en utilisant au mieux les ressources respectives.
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En ce qui concerne le trafic de voyageurs, le plafond n’est pas
atteint. On sait que Barcelone est une des destinations les plus cotées.
Cette affluence de touristes plutôt aisés assure une clientèle aux
galeries d’art et aux restaurants gastronomiques, domaines où Bar-
celone est devenue une référence. Ce qui incite des artistes et des
créateurs du monde entier à s’établir dans une ville où ils peuvent
s’intégrer et apporter une dynamique nouvelle.

Pour atteindre l’équilibre nécessaire entre croissance du port et
développement de la ville, fut conçu en 1988 le programme  2000
qui rassemble différents partenaires : l’Autoritat portuaria (ancienne-
ment Conseil d’administration del Puerto de Barcelona), un repré-
sentant de l’État, un représentant du gouvernement de Catalogne
(Generalitat de Catalunya) et un, de la Chambre de Commerce, afin
d’harmoniser la pluralité des intérêts et de veiller à une croissance
durable du port. Ceci dans ses trois aspects fondamentaux : ports de
voyageurs et de touristes, port de commerce et d’industrie, port de
pêche, sans oublier le sport et le loisir.

D’autres initiatives sont à signaler, moins officielles celles-là :
le « Consorcio del Far » vient de créer une école de voile inter-
nationale — voile latine — assortie d’activités sportives plus
normalisées, au Club maritime ou au Club « Natacio Barcelona ».
L’objectif de la Mairie est d’intégrer le port et ce qui en dépend,
à la vie de la cité sans nuire au développement industriel qui s’est
implanté dans les zones voisines du port ou récemment regagnées
sur la mer. Le premier résultat concret est l’installation du Port
Vell sur le « Moll de Pescadors » et son marché, ainsi que d’un port
pour mégayachts avec un système Sincrolift d’initiative mixte, publi-
que et privée. Les quais retrouvent vie et activité grâce à l’effort
d’intégration dont ils sont l’objet, aux fêtes, aux célébrations popu-
laires et à la vie de la cité. Ce qui n’exclut pas les espaces de bureaux
dotés de terminaux de dernière génération, comme c’est le cas pour le
.

Le but de ces initiatives est de développer ce qui constitue le
noyau d’un des centres d’affaires les plus importants de Barcelone
(80.000 m2 de superficie actuelle). Les projets d’urbanisation du port
par des ingénieurs au style novateur dont la ville est fière, doivent
s’intégrer à l’environnement ; tels les nouveaux accès aux quais et les
voies de communication qui les relient. Le respect des bâtiments ou
équipements à valeur historique et/ou architecturale donne lieu à une
réhabilitation viable. On peut citer par exemple le maintien du télé-
phérique qui survole le port, de Miramar à Montjuich, et constitue un
accès spectaculaire aux possibilités qu’offrent la montagne, dans un
sens, et le port, de l’autre.
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Dans un domaine plus scientifique, l’Eix Blau est un projet
d’étude de culture portuaire qui convoque toutes les institutions
culturelles, présentes ou non dans le port, et coordonnées par le
Musée maritime de Barcelone, soutenu par le Port.

La volonté écologique sous-tend toutes ces actions. Ainsi, grâce
aux collecteurs posés dans le fleuve, grâce aussi à l’éloignement des
rejets d’eaux résiduelles, les fonds marins se reconstituent (pas seule-
ment les fonds sableux mais aussi les éléments de roche artificielle des
constructions nouvelles), la faune se multiplie et on observe le retour
de certaines espèces d’oiseaux, depuis longtemps disparues, retour
que favorise une meilleure qualité de l’eau. Les barrières de protection
se peuplent d’une faune naturelle. Le processus de rénovation du port
et des zones contiguës a modifié l’ambiance générale et donné nais-
sance au désir de supprimer la pollution — ou du moins de l’atténuer
— dans les eaux confinées du port. Cela semble un problème insoluble
mais la lutte ne fait que commencer.

L’état des plages est contrôlé avec la plus grande rigueur par
« l’Agencia de Salut publica » de Barcelone. Dès 2005, dans 99,9 %
des cas, la situation était satisfaisante. Poursuivre cette tâche en
faisant progresser les moyens d’action est la priorité de tous les
projets. De plus, la sensibilité du public au patrimoine archéologique
a amené à procéder à des sondages avant toute intervention, maritime
ou non, dans le port. Le « Servei d’Arqueologia de la Generalitat de
Catalunya » qui en a la charge, utilise le bateau Thetis, spécialisé dans
les fouilles sous-marines, et son équipage scientifique.

En résumé, nous pouvons affirmer que la récupération du port
par la ville et l’intégration de sa façade maritime sont accomplies.
C’est le déplacement des activités commerciales vers des zones mar-
ginales de l’ensemble portuaire qui a facilité cette entreprise. Les
initiatives privées, dans les activités développées autour du port,
s’exercent parallèlement aux initiatives publiques, et l’intérêt du
public pour le port est désormais acquis. La volonté d’intégrer la
façade maritime au cœur de la vie sociale est manifeste dans la
création du Port Vell au Moll de la fusta, et des centres ludiques tels
que , comme dans l’installation d’expositions, de
musées, d’un aquarium et du centre de recherche maritimes .

Le port olympique, conséquence des Jeux de 1992, a donné une
nouvelle impulsion à la zone côtière, tant du point de vue urbanisti-
que que résidentiel ; impulsion que le Forum des cultures en 2005 a
encouragée sous d’autres aspects.

Certaines innovations revêtent un caractère symbolique, notam-
ment la réhabilitation du téléphérique à l’occasion d’une des exposi-
tions, mais aussi la mise en service de petits bateaux, les « Golondri-
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nas », qui permettent de faire le tour du port : ils offrent une forme de
navigation, familiale et dirigée, qui sensibilise les gens au fait qu’ils
vivent dans un port de mer. Des excursions à bord de bateaux
modernes donnent la possibilité de découvrir, de la mer, de nouveaux
visages de la ville ; ce qui contribue à maintenir dans l’imaginaire
collectif la tradition d’une ville qui doit à la mer son identité. La
récupération des plages sur une longueur de 13 km, à proximité du
port, ainsi que l’étude du biotope marin témoignent de la volonté
d’assurer une garantie écologique par un système sous-marin de
digues, avec un minimum de dégâts.

Notre intervention veut montrer, dans un projet déjà bien
avancé, comment il est possible, sinon de garantir, du moins de tendre
à une croissance durable qui respecte la biodiversité et permette en
même temps un développement social et économique harmonieux.
Cela ne s’est réalisé qu’au prix d’efforts qu’il faut encore intensifier
pour arriver à coordonner et planifier tous les aspects de l’entreprise.
C’est un pari que le port de Barcelone se doit de gagner.

Marc M O

Professeur à l’Université de Barcelone

Je tiens à remercier Messieurs Carles Marti, Regidor, adjoint au
Maire, de la mairie de Barcelone, et ses collaborateurs, pour leurs
informations et leur aide.
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L’ACTIVITÉ DE L’UNESCO
FACE AU « PROBLÈME VENISE »

FRAGILITÉ DE LA LAGUNE,
ÉQUILIBRE ÉCOLOGIQUE MENACÉ,
PATRIMOINE CULTUREL EN PÉRIL

L’histoire de Venise, ville extraordinaire et unique au monde, est
étroitement liée à sa lagune, espace incertain situé entre mer et terre,
lieu précaire et provisoire. Dès le e siècle, cet espace littoral a été
« artificialisé » par de nombreux aménagements qui ont progressive-
ment modifié ce paysage inoubliable en fonction des besoins de
l’homme, suivant presque une sorte de compromis entre forces natu-
relles et impératifs de la modernité. De génération en génération, les
hommes ont lutté contre les éléments pour sauvegarder l’existence et
la richesse de Venise. Ils ont asséché les terres, creusé des canaux,
dévié des fleuves. Ainsi, dans le cadre d’un projet colossal lancé en
1501 et achevé deux siècles plus tard, ils ont détourné les trois cours
d’eau principaux de la lagune : le Sile, le Piave et la Brenta. Puis, afin
de favoriser le développement civil et militaire de la Sérénissime Ré-
publique, de grands chantiers de travaux publics ou privés ont été mis
en place. Malgré l’utilisation de techniques de plus en plus invasives,
ces interventions permirent néanmoins à la lagune de retrouver tou-
jours un certain équilibre. Il en fut de même lors des opérations
menées dans la seconde moitié du xxe siècle, quand la ville de Venise
fut intégrée au Royaume d’Italie. Plus tard, le développement pro-
gressif de l’intervention humaine et son impact environnemental
accru, notamment en raison de la multiplication des industries chimi-
ques et pétrochimiques et la création du port industriel de Marghera,
rompirent l’équilibre existant jusque-là entre l’homme et la nature.
On commença à considérer le sol comme une marchandise précieuse
et économiquement exploitable : de nombreuses zones marécageuses
furent bonifiées afin de favoriser l’expansion industrielle et agricole, et
de permettre la construction de l’aéroport ; des canaux de navigation
de plus en plus profonds furent creusés pour faciliter l’accès aux
pétroliers et cargos. Cette littoralisation des hommes et des activités a
eu de multiples conséquences sur l’environnement, fragilisant pro-



gressivement un site sur lequel pèsent aujourd’hui de nombreuses
menaces : la montée des eaux de la lagune, l’érosion du littoral, la
pollution.

On ne saurait toutefois parler de la sauvegarde de Venise sans
prendre en considération l’impact du développement incontrôlé et
extraordinaire du tourisme à Venise. On estime maintenant à près
de 20 millions le nombre de visiteurs chaque année dans la ville de
Venise : ces flux de touristes envahissant Venise sont un défi à relever
pour la sauvegarde de la ville et, si la science peut certainement nous
aider à faire face à l’acqua alta, seule une intervention humaine,
coordonnée, inventive, pourra endiguer les flots de touristes se déver-
sant sur Venise. Au moment où les grands ports de la Méditerranée
sont à la recherche d’idées pour attirer les touristes et développer ainsi
leur économie, Venise doit-elle, encore une fois, isolée dans sa straté-
gie, inventer une politique de contrôle du développement du tou-
risme ? Paradoxe des temps modernes sur lequel l’ voudrait
inviter les sociologues et les politologues à réfléchir.

Pour en revenir à l’aspect plus scientifique des menaces sur le
patrimoine de Venise, tout s’est précipité le 4 novembre 1966, journée
tragique au cours de laquelle des inondations d’une ampleur et d’une
violence extraordinaires submergèrent la cité lagunaire et les îles du
littoral, causant des dégâts très importants à la ville et à son immense
patrimoine artistique. De nombreuses œuvres d’art furent détruites ;
5.000 Vénitiens perdirent leurs habitations, et l’angoisse d’un éven-
tuel engloutissement de Venise par la mer apparut. Cette mons-
trueuse marée jeta la décrépitude de la ville à la face du monde. On
réalisa le danger réel que représentent la fréquence et l’importance
des acque alte et l’on comprit enfin que l’état de dégradation de la Cité
des Doges était causé, non par cette inondation catastrophique mais
par un processus ancien et constant d’érosion, aggravé par une négli-
gence totale. Ainsi, la communauté internationale tout entière prit
conscience que cette ville, qu’on voulait croire intemporelle et immor-
telle, était vouée à la disparition si l’on n’intervenait pas au plus vite et
avec détermination. Les grands organismes internationaux se mirent
ainsi en état d’alerte, l’ en tête.

La conférence générale de l’Organisation, alors réunie en sa
e session, prit la décision, par la voix de son Directeur général,
René Maheu, de lancer un appel à la solidarité. Une résolution fut
ainsi adoptée le 29 novembre 1966, incitant les États membres à
assister le peuple italien et les autorités dans la préservation et la
conservation des biens culturels de Venise, et chargeant le Directeur
général de stimuler dans ce but les mesures publiques et privées. La
communauté internationale répondit à cet appel et se mobilisa : des

M.-P. ROUDIL78



lois spéciales furent votées et des crédits, alloués pour assurer l’entre-
tien des canaux urbains, des artères lagunaires et du patrimoine
immobilier, ainsi que pour réparer les dégâts causés aux digues litto-
rales. Ces interventions n’étaient cependant conçues que comme des
mesures temporaires et partielles permettant d’attendre le plan
d’ensemble qui était vivement réclamé aussi bien par les Vénitiens que
par leurs amis du monde entier.

S’ensuivirent de nombreuses années d’études scientifiques, tech-
niques, sociales et économiques. En 1968, la Surintendance aux
monuments de Venise, avec le concours financier de l’, pro-
céda à un important travail de recensement des œuvres d’art et des
monuments pour lesquels on faisait appel en priorité à la coopération
internationale. Leur état de conservation fut évalué et les interven-
tions requises pour les remettre en état purent ainsi être estimées. Une
année plus tard, un Comité consultatif international pour Venise fut
institué entre le gouvernement italien et l’ : composé d’émi-
nentes personnalités italiennes et étrangères, il se réunit pour la
première fois à Venise en juillet 1969. Quelques mois plus tard,
l’ publia un Rapport sur Venise dans lequel fut réaffirmée la
nécessité d’intervenir en faveur de la sauvegarde de Venise. Ce rapport
offrait un panorama complet de la situation vénitienne et identifiait
les principaux problèmes à résoudre afin d’assurer la survie de la cité
et de sa lagune : la subsidence de la ville et de ses environs, les
inondations par la mer et la pollution de l’air. Il étudiait en outre les
problématiques économique et sociale et l’état de conservation des
monuments, s’interrogeant sur ce qui était à sauver, pourquoi et
comment. La même année, le Conseil national des Recherches créa à
Venise un Laboratoire pour l’étude expérimentale de la dynamique des
grandes masses (-) qui, bénéficiant de l’aide de l’ —
notamment à travers la mise à disposition d’experts qualifiés et
d’appareillages scientifiques, à l’époque non encore disponibles en
Italie — développa de nouveaux programmes de recherche pour
résoudre les problèmes physiques de la défense de Venise. Entre
les années 1970 et 1973, plus de 30 séminaires scientifiques et
trois écoles d’été furent organisés par cette institution, avec le
concours de l’, et une impressionnante série de travaux fut
effectuée.

Cette profusion d’études et de rencontres permit aux autorités
italiennes, en collaboration avec l’, de rédiger un vaste plan de
sauvegarde du centre historique et de la lagune. Le premier pas vers la
réalisation d’un plan global fut effectué par l’adoption, le 16 avril
1973, de la Loi spéciale pour Venise, qui indiqua la sauvegarde de la
ville et de sa lagune comme un objectif d’« intérêt national préémi-
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nent ». Cette loi énonça les actions considérées comme prioritaires
pour la restauration physique et sociale du bassin lagunaire et de
l’habitat, telles que des mesures contre la pollution de l’air, des
travaux améliorant l’adduction d’eau potable ainsi que l’ouverture de
chantiers permettant de défendre le littoral, l’intégrité de la lagune et
la lutte contre l’acqua alta. La loi institua également la Commission
pour la sauvegarde de Venise, présidée par le Président de la Région et
comprenant un représentant de l’. Pour les problèmes spécifi-
quement hydrauliques, un appel d’offre international fut lancé et des
commissions furent constituées.

A la suite de l’adoption de cette loi par le Parlement italien, le
Directeur général de l’ décida d’ouvrir dans la Cité des Doges
un Bureau de liaison pour la sauvegarde de Venise, chargé d’assurer la
mise en place des nombreux projets financés depuis 1967 par les
Comités privés internationaux pour la sauvegarde de Venise, afin que
les œuvres d’art de cette ville ne soient pas à jamais perdues. En 1987,
Venise et la lagune furent placées sur la Liste du patrimoine mondial,
reconnaissance officielle, s’il en était besoin pour la communauté
internationale, du caractère exceptionnel du patrimoine culturel et
naturel de Venise. Puis, en 1988, le Bureau de l’ pour la
Coopération scientifique en Europe fut transféré de Paris à Venise et
rebaptisé Bureau régional de l’ pour la science et la technolo-
gie ().

A partir des années 1990, à côté de son activité en faveur de la
tutelle et de la conservation des monuments vénitiens, de nombreux
projets de recherche furent également développés par l’ afin
d’approfondir, selon une approche scientifique intégrée, les probléma-
tiques liées à la lagune de Venise et à son fragile écosystème. A titre
d’exemples, on rappellera le Venice Lagoon Ecosystem Project, puis le
Venice Inner Canals Project, recherche multidisciplinaire affectée à la
création de modèles hydrodynamiques et écologiques, qui se révélè-
rent essentiels à l’étude et à l’évaluation des interventions à entrepren-
dre pour résoudre les nombreux problèmes touchant les canaux
intérieurs de Venise : accumulation de sédiments, dégradation des
fondations, trafic maritime 1 ; ou encore le projet relatif au Develop-
ment of a Sediment Transport Model of the Inner Canals of Venice qui
a été développé dans les années 1999-2000, en étroite coopération
avec Insula, société mixte dont 52 % des parts appartiennent à l’État
et 48 % à des entreprises privées, et qui s’occupe actuellement du
nettoyage des canaux.

1. Les résultats sont disponibles à l’adresse suivante : http ://www.
unesco.ve.it
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Lorsqu’en 1991, la grande campagne mondiale en faveur de la
sauvegarde de Venise fut achevée, l’ décida de poursuivre ses
activités de coopération, face à la présence forte et soutenue des
Comités privés internationaux, prêts à continuer avec enthousiasme
leur engagement pour la sauvegarde de Venise. C’est dans ce contexte
que, le 5 novembre 1993, les Comités se regroupèrent en Association
et qu’un nouveau programme fut mis en place, en étroite coopération
avec le Bureau de l’ de Venise. Depuis 1969, la restauration de
plus de 100 monuments et de 1000 œuvres d’art a été assurée ; de
nombreuses études et rencontres ont été organisées, afin d’examiner
et de résoudre les graves problèmes de ce site du patrimoine mondial
et d’assurer le développement durable de ce littoral. Aujourd’hui
encore, l’ est présente et ne cesse de contribuer sur place à ce
combat important pour Venise par son nouveau Bureau pour la
Science et la Culture en Europe (BRESCE). Car, malgré les efforts du
gouvernement italien et de la communauté internationale, les problè-
mes posés par la dégradation de la structure physique de l’espace
lagunaire restent à l’ordre du jour et réclament une solution. Mais
est-il vraiment possible de sauver Venise ? Sauver quoi ? Sauver de
quoi ? Sauver comment ? Comment faire face aux difficultés auxquel-
les cette ville incomparable est exposée, justement à cause du milieu
physique où elle s’est développée (pollution des airs et des eaux,
érosion, contamination) ? Comment contenir le phénomène du
dépeuplement progressif de son centre historique et empêcher la
transformation de Venise en une ville-musée ? Comment éviter la
détérioration des fondations, la dégradation de la pierre et des maté-
riaux, le vieillissement des façades de la ville, et garantir la survie de
ses monuments et la sauvegarde de toutes ses richesses architectura-
les ?

Depuis quarante ans maintenant, on discute inlassablement du
« problème Venise ». Aucune ville n’a été aussi étudiée afin de cerner
les raisons de son apogée et de sa décadence. Dans aucune ville, les
monuments ne sont protégés par les autorités compétentes avec
autant d’attention et de moyens financiers qu’à Venise. Néanmoins, la
situation reste dramatique : les eaux de la mer submergent la ville de
plus en plus fréquemment, tandis que le sol s’enfonce lentement
(environ 5 millimètres par an). Difficile à croire et pourtant,
aujourd’hui, Venise n’est pas en mesure de mieux se défendre d’une
inondation catastrophique qu’elle ne l’était en 1966. En effet, les
problèmes qui affectent Venise vont bien au-delà de la question de
l’acqua alta et celle de sauver Venise. C’est une entreprise d’une
complexité et d’une difficulté exceptionnelles. En décembre 2001, les
autorités italiennes ont enfin décidé d’entreprendre un ambitieux
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plan général d’interventions qui repose, pour l’essentiel, sur le très
controversé système de digues ou de vannes mobiles, qui a été baptisé
MOSE, du nom italien de Moïse et acronyme du Modulo Sperimentale
Elettromeccanico. Après des années d’études et beaucoup de varian-
tes, M a été adopté par le Consortium Venezia Nuova. Le groupe
d’entreprises publiques et privées, chargé d’entreprendre les travaux
de préservation de la lagune sous la direction du ministère italien des
Travaux publics et de l’Office des eaux de Venise, a enfin « démarré »,
le 14 mai 2003 2.

Le projet M a donc pour but de protéger l’ensemble de la
lagune du phénomène de l’acqua alta. Il consiste à isoler la lagune de
la mer, dès que cela est nécessaire, en fermant les trois passes d’entrée
par des barrières modulaires mobiles. Le principe retenu est le sui-
vant : en temps normal, les 79 caissons modulaires constituant les
barrières sont remplis d’eau et reposent au fond des canaux d’entrée,
dans des loges creusées à cet effet. Le système est alors totalement
invisible. Lorsque les prévisions hydrométéorologiques annoncent
une montée du niveau de la mer au-delà du seuil de + 110 cm, de l’air
comprimé est insufflé dans les caissons : l’eau qu’ils contiennent est
chassée en quelques heures. Les caissons, au fur et à mesure qu’ils se
remplissent d’air, remontent vers la surface sous la poussée de flottai-
son, tout en restant amarrés au sol par la base. Ils prennent ainsi une
position quasi verticale et dépassent le niveau de la mer. Alors, bien
visibles, ils constituent un rempart contre l’eau de mer pendant la
marée haute. Une fois les niveaux d’eau redevenus identiques côté
lagune et côté mer, les modules sont à nouveau remplis d’eau de mer
et rejoignent leur cavité au fond des passes. Selon les prévisions, ce
travail titanesque demandera huit ans de travaux pour un coût global
d’environ 2,3 milliards d’euros.

Pendant de très nombreuses années, les Vénitiens et le gouverne-
ment italien, les écologistes et les promoteurs se sont affrontés et ont
animé un débat farouche sur le projet M. Aujourd’hui, l’opposi-
tion demeure encore très forte, principalement envers les barrières
mobiles qui pourraient ultérieurement endommager l’écosystème
lagunaire déjà très compromis ; car il semblerait ne pas être en mesure
d’apporter de solution aux déséquilibres hydrodynamique et sédi-
mentologique actuels dans la lagune. Une grande partie de la com-
munauté scientifique internationale s’accorde néanmoins sur
l’opportunité d’installer des barrières mobiles pour protéger la ville
des inondations, tout en soulignant, cependant, l’urgence de procéder

2. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site officiel :
http ://salve.it.
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parallèlement à d’autres interventions au niveau de la lagune, sur la
base d’un plan global et intégré. Venise, en effet, ne pourra être sauvée
si l’on n’investit pas à la fois dans les barrières et dans la lagune. Mais,
afin de sauver Venise, il est indispensable que la recherche internatio-
nale continue à se pencher sur le problème car, seule, la science pourra
sauver l’un des chefs-d’œuvre de l’humanité. Une solution définitive
est toutefois probablement impossible à envisager.

En conclusion, si nous réitérons notre confiance dans la science
pour opérer la sauvegarde de Venise face à l’acqua alta, il reste à
affronter le danger du développement du tourisme. Face aux flots de
touristes dévastant la cité, comment envisager la sauvegarde des
monuments, la propreté et l’hygiène d’une ville dans une lagune, le
maintien d’une ville authentique où doivent continuer à vivre les
porteurs des traditions et de la culture, qui donnent vie aux pierres ?
Pour le moment, si les autorités sont conscientes de ces dangers
nouveaux et réels, aucune solution n’a encore été arrêtée. Nos Ren-
contres seront, j’en suis sûre, un lieu de réflexion et de construction
positive pour une vraie sauvegarde de notre patrimoine de la Médi-
terranée.

Marie-Paule R

Chef, Section culture,
Bureau de l’ à Venise
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LE PATRIMOINE MARITIME CULTUREL

LES ZONES ARCHÉOLOGIQUES CÔTIÈRES
QUEL AVENIR ?

PROJETS D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE





LE PAYSAGE CULTUREL ET MARITIME ANTIQUE :
PROBLÈMES D’EXPLORATION

ET DE VALORISATION
D’UN PATRIMOINE COMPLEXE

Nous savons tous la difficulté que représente la valorisation de
chacun des éléments constitutifs d’un patrimoine maritime. Nous
savons aussi qu’elle s’accroît au fur et à mesure que l’objet à valoriser,
qui est aussi l’objet à connaître, s’éloigne de nous dans le temps. Cette
difficulté s’accroît encore dès lors qu’il n’est plus considéré isolément,
mais qu’on l’inscrit dans le cadre d’un paysage culturel maritime
intégré qui confère à chacune de ses composantes son sens et sa
pertinence dans un système global de valorisation.

La notion de paysage culturel maritime s’est acquis auprès des
chercheurs anglo-saxons une réputation qui n’est certes pas sans
limites, pour autant qu’on l’oppose à un supposé paysage naturel
dont la pertinence historique suscite généralement en Europe un
scepticisme justifié, mais ce n’est pas là le sujet qui retiendra notre
attention. Ces réserves n’ôtent rien à la pertinence de la notion de
paysage culturel en général ni à celle de paysage culturel maritime en
particulier, et ces termes restent un outil conceptuel commode pour
exprimer l’interconnexion entre les éléments constitutifs d’un paysage
façonné par l’homme.

Par commodité, nous retiendrons du paysage culturel la défini-
tion qu’en a donnée le World Heritage Committee, à savoir « la
combinaison des actions de la nature et de l’homme (...). Elle illustre
l’évolution de la société et des établissements humains dans le temps,
sous l’influence des contraintes physiques et/ou les possibilités offer-
tes par leur environnement, ainsi que des forces sociales, économiques
et culturelles, tant internes qu’externes, qui s’ensuivent » (The com-
bined works of nature and man (...). They are illustrative of the
evolution of human society and settlement over time, under the influence
of the physical constraints and/or opportunities presented by their
natural environment and of successive social, economic and cultural
forces, both external and internal, World Heritage Committee, 1995 :
431). Elle est en fait l’ensemble des manifestations de l’interaction de



l’homme et du milieu dans lequel il développe un certain nombre
d’activités. Elle définit la sphère d’un patrimoine global propre à
l’activité d’une société déterminée, et caractérise un dispositif intégré
complexe, caractérisé par l’interaction permanente de l’homme social
et du milieu dans lequel il vit et évolue.

La notion de paysage culturel maritime a été élaborée pour la
première fois par Christer Westerdhal en 1987 pour exprimer le
caractère global de la perspective qu’il choisissait d’adopter dans son
étude des rapports entre l’homme et la mer en Scandinavie. Il en a
précisé la définition en 1992 dans un article qu’il a spécifiquement
consacré à cette notion. Le paysage maritime se définit selon lui
comme « la totalité du réseau des routes de navigation, anciennes et
nouvelles, avec les ports et mouillages disposés le long de la côte, les
constructions et restes de l’activité humaine qui s’y rapportent, qu’ils
soient subaquatiques ou terrestres » (Westerdahl 1992 : 6). Sous
réserve d’un élargissement de cette définition à l’ensemble des activi-
tés maritimes et à la diversité des manifestations des rapports pensés
ou sublimés de l’homme et de la mer, et d’une intégration des patri-
moines maritimes immatériels, cette définition apparaît non seule-
ment comme un concept opératoire utile, mais également comme un
enjeu de la recherche. Inscrite par nature dans un temps long, elle
prend en compte, pour les réunir dans une même approche, les
déterminismes environnementaux et l’activité humaine, et intègre de
plein droit la terre comme lieu des activités maritimes, sans limiter
l’analyse au patrimoine subaquatique, dont la définition se complexi-
fie d’année en année (Forrest 2002). Il n’y a pas lieu d’être surpris
dans ces conditions qu’elle ait connu une grande faveur auprès de
l’érudition anglo-saxonne et ait donné lieu à quelques très belles
études, comme celle du paysage culturel maritime, dans sa définition
élargie, du port médiéval de Bristol (Parker 1999). Elle ouvre la voie à
toute une série de concepts dérivés, tels que ceux de Seascape — la
route comme paysage immatériel — (Gosden et Pavlides, 1994 ;
Boomert et Bright, 2007) ou celui, plus contesté, (Fitzpatrick, 2004 :
passim en particulier Curet, 2004 et Renfrew, 2004 ; Rainbird, 2007 ;
Boomert et Bright, 2007) d’Islandscape (Broodbank, 2000), lorsqu’il
s’est agi de définir les particularités d’un paysage culturel maritime
insulaire.

1. Complexité structurelle du paysage culturel maritime

Ainsi défini, le paysage culturel maritime présente une com-
plexité de nature très supérieure à celle du paysage culturel terrestre,
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qu’il inclut au moins en partie et dont il est une extension au domaine
maritime. Jugeons-en plutôt.

Il met d’abord en jeu la mer comme surface : celle qui a été
sillonnée par des navires. Cette surface est animée par des agents
extérieurs dépendant du climat, qui la rendent hostile ou bien-
veillante, et imposent une approche historique de celui-ci. Ainsi sou-
mise aux agents extérieurs, cette surface est changeante : la « mer
toujours recommencée », agitée de vents et de courants variables,
présente autant de visages que de saisons ; alternativement vecteur de
connexions entre les hommes ou obstacle aux relations, elle unit ou
rapproche, sépare ou éloigne les hommes et leurs biens (Horden-
Purcell 2000). Elle définit l’espace des routes maritimes qui, à la
différence des routes terrestres, constituent un patrimoine immatériel,
que rien ne balise hors de la vue des côtes, et qu’à proximité des côtes,
seul un nombre réduit de dispositifs mal connus, et parfois éphémères,
pouvaient jalonner, à l’instar du balisage des chenaux navigables
d’estuaire, à l’aide d’arbustes, décrit vers l’an 400 de notre ère par
Rutilius Namatianus.

Le tracé et la pratique de ces routes sont autant tributaires des
déterminismes environnementaux que des contextes politiques, des
pratiques commerciales et de la culture maritime, propres aux gens de
mer. Elles sont fréquentées dans des directions déterminées, par des
bateaux de types et d’origines variés, dont les équipages, les passagers,
les motivations maritimes varient, qui véhiculent chacun une certaine
culture maritime.

La mer est aussi un volume limité par la côte, la surface et le fond
marin. Il présente des écosystèmes qui sont le lieu de prélèvements
humains divers et qui subissent les effets de l’activité humaine : pêche
et cueillette, dont mosaïques et restes alimentaires nous permettent
d’apprécier la diversité (Trousset 2004), mais aussi rejets divers...

C’est enfin le fond de la mer, espace dévolu aux apparaux de
mouillage, anses et corps-morts de toute nature, mais aussi nasses et
casiers de pêche, que divers accidents ont pu retenir au fond. C’est là
que, par un effet de la gravitation universelle, tous les corps plus
lourds que l’eau, échappés de la surface, ont immanquablement fini
leur course : accidents de déchargement, effets personnels, ex-votos,
rebuts issus des navires, de leur chargement, de la préparation des
poissons en vue de leur transformation, mais aussi tous les déchets
urbains délibérément rejetés à la mer (Lindenlauf 2003 ; Gianfrotta
2000). C’est là enfin qu’ont été amenés les navires devenus épaves,
parfois assez loin de leur route initiale, soit qu’ils aient été obligés de
se mettre à la fuite, soit qu’ils aient été longtemps portés entre deux
eaux.
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Le fond de l’eau ancien n’est pas nécessairement resté un espace
marin. Car le littoral, partie intégrante du paysage culturel maritime,
est un espace sans cesse en évolution, objet d’une lutte permanente
entre la terre et la mer. Variable dans la journée et selon les conditions,
la zone de contact entre la terre et la mer, que l’on a coutume de
désigner comme ligne de rivage ou trait de côte, est susceptible de
déplacements, parfois importants, dans le temps, dont certains
sont survenus dès l’Antiquité : le colmatage de la vallée du Méandre
et de Priène (Strabon, XII. 8. 18), celui du port d’Ephèse (Strabon,
XIV 1.24) sont célèbres. Plus près de nous, la basse vallée de l’Argens
connut les mêmes phénomènes (Fiches et al. 1995). Lors de la création
du Port-Vauban, les structures terrestres du port d’Antipolis étaient
submergées sous environ 2 m. d’eau. L’épiteichisma d’Olbia avait été
fondé par les Grecs de Marseille vers 350 en bordure d’une lagune qui
en constituait le port. Au début de l’ère chrétienne, l’érosion du
cordon dunaire était si avancée qu’il fallut créer un port artificiel
protégé par une digue carrossable (Long-Vella 2003). Ces exemples,
parmi de nombreux autres, sont là pour nous rappeler que la paléo-
morphologie des littoraux est une des données majeures du paysage
culturel maritime.

Le littoral, c’est aussi l’atterrage : un espace qui comporte ses
pièges et ses abris, mais aussi un ensemble de repères, naturels et
humains, les amers, qui permettent de savoir où l’on est et où l’on va.
C’est encore une frontière politique, douanière et administrative.
C’est enfin le lieu par excellence des aménagements humains liés à
l’activité maritime :
— les ports, mouillages aménagés et plages accessibles aux embarca-

tions ;
— les structures de contrôle de la navigation : douanes, garde-côtes,

forteresses, tours à signaux ;
— le balisage des côtes : phares, tours, temples servant d’amers ;
— les espaces du stockage et de l’échange : entrepôts, bourses, mar-

chés, banques ;
— les chantiers navals ;
— les villages de pêcheurs ;
— les installations piscicoles (viviers) ;
— les salines ;
— les usines de salaison de poisson (cetariae ou taricheïaï) ;
— les villégiatures maritimes ;
— les formes d’expression de la religiosité maritime (sanctuaires,

ex-votos) ;
— une toponymie côtière.
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Chacun de ces aménagements a imposé la mise en œuvre de
solutions techniques et de savoir-faire propres à chacune des sociétés
impliquées dans leur réalisation. La diffusion de ces procédés dans la
zone de mobilité des personnes et, à ce titre, de contact et d’échange
culturel, que constitue l’agglomération portuaire, est partie inté-
grante du paysage culturel maritime.

Ce dernier a des ramifications qui peuvent s’étendre assez loin
dans un entroterra construit par les activités maritimes. Comme
d’autres têtes de delta et villes d’estuaire, Arles est pour les Anciens un
port de mer. Tout le réseau de communications terrestres et fluviales,
qui organise l’approvisionnement du port-entrepôt et son circuit de
redistribution, participe de ce paysage, au même titre que les fortifi-
cations ou villages perchés, qu’ils soient repaires de pirates ou abris
contre les dangers venus de la mer, et au même titre que la filière-bois
de la construction navale, qui peut aller chercher au plus profond des
montagnes le mélèze ou le pin nécessaire.

Chaque étape de ce paysage intègre, dans des proportions varia-
bles, l’héritage, matériel ou fantasmé, préservé ou remodelé, de ses
strates antérieures. Il s’étend à grande échelle dans des constructions
relationnelles discontinues qui intègrent des réseaux de ports, de cités
et de peuples liés à la zone prise en considération et fondent un
microcosme social et des sociabilités portuaires spécifiques.

Le paysage culturel maritime est indissociable d’un environne-
ment végétal, géologique et hydrologique qui organise et encadre
l’activité humaine : on sait que les voies d’eau structurent la produc-
tion et le commerce des matériaux pondéreux, et que l’environnement
végétal est un outil de développement. Mais l’extraction de l’argile ou
de la pierre, comme celle du bois, en font un environnement sans cesse
remodelé par l’homme. Les quantités vertigineuses de bois nécessai-
res à la construction du port médiéval de Gênes ont pu prendre, pour
l’environnement ligure, les proportions d’une catastrophe écologique.
Les effets de l’activité des agglomérations portuaires sur l’environne-
ment sont notoires, et d’autant plus importants que la croissance
urbaine était plus forte et que les ports étaient des ports artificiels
dont l’usage se développe régulièrement à partir de l’époque hellénis-
tique. Le plus visible de ces effets est le colmatage sédimentaire.
Quelques décennies ont suffi pour que l’implantation grecque trans-
formât l’écosystème de la calanque du Vieux-Port de Marseille en un
éco-système portuaire (Hesnard 2004) ; les rejets humains des habi-
tants de Telo Martius (Toulon) à l’époque romaine n’ont cessé de faire
reculer la mer. Le détournement d’un bras de l’Aude par les Romains
pour favoriser le développement économique et urbain de Narbo
(Narbonne) a eu des effets spectaculaires : la lagune se désalinise
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rapidement à partir de la dérivation de l’Aude au er siècle avant J.-C.,
et la faune y devient estuarienne. La spécialisation portuaire de la
lagune a ainsi chassé l’ostréiculture qui en avait un temps fait la
renommée (Xénocrate cité par Oribase, coll. Méd., 2.58.96). Le col-
matage fut extrêmement rapide pendant les périodes d’activité por-
tuaire de Narbonne : on note ainsi un apport de 50 cm de sédiments en
un siècle, entre 30 avant J.-C. et 70 après J.-C., soit dix fois la norme
séculaire des deux précédents millénaires (Dellong-Falguera 2002).
Ces réponses du milieu à l’activité humaine ont à leur tour suscité de
nouvelles interventions humaines (dragage, drainage, endiguement,
détournement de cours d’eau, etc.).

On prend ainsi mieux conscience de la complexité d’une cons-
truction humaine, articulée autour de l’activité maritime.

2. Une connaissance d’acquisition complexe

Il n’est pas surprenant dans ces conditions qu’il soit particuliè-
rement ardu de constituer un socle de connaissances propre à fonder
la reconstruction d’un paysage culturel maritime inscrit dans la lon-
gue durée. Les difficultés mises en jeu sont au moins de trois ordres.

2.1. Un espace fragile et convoité qui n’ouvre que de rares fenêtres à la
connaissance du patrimoine

Les littoraux attirent à eux une part croissante de la population
mondiale : plus de 30 % aujourd’hui, et les modélisations laissent
envisager à brève échéance la concentration de plus de 50 % de la
population de la planète dans les zones littorales.

On connaît par ailleurs la tendance marquée des agglomérations
portuaires à s’inscrire dans la longue durée, lorsque les apports
sédimentaires ou les phénomènes géophysiques de subsidence ou de
surrection n’ont pas mis un terme à leur activité, comme à Ephèse ou
Milet. La plupart des grandes villes portuaires de l’Antiquité ont
poursuivi leur développement pendant des siècles, voire des millénai-
res : Athènes et le Pirée, Byzance, Marseille, Gênes, Naples (Giampa-
ola 2005), les ports de la côte atlantique du Portugal ou encore
Alexandrie ont tous en commun d’avoir longtemps conservé une
activité portuaire importante et d’être restés des centres urbains en
expansion. Cette activité, le plus souvent génératrice de colmatages
importants, a pu être souvent à la fois un outil de conservation du
patrimoine et un obstacle à sa connaissance. Inversement, les formes
du développement urbain moderne sont, depuis quelques décennies,
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à la fois l’outil destructeur et l’artisan de sa révélation, pour autant
que l’archéologie préventive ait pu s’y développer. La topographie des
villes portuaires et les ports de nombreux centres antiques et médié-
vaux ont ainsi été révélés à nous, mais n’ont pu l’être qu’au prix de
leur destruction, chaque strate n’étant révélée qu’au terme de la
destruction de la précédente.

Mais une connaissance fondée sur l’archéologie préventive
n’ouvre le plus souvent qu’une série discontinue de fenêtres sur le
passé et n’organise qu’une connaissance très sporadique.

Même en dehors des centres urbains, le littoral est un espace très
convoité où l’archéologie préventive, d’abord terrestre, mais désor-
mais également subaquatique, a parfois du mal à s’imposer. Dans de
nombreux pays émergeants dont la richesse provient largement du
tourisme côtier, et dans bien d’autres, hélas, l’ampleur et la rapidité du
bétonnage du littoral ont atteint des proportions que, là où n’existent
pas de mesures de conservation globale du littoral, les principes de la
Convention de Malte ont du mal à s’appliquer, sous la pression des
puissants lobbies impliqués dans le développement côtier. Même là où
ces mesures existent, l’intervention archéologique sur le trait de côte
peut avoir sur l’écosystème littoral des impacts considérables qu’une
archéologie responsable doit avoir en tête et qui sont autant de freins
à sa mise en œuvre.

Le développement plus ou moins encadré des marinas, sous la
pression croissante du tourisme nautique et du manque chronique
d’anneaux de port a fait, de la création de nouvelles zones portuaires,
un enjeu économique majeur qui représente une menace permanente
pour le patrimoine que constitue le paysage culturel maritime anté-
rieur. On sait que la mise en place du Port-Vauban a anéanti à jamais
deux millénaires et demi de l’histoire maritime d’Antibes. La prise en
compte croissante de ces données a permis des sauvetages tels que
celui de Port-la-Nautique dans la lagune de Narbonne, mais la décou-
verte de nouvelles méthodes d’analyse, comme l’analyse des mattes de
posidonies anciennes (Mateo 2004), impose d’élargir la notion de
patrimoine subaquatique aux données paléo-environnemen-
tales. Enfin, la prise en compte de l’impact environnemental de l’acti-
vité archéologique subaquatique, notamment sur l’herbier de posido-
nies, partout en régression, est l’objet d’une prise de conscience
croissante.

Une photographie aérienne ancienne de Baïae illustre bien les
pressions multiples et contradictoires qui s’exercent sur le littoral :
activité portuaire, qu’elle soit celle des ports de commerce ou des
marinas, activité touristique, dont la composante archéologique n’est
pas à négliger, et développement urbain se disputent l’espace tout en
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créant des interactions complémentaires dans le cadre du développe-
ment économique...

2.2. Nécessité d’une enquête pluridisciplinaire globale difficile à mettre
en œuvre

L’approche globale, seule susceptible de permettre la reconstruc-
tion dans la longue durée de l’évolution du paysage culturel maritime,
suppose une pluridisciplinarité dont la mise en œuvre constitue en soi
une difficulté majeure de l’exercice. La révolution épistémologique
qu’a connue l’archéologie ces dernières décennies l’a déjà confrontée
à une analyse pluridisciplinaire qu’elle a su développer avec succès en
intégrant les divers éléments constitutifs de l’environnement et de son
évolution. La multiplicité des champs du savoir et des techniques et la
nécessité de leur coordination font de la reconstitution du paysage
culturel maritime une opération dont le degré de complexité est
encore supérieur, mais sans doute pas au point d’en faire un objectif
inaccessible.

C’est toute la sphère des études paléo-environnementales qui est
d’abord sollicitée : paléomorphologie littorale, sédimentologie, paly-
nologie, études fauniques diverses (ichtyofaune, conchyliologie,
malacologie). Encore, ces disciplines, dont la liste n’est assuré-
ment pas exhaustive, doivent-elles être sollicitées de façon propre à
apporter des réponses adéquates dans le cadre du questionnement en
jeu.

L’archéologie, entendue comme l’ensemble des activités intrusi-
ves aboutissant à la destruction, après archivage, des contextes, n’est
naturellement pas en reste, mais elle doit ici associer et rapprocher
deux pratiques que la tradition a eu tendance à séparer : l’archéologie
terrestre et l’archéologie subaquatique. Alors que l’archéologie ter-
restre possédait ses propres objets traditionnels, et que l’archéologie
subaquatique se préoccupait surtout des navires et de leurs cargai-
sons, les objets de l’une et de l’autre se sont progressivement trouvés
mêlés, dès lors que l’on fut amené à fouiller des espaces terrestres
submergés ou des espaces maritimes enterrés. On a vu des archéolo-
gues terrestres confrontés à des fouilles de fonds de port et de navires
coulés, comme à Nemi, Ostie Comacchio, Marseille, Toulon, Pise,
Naples ou Olbia en Sardaigne, et inversement des subaquatiques
s’intéresser soit à des structures terrestres submergées soit à des
dépotoirs sous-marins d’origine terrestre. La solution passe parfois
par l’intervention d’archéologues subaquatiques sur des fouilles ter-
restres de ports, ce qui a pu susciter ici ou là un certain nombre de
problèmes méthodologiques, culturels et humains.
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De façon générale, même à l’échelle de l’étude limitée d’un
gisement, il n’est pas toujours facile de réunir ces diverses pièces du
puzzle et d’impliquer le fouilleur et son équipe, auxquels la logique du
sauvetage ne laisse pas toujours assez de disponibilité pour exploiter
toutes les données, dans une étude globale qui n’a pas toujours été la
priorité. Les fouilles d’épaves ont longtemps été guidées par une
priorité heuristique : étude d’un certain type de cargaison ou de
particularités techniques de la carène, mais rares sont les épaves pour
lesquelles on dispose d’une fiche signalétique complète incluant
l’ensemble des observations, prélèvements et analyses possibles.

La reconstruction d’un paysage culturel maritime passe égale-
ment par un travail complexe de reconstruction des flux commerciaux
et des routes maritimes, qui met en jeu des types d’études extrême-
ment variés : les mobiliers archéologiques terrestres, les fouilles
d’entrepôts, la documentation littéraire et son socle philologique,
l’épigraphie, la papyrologie et la circulation monétaire (Arnaud
2005). L’association de l’iconographie et de la documentation issue
de ces champs du savoir est nécessaire pour tenter de reconstituer la
réalité de la vie à bord, de la composition du nombre et de la culture
des équipages, de la réalité de la manœuvre ou de la variété des types
locaux de navires et du traditionalisme de l’architecture navale. Elle
peut passer par l’utilisation, d’intérêt au demeurant controversé, de
répliques navigantes telles que, pour l’Antiquité, celles de trières ou de
birèmes, ou celle, plus connue, de Kyrénia , et plusieurs autres en
cours ou projetées.

2.3. Cloisonnement des disciplines et du rendu

En fait, si un mouvement inexorable semble conduire un nombre
croissant d’acteurs de la recherche à se rapprocher les uns des autres
pour fonder une approche globale et faire du paysage culturel mari-
time un enjeu identifié de la recherche des années à venir, les modalités
de restitution au public de ses éléments constitutifs sollicitent rare-
ment la globalité des informations disponibles. Chaque élément de la
vaste concaténation constitutive du paysage culturel maritime a long-
temps été abordé comme une réalité en soi, et continue souvent à
l’être.

Les restitutions graphiques de ports nous en donnent sans doute
un bon exemple. Notre intention n’est assurément pas de jeter la
pierre à ceux dont les aquarelles ou les restitutions tri-dimen-
sionnelles nous permettent de nous faire une idée des ports et des
agglomérations portuaires, moins abstraite que celle que l’on tire de
simples plans, en les réintégrant dans la morphologie ancienne du
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littoral. Nous avons défendu cet outil naguère, il n’est pas aujourd’hui
de notre propos de le vouer aux gémonies. Dans le cas précis qui nous
intéresse, il suffit pourtant de comparer ces approches graphiques,
aux bas-reliefs, verres ou peintures murales représentant des ports de
l’Antiquité, pour se rendre compte qu’elles sont à peine plus ou mieux
que des restitutions d’élévations sur plans, et qu’elles laissent de côté
tout le foisonnement décoratif et monumental qui caractérisait le
front de mer, ports, agglomérations et villas maritimes confondus, et
qui en faisait autant de scénographies propres à un paysage histori-
quement et culturellement déterminé, et à une construction architec-
turale du littoral urbain, typique d’une attitude intellectuelle à son
égard.

La vie portuaire en est également assez chroniquement absente.
Pour répondre aux exigences de lisibilité, ces représentations, inféo-
dées à un but didactique variable, quoique dominé par l’architecture,
opèrent nécessairement un tri sélectif de l’information afin d’en éviter
le brouillage. L’un des éléments, à notre sens, les plus frappants et les
plus contestables de ces restitutions graphiques, est que ces ports (et a
fortiori leurs avant-ports), réduits à leurs éléments utilitaires, sont
chroniquement à peu près vides de navires, et que les types et dimen-
sions des navires ou le détail de leurs représentations sont parfois
sujets à caution.

3. Problèmes de valorisation d’un patrimoine global, intégré et com-
plexe

3.1. Un préalable : la connaissance de l’objet à étudier

Si tout objet possède une valeur patrimoniale en soi, on sait
que sa valeur ajoutée procède de ce qu’il nous révèle de l’ensemble
des systèmes humains qui expliquent sa production et son utili-
sation. Pour peu que l’on admette ce postulat, les dispositifs de
valorisation d’un patrimoine culturel peuvent difficilement faire
l’économie de la connaissance. Recherche et valorisation doivent
donc s’épauler mutuellement. L’objet, si beau soit-il, ne se suffit plus
à lui-même.

La valorisation est donc nécessairement adossée à une connais-
sance qui, par nature, n’est pas un être fini mais un mobile en
perpétuelle évolution. Or on vient d’entrevoir la complexité structu-
relle de la connaissance dans le cas qui fait l’objet de notre réflexion.
C’est un trait qui en accroît la mobilité dans des proportions consi-
dérables.
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F. 1. — Peinture romaine représentant un port antique (Stabiae, er s., Naples, Musée
National)

La valorisation du paysage culturel maritime suppose évidem-
ment la maîtrise intellectuelle de la complexité d’un environnement et
de son évolution à des échelles millénaires ou pluri-millénaires, ainsi
que de ses interactions avec l’homme, mais elle ne peut pas faire
l’économie de la maîtrise de l’ensemble et de chacune de ses compo-
santes, qui sont les éléments matériels ou virtuels sur lesquels peut se
fonder sa présentation.

Enfin, elle passe nécessairement par des hypothèses dont le degré
de vraisemblance doit être le plus élevé possible, cette probabilité
étant indissociable d’un état déterminé du savoir : la plupart des
structures terrestres sont réduites à des fondations ou à des niveaux de
sols, et une majorité de navires antiques se réduit à quelques varan-
gues, virures et planches de bordé associées à une quille fragmentaire.
Toutes les élévations architecturales, pour le bâti, l’essentiel des carè-
nes et la quasi-totalité du gréement des navires antiques procèdent
d’extrapolations plus ou moins pertinentes. On a évoqué quelques
aspects de ce problème à propos des restitutions graphiques des ports
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F. 2. — Restitution graphique des ports de Rome par J.-Cl. Golvin

antiques. On pourrait en dire autant de celles des poupes de navires,
que l’on représente d’ordinaire avec un étambot peu élevé au-dessus
de la flottaison, à l’imitation de navires plus récents et de quelques
petites unités anciennes, mais en contradiction avec l’iconographie
antique qui représente des poupes hautes très couvrantes avec un
étambot recourbé en forme d’aplustre.

3.2. Un patrimoine le plus souvent détruit ou réduit à l’état de patri-
moine immatériel

L’une des particularités de ce patrimoine de grande ampleur est
aussi que ses éléments meubles sont le plus souvent absents, parce que
détruits ou invisibles. Les vestiges révélés par l’archéologie préventive
sont normalement détruits. Les épaves sous-marines sont normale-
ment maintenues in situ et recouvertes afin d’en assurer la préserva-
tion, non seulement contre les pilleurs éventuels, mais aussi contre les
éléments naturels. Le patrimoine matériel se borne le plus souvent à
des objets modestes, rarement conservés dans des proportions signi-
ficatives, ou entièrement répétitifs lorsqu’ils proviennent de cargai-
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F. 3. — Baïae, un trait de côte disputé

sons ou d’entrepôts. Les conditions de la dégradation naturelle des
objets ont assuré parmi eux un tri tel, que la proportion d’objets
conservés reflète moins l’importance du matériel transporté que
l’aptitude de tel ou tel de ces produits à surmonter l’épreuve du temps.
A visiter les musées ou à feuilleter les revues d’archéologie subaqua-
tique, on pourrait se laisser aller à penser que seuls la céramique, le
verre, les métaux et la pierre étaient transportés... Le transport des
céréales, si essentiel à la survie des cités, celui du bois, des étoffes, de la
charcuterie, de la viande salée ou de la laine et, en règle générale, de
tous les produits bio-dégradables non conditionnés dans des conte-
nants imputrescibles ne laissent pour ainsi dire pas de traces archéo-
logiques. Mais il y a pire encore : la cargaison assurant la conservation
de la carène, nous ne connaissons que les navires qui ont transporté
ces objets imputrescibles.

L’immense majorité du paysage culturel maritime est donc
réduite, de fait, au statut de patrimoine immatériel. C’est tout d’abord
la connaissance du patrimoine perdu, qui s’appuie sur un ensemble
complexe de textes et de documents de nature diverse, au mieux sur
l’archive de la fouille, notamment sous ses formes photographique ou
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filmographique. Mais ce sont aussi les anciennes lignes de rivage,
l’ensemble des comportements des gens de mer et des sociétés mari-
times, les pratiques de l’échange, les routes, ou encore les phénomè-
nes...

3.3. Un patrimoine dispersé topographiquement et d’accès difficile

Enfin, ce paysage, irréductible à un site, ne se caractérise pas
seulement par les difficultés d’accès propres au milieu marin. Plu-
sieurs intervenants ont évoqué ce sujet, et on ne s’y arrêtera pas. On se
bornera à rappeler que l’entretien et l’accessibilité d’un patrimoine
soumis aux assauts de la mer, même dans une zone accessible en
schnorchel, constitue en soi une difficulté.

L’un des traits majeurs de ce type de patrimoine intégré est qu’il
met en œuvre des éléments éclatés dans l’espace, qui sont autant de
fenêtres sur certaines de ses composantes. Les musées, parfois éloi-
gnés les uns des autres, notamment lorsqu’ils signalent les termes
d’une route maritime, en sont évidemment une composante majeure,
mais il convient d’y ajouter un ensemble complexe de monuments, de
sites et de chemins.

Conclusion : la valorisation du paysage maritime est-elle un enjeu de
valorisation ou une utopie ?

Pour peu que l’on considère, d’une part, que le paysage culturel
maritime mérite en soi l’intérêt au même titre que chacun des élé-
ments isolés qui le composent et que, d’autre part, il n’est pas néces-
saire d’avoir la connaissance totale d’un objet, simple ou complexe,
pour entreprendre sa valorisation — à défaut de quoi la quasi-totalité
des musées archéologiques pourrait être fermée —, il ne semble pas
utopique d’envisager une entreprise de valorisation patrimoniale cen-
trée sur la notion de paysage culturel maritime.

Elle passe, à notre sens, nécessairement par le recours à l’un ou
l’autre de trois outils, susceptibles d’association et de combinaison.

Le premier est le dispositif intégré associant, autour d’outils
fédérateurs (parcours, guides, supports d’explication et d’analyse), les
piliers habituels de la valorisation du patrimoine culturel que sont le
parc archéologique, le site, le musée, la maquette, l’aquarelle ou
l’imagerie virtuelle. Chaque élément du dispositif prend son sens dans
le cadre d’une globalité, et renvoie, pour complément, aux autres
composantes du dispositif et aux outils assurant le lien théorique
entre les éléments.
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Le deuxième est le musée virtuel qui associe autour d’un thème
les éléments de toute nature, susceptibles de fonder une vision globale
du paysage culturel maritime.

Le troisième est la fiction narrative sous diverses formes. Son
pouvoir évocateur est considérable. Elle peut décrire les attitudes, les
gestes, les réactions, et même les odeurs qui ont de tout temps été une
composante importante du paysage culturel maritime. Il n’y a dans
ces formes aucune exclusive. Pas même la Bande dessinée, qui a été, il
y a plusieurs décennies, sollicitée pour l’histoire de Bordeaux (Higou-
net 1983), et que l’autorité portuaire de Gênes a récemment utilisée
aux mêmes fins (Marciante 2004).

C’est à ce prix que la mer pourra redevenir la clé du patrimoine
que son utilisation, par les hommes, a créé à travers le temps et
l’espace.

Pascal A

Professeur d’Histoire, Université de Nice Sophia-Antipolis
Directeur de la Maison des Sciences de l’Homme de Nice
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RESTAURATION SUBAQUATIQUE :
LE BILAN DE CINQ ANNÉES

DE TRAVAUX EXPÉRIMENTAUX
DE L’INSTITUT CENTRAL POUR LA RESTAURATION
DANS LE PARC ARCHÉOLOGIQUE SUBAQUATIQUE

DE BAIA (NAPLES)

Le début du projet

Le nettoyage des structures archéologiques immergées, leur
consolidation et, en général, les interventions d’entretien et de restau-
ration des ouvrages architectoniques devraient être aussi bien effec-
tués sous l’eau à l’aide de techniques et de matériaux adéquats, que
menés par des restaurateurs plongeurs. Il s’agit d’un problème très
difficile à résoudre mais qui est la seule solution pour offrir aux
visiteurs un ensemble de monuments ayant des composantes archi-
tecturales clairement lisibles bien qu’elles aient été envahies par des
organismes marins.

Ce type d’interventions — conduites à grande échelle et d’une
manière systématique — n’est pas simple à mener si l’on considère
qu’il n’y a aucun exemple sur lequel on puisse s’appuyer.

Afin d’en étudier les procédés les plus appropriés, l’équipe
d’interventions d’archéologie subaquatique de l’Institut central pour
la Restauration, du ministère pour le Patrimoine et les Activités
Culturelles, a ouvert, pendant l’été 2001, un chantier expérimental à
Torre Astura, au sud de Rome. Ceci, pour restaurer des vasques qui
appartiennent à un grandiose vivier rectangulaire encore bien
conservé (150m × 120m) et subdivisé en secteurs géométriques. Ce
vivier se trouve en face des structures archéologiques qui constituent
les restes d’une ancienne villa située le long de la côte 1.

1. Le chantier de restauration expérimental a été entrepris par l’équipe pour les
interventions d’archéologie subaquatique de l’Institut central pour la Restauration, du
ministère pour le Patrimoine et les Activités culturelles, en collaboration avec la
Surintendance pour le patrimoine archéologique de la Région Lazio et le Bureau
technique territorial des armes et des missiles de Nettuno. Cf. Petriaggi 2004 pp. 273-
276.



L’exceptionnel ensemble archéologique côtier — qui n’est pas
exclusivement constitué par la villa romaine de Torre Astura et par
son port, mais aussi par de nombreuses autres villas environnantes —
s’étend le long des plages, entre Nettuno et Foce Verde 2. Cet ensem-
ble est inséré dans la zone militaire, occupé par le Bureau technique
territorial des armes et des missiles de Nettuno (Rome) qui, en quel-
que sorte, a garanti la conservation de ces biens jusqu’aujourd’hui.

Avant l’intervention de restauration, la surface tout entière du
maçonnage des vasques semblait complètement recouverte par des
organismes marins stratifiés et compacts, au point d’empêcher d’en
vérifier l’état de conservation et de connaître la technique employée
pour construire le maçonnage. Le déplacement de ces couches a
demandé l’utilisation de plusieurs outils traditionnels, allant du pic
au bistouri.

Le moment le plus délicat a été celui où nous avons commencé à
entrevoir la texture du mur et avons utilisé les instruments les plus
précis comme les bistouris et les spatules les plus petites. Le finissage
a été fait à l’aide de brosses et d’éponges. En général, les claveaux du
mur se présentaient en bon état et étaient solidement intégrés à la
structure, à l’exception de ceux qui se trouvaient dans les zones où
l’adhérence au maçonnage était rendue instable par l’absence de
mortier dans les joints. La dégradation du mortier résulte de l’érosion
provoquée par les forts courants de marées qui s’attaquent aux lacu-
nes et aux pans de murs déjà en ruine. Des petits poissons et des
crustacés, pour se procurer un abri à l’intérieur de la frêle matrice
cimentaire, ont également causé des dommages en creusant les fentes
entre les blocs de tuf. Nombreux étaient les trous en profondeur dont
certains formaient de véritables canaux qui passaient à travers toute
l’épaisseur des structures dans lesquelles s’étaient logés ces petits
animaux.

Certaines zones présentaient des lacunes évidentes dans la struc-
ture du maçonnage, causées par des facteurs en relation avec des
activités humaines — la fréquentation de baigneurs peu attentifs, les
ancres de petites embarcations mouillées directement à l’abri des

2. Le port romain de Torre Astura a une position stratégique considérable. Situé
entre les deux promontoires de Anzio et S. Felice Circeo, aux alentours de Nettuno, au
sud de Rome, il était à l’époque impériale romaine, le seul abordage sûr le long d’une
côte de presque trente kilomètres de long qui n’offrait aucun abri contre les vents de
travers. La localité est citée par Tite-Live, Pline l’ancien et le géographe Strabon qui
l’ont définie comme le dernier abri protégé jusqu’au Circeo. Nous savons que Cicéron
avait une villa aux alentours de ce promontoire qui, comme il l’écrit à Atticus en 46
avant J.-C. : « ... est visible aussi bien d’Anzio que du Circeo ». Cf. Piccarreta 1977
pp. 7-19.
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murs — et l’action combinée des courants marins et des micro-
organismes qui, comme on l’a déjà vu, provoquent la disparition du
mortier de pose.

Après le nettoyage des surfaces, nous avons restauré les structu-
res du maçonnage, tant pour récupérer l’ensemble architectonique
que pour bloquer la dégradation et la perte de ces éléments constitu-
tifs.

Pour remédier aux dommages, nous avons testé deux types de
mortier. L’un, dénommé Albaria iniezione Venezia ©, pour la conso-
lidation en profondeur et pour les lésions importantes, et l’autre,
dénommé Albaria allettamento strutturale ©, auquel on ajoute un
algicide à émission lente, pour la reprise des joints entre les éléments
de la courtine de maçonnerie et pour les lacunes superficielles.

La coloration du mortier de pose a été obtenue en ajoutant des
terres aérées et des terres inertes pouzzolanes ou de la poudre de
brique 3. L’ajout d’un biocide algicide à effet localisé, dont nous
avions préalablement testé la compatibilité avec la faune marine, avait
été motivé par la volonté de contenir la croissance de la végétation
marine sur les zones restaurées, en évitant, autant que possible, la
contamination des milieux environnants.

Toutefois, pendant les phases suivantes de l’expérimentation,
menées sur le site immergé de Baia, ce type de pratique a été suspendu
et nous avons procédé à des essais pour limiter la colonisation biolo-
gique, grâce à l’utilisation de systèmes de couverture adéquats 4.

La dispersion du mortier pendant son application dans l’eau a
été évitée en l’introduisant dans des sacs de refoulement (comme
ceux, utilisés en pâtisserie pour la décoration des gâteaux), faits en
toile imperméabilisée et remplis à sec. En outre, la préparation spé-
ciale thixotrope des mortiers et l’ajout de produits qui contrecarrent
le coulage du matériel ont réduit presque totalement la dispersion et
la formation de nuages laiteux, ce qui permettait au restaurateur
subaquatique d’opérer avec une visibilité optimale et avec un matériel
à manipulation simple. Les sacs sont utilisés comme des seringues, à
travers la disposition de la bouche de distribution, sur la lésion à
réparer ; l’injection du produit se fait par une légère pression exercée
par les mains. Dans notre cas, il s’agissait de lésions peu profondes. En
ce qui concerne les fentes importantes, nous avons immédiatement
compris qu’il était nécessaire d’inventer et de réaliser un instrument

3. La maniabilité de ces mortiers — produits par  S.p. A. de Treviso — est
bonne, aussi bien lorsqu’on utilise des instruments traditionnels comme plâtroirs,
branches et spatules, que quand on exerce une légère pression des doigts, pour garantir
une adhésion parfaite aux bords des lacunes.

4. Cf. Petriaggi Mancinelli 2004 : 118-121.
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spécialement conçu. Ce qui fut fait l’année suivante. Il a été essayé à
l’occasion de la deuxième campagne de restauration expérimentale in
situ dans le Parc archéologique immergé de Baia en 2003 5.

Les restaurations dans le Parc immergé de Baia

À l’époque d’Auguste, le poète Horace écrivait : « Il n’y a rien au
monde qui brille plus que le charmant golfe de Baia ». En effet, cet
endroit de la côte du golfe de Naples — d’une beauté extrême, serti
comme un bijou dans une nature luxuriante, avec des lacs côtiers et
des sources d’eaux thermales — faisait face aux promontoires
rocheux et aux plages dorées des îles de Capri, Ischia et Procida. C’est
pour ces raisons que l’aristocratie romaine, depuis le er siècle avant
J.-C., choisit cette côte comme destination préférée de ses vacances.
Elle y construisit des villas somptueuses pour des séjours de distrac-
tions et de cures thermales. Malheureusement, vers la fin du e siècle
et le début du e siècle après J.-C., se produisit une série de mouve-
ments de bradyséisme qui provoqua l’engloutissement d’une partie
des constructions de la côte et, par conséquent, le déclin de la zone
entière. Actuellement, la côte a reculé de presque 500 mètres par
rapport à sa position initiale.

À Baia, de 2003 à aujourd’hui, l’équipe pour les interventions
d’archéologie subaquatique de l’Institut central pour la Restauration,
grâce à l’hospitalité et à la coopération de la Surintendance pour le
Patrimoine archéologique des provinces de Naples et Caserte, a mené
des campagnes de restauration des structures archéologiques immer-
gées et de collecte de données relatives à l’état de conservation.

Le parc immergé de Baia avait déjà été protégé par le décret-loi
du 7 août 2002 (journal officiel de la République italienne no 228 du
9 décembre 2002) et classé Zone marine protégée. Cette zone s’étend
de Bacoli à Pozzuoli, sur plusieurs hectares de fonds marins, sub-
divisés en zone A — réserve intégrale, zone B — réserve générale,
zone C — réserve partielle. Deux parcours de visite sont ouverts aux
plongeurs et, pour ceux qui n’aiment pas aller sous l’eau, il y a la
possibilité d’effectuer une visite en surface à bord d’une embarcation
à carène transparente.

Les premières interventions de restauration en 2003 ont été
accomplies dans une chambre pavée à dallage en mosaïque de la Villa
avec l’entrée à prothyron 6. Durant les années suivantes, nous avons

5. Se référer à la note 9.
6. Petriaggi, Mancinelli 2004 : pp. 109-126.
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restauré un autre dallage de mosaïque et un pan du mur d’enceinte en
ouvrage mixte ayant des demi-colonnes en briques du viridarium de la
Villa dei Pisoni 7. Nous avons également restauré le Bâtiment avec la
cour à péristyle à Portus Iulius et une partie de la via Herculanea à
Punta dell’Epitaffio 8.

L’expérience conduite à Torre Astura nous a permis de choisir les
instruments de travail, les méthodes d’intervention et les matériaux.
Mais, à Baia, nous avons dû faire face à de nouvelles situations de
dégradation et à des profondeurs des eaux, différentes.

La première intervention, auprès de la Villa avec l’entrée à pro-
thyron, a permis de restituer la forme et la structure d’un large
pavement dont la moitié avait disparu et qui était complètement miné
par la mer du côté est-sud-est. Sur les structures subsistantes, nous
avons trouvé des algues vertes, des espèces différentes ainsi que des
organismes aussi bien coralliens que bivalves, solidement ancrés au
substrat. Le sol était entièrement recouvert par une fine couche
d’algues, d’éponges, de dépôts incrustants, de sédiments et de sable.
Les algues avaient envahi le mortier de pose des cubilia ou des briques
des murs extérieurs, peut-être à cause des racines qui avaient pénétré
en profondeur et des organismes benthiques trouvés en densité égale
et sur toutes les surfaces pierreuses et les mortiers. Les éponges
avaient des dimensions notables et un aspect verruqueux donné par
des tubercules. Les serpulidés (vers polychètes), les bryozoaires (petits
organismes coloniaux calcaires et cornés de 1 à 2 millimètres) et les
ascidies étaient répandus partout.

L’action de dégradation exercée par ces êtres vivants est mise en
évidence sur les murs extérieurs du lieu, en ouvrage réticulé, où
l’appauvrissement des mortiers de pose avait causé le détachement
des éléments pierreux, comme sur la surface du dallage en mosaïque.
En particulier, sur les tesselles de la mosaïque, les démosponges
avaient provoqué un filet très serré de petits trous. Les colonisations
suivantes ont causé, en plusieurs cas, une profonde « alvéolisation »
des tesselles.

Nous avons constaté qu’il y avait une importante cavité sous le
sol et sous les murs subsistants, due au détachement et au glissement
vers le bas de l’ouvrage. Ce fut un indice certain d’un affaissement
initial de la structure. De plus, la houle agit violemment sous l’action
des vents de travers du deuxième quadrant (sirocco) et provoque,
au long des années, l’écroulement progressif du pavement. Ainsi,

7. Le nom de la villa est celui d’une famille aristocratique romaine. Cf. Petriaggi
2005 : pp. 135-147.

8. Le rapport de cette restauration et de l’intervention à Portus Iulius est en cours
de publication.
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après avoir nettoyé les structures et réparé des lacunes suivant les
méthodes décrites ci-dessus, nous avons envisagé le problème de cette
cavité.

Afin de consolider l’intervention, nous avons inséré des paquets
de briques au-dessous du sol, entre le fond argileux et les couches
préparatoires. Le vide restant a été rempli par des sacs de sable
empilés sur une toile en géotextile noire, contenue à l’intérieur d’une
feuille de filet en plastique ; la toile restante a été placée sur le front de
la section du pavement et ensuite repliée — comme le drap d’un
matelas — pour contenir les petits sacs. Puis, nous avons renforcé
l’ensemble avec une clôture de piquets tubulaires en méta, plantés à la
verticale à une profondeur d’environ 1,5 mètre et positionnés de
manière à éviter des affaissements éventuels (fig. 1).

Outre les instruments utilisés à Torre Astura, nous avons mis en
œuvre deux nouveaux dispositifs : un instrument pneumatique pour
l’ablation des incrustations superficielles plus résistantes et un « émet-
teur pneumatique » à pression de mortier anti-délavage, réalisé
expressément pour être exploité pendant les immersions pour les
remplissages des lésions et des lacunes 9.

Pendant la restauration de 2004 de la Villa dei Pisoni, les
nouvelles techniques les plus importantes ont été la création et la
réalisation de coffrages mobiles en aluminium pour contenir les
colliers de fixation des profils du pavement (fig. 2), ainsi que la
reconstruction du bloc de fondation d’une demi-colonne en bri-
ques 10. Pour bloquer le processus de colonisation biologique relatif
aux surfaces des dallages de mosaïque, nous avons utilisé, avec succès,
des toiles en géotextile blanches Terram 4000 ®. L’année suivante, à
l’aide du même matériel, nous avons confectionné des tapis ouatinés
avec du cailloutis qui ont été placés sur des sections du sol, pour en
tester l’efficacité et la facilité d’utilisation.

En 2005, toujours en ce qui concerne le mur d’enceinte en
ouvrage mixte avec demi-colonnes en briques du viridarium de la Villa
dei Pisoni, nous avons restauré un pan de mur et réparé une partie de
parement en ouvrage mixte (fig. 3).

A Punta dell’ Epitaffio, nous avons repositionné une dizaine de
blocs du pavé de la via Herculanea, déplacés de leur emplacement
originel à cause du bradyséisme et des tremblements de terre et, à
Portus Iulius, nous avons complété l’anastylose d’une colonne en

9. L’instrument a été inventé par Roberto Petriaggi et réalisé par l’ingénieur
Giovanni Santinelli (Fluimac Impianti). Cf. Petriaggi Mancinelli 2004 : 109-126,
Petriaggi 2005 : pp. 135-147

10. Pour les détails sur les interventions et sur l’état de conservation des struc-
tures, cf. Petriaggi 2005.
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F. 1. — Mosaïque de pavement de la Villa au Prothyron restauré

F. 2. — Mosaïque de pavement de la Villa dei Pisoni restauré
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F. 3. — Mur et demi-colonne de la Villa dei Pisoni. Particulier

briques de ce que l’on appelle le Bâtiment avec la cour à péristyle. Les
structures de ce dernier ensemble ont fait l’objet de deux campagnes
(2005-2006) de documentation (« mise en fiche ») relatives à la dégra-
dation architectonique et biologique ; ceci, selon une méthode nou-
velle de recherche d’information, inspirée par la Carte du risque du
patrimoine de l’Institut central pour la Restauration, dénommée
« Système  » (Scheda Analitica Manufatti Archeologici Som-
mersi = Fiche analytique des ouvrages archéologiques submergés) 11.
Il s’agit d’une méthode de fichage qui, grâce à l’élaboration d’une
banque de données, mène à la rédaction d’un Système informatisé
géographique qui permet une gestion correcte et une prévention du
risque de perte du patrimoine.

Conclusions

Le projet de restauration que nous avons développé dans les
pages précédentes ouvre de nouvelles perspectives aussi bien pour la

11. Cf. Petriaggi, Davidde 2005 : pp. 161-170.
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conservation des structures archéologiques immergées, que pour le
développement social et économique d’une zone côtière avec l’atout
d’un parc archéologique marin.

La création d’un parc archéologique sous-marin ou d’une aire
marine protégée est parfois accueillie avec scepticisme et méfiance par
les communautés locales. En effet, les populations craignent les inter-
dictions et les obligations que prévoient les installations de ce type :
restrictions des activités de pêche, passage et mouillage des embarca-
tions, contrôles importants sur le délestage des déchets dans la mer,
limitations en ce qui concerne les quais d’accostage des embarcations
touristiques... En conséquence, les parcs ou les aires marines proté-
gées sont perçus comme des zones interdites aux activités tradition-
nelles des résidents, ce qui complique l’usage que peuvent en avoir les
touristes.

Pour atténuer ce sentiment, il faudrait que les organismes
administratifs réussissent à faire participer la population et à la
convaincre de l’importance des interventions de sauvegarde de
l’environnement. Grâce à de justes décisions, il serait possible de
préserver l’environnement et d’ouvrir des perspectives d’activités
professionnelles motivées et garanties par la gestion du parc. Il faut
saisir les opportunités qu’offrent ces nouvelles réalités territoriales,
avec une organisation optimale de son fonctionnement et une pro-
grammation d’investissements qui stimule le développement écono-
mique 12.

En 2000, la Région de Campanie a classé le territoire des Campi
Flegrei comme grand pôle d’attraction culturel et, depuis, elle y
engage des fonds par le Programme opératif régional (...). La
Surintendance archéologique pour les provinces de Naples et de
Caserte, en qualité d’institution gérante provisoire de l’Aire marine
protégée, est complètement engagée dans la diffusion et dans la
valorisation culturelle : elle encourage de nombreuses initiatives
didactiques auxquelles participent les étudiants, accueille nombre de
projets de recherche scientifique (biologie marine, archéologie suba-
quatique) et, surtout, contribue à leur financement. Ce sont particu-
lièrement les jeunes, de plus en plus sensibles aux thèmes relatifs
à l’environnement et à la valorisation du patrimoine culturel, qui
cherchent à exploiter avec profit ces nouvelles opportunités
d’emplois.

12. Comme le montre l’organisation des infrastructures d’accueil des visiteurs, il
est nécessaire de former un personnel spécialisé pour garantir des activités permanen-
tes de type culturel et touristique, l’exploitation et la gestion des fonds. Des limitations
sans aucune contrepartie raisonnable provoqueraient la déception des citoyens et
seraient même la cause de tentatives de manigance et de violation.
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Sans aucun doute, depuis la création de l’Aire marine protégée,
on a constaté une augmentation de l’activité des petites entreprises
des zones de Baia, Bacoli, Pozzuoli, et la naissance d’entreprises
nouvelles qui travaillent dans les secteurs d’activités liées à la présence
d’une aire marine.

De plus, notre projet « Restaurer sous l’eau » a contribué à
augmenter le nombre de possibilités de développement. En effet,
comme nous l’avons montré dans cette intervention, il a été possible,
ces dernières années, de réaliser un ensemble de méthodes d’interven-
tion et de techniques d’opération qui permettent de mener sous l’eau
les activités de restauration et, donc, de prêter au patrimoine archéo-
logique immergé la même attention que celle qui est réservée au
patrimoine archéologique terrestre.

Le système de « mise en fiche »  (Fiche analytique des
Ouvrages archéologiques immergés), soutenu par une banque de
données et un système informatisé géographique (en cours de réalisa-
tion) constitue, à notre avis, un instrument essentiel ; il permet à la
Direction du Parc de projeter des interventions de conservation,
articulées selon un programme adapté à la gravité de diverses situa-
tions. La maintenance et la gestion programmées du site archéologi-
que immergé impliquent sûrement la formation d’un personnel expert
en matière de patrimoine culturel, d’environnement et d’activités
parallèles (hôtels, restaurants, tourisme subaquatique, activités cultu-
relles et folkloriques variées). Ces aspects peuvent représenter une
grande chance de développement, avec des répercussions positives sur
l’évolution sociale et économique de la région, ouvrant à la création
d’emplois, surtout pour les jeunes, dans une zone traditionnellement
sous-développée comme le sud de l’Italie.

Plusieurs activités professionnelles peuvent y trouver place :
celles de restaurateurs, archéologues et architectes subaquatiques,
biologistes marins, opérateurs techniques et guides subaquati-
ques, informaticiens et, plus généralement, tous les opérateurs qui
s’occupent du secteur touristique culturel, sportif, nautique, bal-
néaire (structures hôtelières, restaurants, établissements publics,
etc.).

Naturellement, les résultats devront être évalués d’ici quelques
années ; pourtant, aujourd’hui même, on peut déjà percevoir les
premières répercussions de notre projet de recherche sur les perspec-
tives de développement de la zone, notamment la naissance de lignes
nouvelles de recherche, entreprises par des universités italiennes, et
une initiative récente de la Surintendance archéologique pour les
Provinces de Naples et de Caserte. Pour la première fois, en effet, une
Surintendance italienne a octroyé un budget de 2.735.576,25 euros,
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alloué à un programme précis qui concerne le nymphée de Punta dell’
Epitaffio et la réalisation d’une fouille archéologique subaquatique,
avec la restauration des maçonnages et la création d’un nouveau
parcours de visite in situ. Le programme envisage aussi la réalisation
d’un chantier didactique expérimental pour la restauration subaqua-
tique 13.

Dans la mer Méditerranée, nombreux sont les sites archéologi-
ques immergés qui, comme Baia, pourraient se transformer en
musées subaquatiques. Leur mise en valeur, leur conservation et leur
protection contre l’inéluctable dégradation causée par le temps,
l’environnement marin et l’abandon, pourraient se révéler essentielles
même lorsqu’on parle de tourisme culturel compatible, qui est une
source de culture et de croissance pour les communautés locales 14.

Notre Institut est disposé à partager le savoir-faire acquis
jusqu’ici, ainsi que son expertise pour la formation d’un personnel
technique et scientifique, avec toutes les institutions intéressées à
reproduire le « modèle Baia » dans leur pays.

Roberto P

Directeur du Département
pour les interventions archéologiques subaquatiques

Institut Central pour la Restauration

Barbara D

Archéologue du Département
pour les interventions archéologiques subaquatiques

Institut Central pour la Restauration
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LA PRÉSERVATION ET LA CONSERVATION
DE LA ZONE ARCHÉOLOGIQUE CÔTIÈRE DE SPLIT

Deux expériences personnelles : Salona et Narona

L’ensemble de la zone archéologique côtière de Split, c’est-à-dire
la Dalmatie centrale, voire la Croatie méditerranéenne, très riche en
sites archéologiques et en monuments historiques, n’est pas l’objet de
mon intervention. Grâce à l’aimable invitation des organisateurs,
j’exposerai seulement mon expérience personnelle sur deux sites
archéologiques terrestres. Le premier, Salona, ancienne capitale de la
Dalmatie romaine, est situé sur la côte adriatique, tandis que le
second, Narona, une sorte de Mycènes croate, est en retrait de la côte,
dans la pointe du delta du Neretva, fleuve navigable ; ce dernier site,
tant par sa position géographique que par ses conditions climatiques,
fait partie de la civilisation méditerranéenne.

Dès 1988, lorsque j’ai pris la direction du Musée archéologique
de Split, nous avons défini les principes et les objectifs de nos travaux
sur ces deux sites : Salona (actuelle ville de Solin, près de Split) et
Narona (actuel village de Vid, près de Metković, entre Split et Dubro-
vnik).

C’est la partie centrale, la partie la plus ancienne de l’espace où se
trouvait Salona, qui s’étendit progressivement vers l’est et vers l’ouest.
L’organisation du secteur oriental de la ville est la plus récente car, à
l’intérieur de la ligne des remparts de cette partie de Salone, le réseau
urbain n’était pas définitivement établi. La ville dans son ensemble
présente une forme allongée, plus ou moins elliptique (le poète
romain Lucain ne la nomme-t-il pas longae Salonae, Salone la longue,
baignée par les vagues de la mer Adriatique ?) dont les axes étaient,
approximativement, de 1.600 mètres d’est en ouest et de 700 mètres,
du nord au sud.

Le fait de posséder un port qui rendait possibles les liaisons entre
l’Italie du Nord et la Méditerranée orientale était, et est indubitable-
ment resté, son principal avantage. Si ce n’est pas tout au début de
l’Empire, c’est certainement à son apogée et durant sa phase tardive
que Salone resta sans concurrence en Dalmatie. Il semble en effet que



la seconde moitié du e siècle fut la période où Salone devint la
véritable métropole de la Dalmatie romaine 1.

A partir d’un premier noyau urbain, la ville romaine a com-
mencé à s’étendre vers l’ouest. Depuis ce secteur le plus ancien et en
direction de Trogir, une route antique avec une nécropole passait là
où, plus tard, quand la ville fut agrandie, l’une des portes de la cité fut
érigée. La Salone romaine disposera ses cimetières tout autour des
remparts ainsi que le long des routes conduisant hors de la ville
(depuis le secteur sud-est, une route conduisait vers Epetium, l’actuel
Stobreč et le Palais de Dioclétien) mais le cimetière le plus important
sera situé au nord de la ville, à l’emplacement du site archéologique de
Manastirine, sur les ruines oubliées et ensevelies d’une partie de ce qui
est vraisemblablement la Salone dalmate.

Au cours des dix-sept années où j’étais en fonction, l’essentiel de
ma tâche consista à sauvegarder les zones centrale et occidentale de la
ville, y compris ses cimetières et l’extrémité ouest de son extension
orientale (fig. 1), à étudier ses monuments et à les faire connaître par
des publications, souvent en coopération avec des organismes inter-
nationaux 2. Ma politique a été de n’autoriser que des usages liés au
site, d’une grande envergure, pour l’ensemble de la zone protégée de
toutes constructions modernes, ce qui représentait environ les trois
quarts de l’ancienne ville 3. La partie la plus à l’est de l’extension
orientale de la ville, devenue la ville moderne de Solin, demeurait un
enjeu de l’archéologie urbaine, tout comme le Palais de Dioclétien au
cœur de la ville de Split.

« Comment les zones archéologiques côtières, très fréquentées,
peuvent-elles conserver leur intégrité tout en faisant face à la fréquen-
tation touristique et aux impératifs économiques ? Comment repous-
ser l’urbanisation sauvage ? » Telle était la question posée par les
organisateurs de ces Rencontres.

Pour ma part, je pense que la protection totale d’un site de ce
genre, c’est-à-dire la partie de l’ancienne ville que les vicissitudes de
l’histoire nous ont léguée vierge de constructions modernes, peut être

1. Cf. J. Wilkes, Dalmatia, Londres 1969.
2. Salona I : Recherches archéologiques franco-croates à Salone (dir. par N. Duval

et E. Marin) ; Catalogue de la sculpture architecturale paléochrétienne de Salone (éd.
N. Duval, E. Marin, C. Metzger), Rome-Split 1994 ; Salona II : P. Chevalier, Ecclesiae
Dalmatiae, Recherches archéologiques franco-croates à Salone (dir. par N. Duval et
E. Marin), Rome-Split 1995, t. 1-2 ; Salona III : Recherches archéologiques franco-
croates à Salone (dir. par N. Duval, E. Marin et C. Metzger) ; Manastirine — Établis-
sement préromain, nécropole et basilique paléochrétiennes à Salone — Predrimsko
sjedište, groblje i starokršćanska bazilika (éd. N. Duval et E. Marin), Rome-Split 2000
(Niz SALONA 8).

3. Cf. E. Marin, Pro Salona, Zagreb 1994.
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considérée comme un atout pour la population actuelle. En effet, cette
zone offre non seulement la possibilité de protéger l’héritage, mais elle
offre également un espace vert (partiellement agricole, voire viticole),
ce qui représente une valeur considérable si l’on tient compte de
l’avancée des constructions, du nombre élevé des habitants et de
l’extension de l’industrie (fig. 2).

Dans un premier temps, les élus locaux se montrent toujours
hostiles aux mesures restrictives mais, par la suite, ils sont amenés à
comprendre que la valeur de leur site fait également leur propre
fortune. Des « projets ambitieux permettront de démontrer qu’il est
possible d’atteindre un équilibre entre des besoins évidents de conser-
vation et les préoccupations socio-économiques des populations
locales en les impliquant notamment dans la gestion de ce patrimoine
archéologique (un autre postulat de nos organisateurs) ». Une telle
source de richesse n’est pas donnée à tous (un site remarquable qui
m’a toujours impressionné et inspiré dès ma première visite, il y a plus
de trente ans maintenant, est le site d’Ampurias sur la côte catalane).
Mais, pour le faire comprendre, il faut de la compétence, de la
patience et du courage !

Dans l’ouvrage consacré à « la trilogie salonitaine » (Salone
romaine, chrétienne et du haut Moyen Age), tout ce qui a été décou-
vert en fait de sculptures, d’ambres, de métaux, de céramiques et de
verreries, tout comme la numismatique, a été catalogué avec la plus
grande rigueur scientifique mais présenté aussi comme des œuvres
d’art. Ces objets nous décrivent les siècles salonitains et, en relation
avec les sources historiques, toutes éditées et commentées, ils nous
parlent de personnes et d’événements du temps de l’Empire romain,
ils sont des survivances de cette Salone romaine, chrétienne et du haut
Moyen Age, ils sont sa mémoire dans les temps modernes 4.

Seul, le rivage sépare de la mer les remparts du Palais de Dioclé-
tien ; à l’époque de Dioclétien, il était beaucoup plus étroit encore, ce
que l’on a pu voir ces jours-ci lorsqu’une partie de ce rivage a été mise
au jour à l’occasion de travaux de réhabilitation de la côte : la mer
affleurait les remparts du Palais. Maintenant que le Palais fait partie
intégrante de la ville, on ne devrait démolir aucune de ses parties afin
d’y créer une zone archéologique. La structure des quartiers urbains,
à l’intérieur du Palais, devrait être conservée. Toute rénovation, même
radicale, des immeubles vétustes, nécessitera l’application des princi-
pes de l’archéologie urbaine. Ainsi, on pourra éviter, dans l’avenir, des

4. E. Marin (éd.), Starohrvatski Solin (Salone paléocroate — Das altkroatische
Solin), Split 1992 ; id., Salona Christiana, Split 1994 ; id., Longae Salonae, I-II, Split
2002 (Niz SALONA 11).
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conséquences désastreuses telles que celles des Grands Thermes situés
dans le quadrilatère sud-est du Palais, qui se trouvent actuellement
ensevelis sous terre. La direction du Bureau de conservation du Palais
maintenait, en 2000, que la pauvre image sociale de la ville dans le
Palais devait être progressivement transformée, et sollicitait des inves-
tissements directs dans la réhabilitation du fonds d’habitations à
l’intérieur du Palais. Malheureusement, ce point de vue se fait de plus
en plus rare. Je crains qu’on ne soit en train de changer radicalement
cette image sociale, ce qui entraînera un profond changement des
structures des quartiers urbains dans le Palais. Tout cela est probable-
ment le prix qu’on est en train de payer à la globalisation, autrement
dit, à une complète « commercialisation » 5.

Pendant dix ans, nous avons mené, sur le site de Narona, des
fouilles intensives et extensives qui ont modifié le tissu du village et
amélioré la situation sociale, du fait que l’équipe des fouilleurs
manuels était composée exclusivement des gens du village. Ces
fouilles nous ont permis de dégager les remparts de la ville haute, une
partie des remparts de la ville basse, la majeure partie du forum
romain, une partie de la ville haute, notamment un portique contour-
nant le téménos du temple situé en bordure du forum, sans parler de
deux basiliques chrétiennes.

On a pu explorer une grande partie du forum qui, encore
aujourd’hui, joue le rôle d’un forum, c’est-à-dire d’une place pour le
village moderne de Vid ; ce ne fut pas sans difficultés. En outre, se
posait le problème de la route qui traversait la place. Nous avons
enlevé cette ancienne route et nous en avons projeté une nouvelle qui
tient compte du site archéologique.

Quelle belle coïncidence que celle qui existe entre notre datation
de la structure urbanistique de l’emporion du e siècle avant J.-C. 6

(au-dessous de l’emplacement du futur forum de Narona) que nous
avons découvert, et la datation du relief aux danseuses par Jean
Marcadé, découvert il y a plus de trente ans déjà ! 7 S’impose donc la
conclusion suivante : il est possible que nous ayons fouillé le lieu où,
à l’époque de la Narona hellénistique, se situait le relief aux danseu-
ses !

5. E. Marin, Historia magistra archaeologiae, Split-Dubrovnik 2003, pp. 81-
84.

6. Id., « Les fouilles récentes du Forum et de l’Augusteum de Narona — décou-
verte de l’emporion hellénistique », Bulletin de la Société française d’archéologie clas-
sique 1997-1998., RA 1/1999, pp. 179-184.

7. J. Marcadé, « Le relief aux danseuses de Narona au musée de Split », Études de
sculpture et d’iconographie antiques, Paris 1993, pp. 417-431.
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L’Augusteum de Narona, découvert en 1995-1996 8 est, à l’heure
actuelle, le site qui, dans l’ensemble du monde romain, a fourni le plus
grand nombre d’effigies de la dynastie impériale du er siècle de notre
ère (au fur et à mesure de la restauration, l’on compte entre 17 et 21
sculptures). Elles ont été présentées à l’occasion de l’exposition
l’Augusteum de Narona en 2004-2005 à Split, Oxford, Barcelone,
Rome et Zagreb. Cette exposition comprenait neuf statues et un choix
d’objets mis au jour dans la fouille stratigraphique du site de l’Augus-
teum, datant du e siècle avant J.-C. jusqu’au e siècle après J.-C. ;
elle montrait les méthodes mises en œuvre pour la conservation et la
restauration, avec une vidéo de la découverte, ainsi que la restitution
graphique du temple et sa reconstruction partielle à des fins muséo-
graphiques 9.

En recherchant l’inventaire sculptural de l’Augusteum, nous
nous sommes tournés vers le torse trouvé autrefois à Narona (à un
endroit inconnu et à une date non précisée) et transporté dans la ville
voisine d’Opuzen. Nous avons pu constater la parfaite correspon-
dance entre le torse d’Opuzen, conservé dans la cour de la mairie, et la
tête de Livie exposée au Musée Ashmolean, à Oxford. La hauteur
totale de la statue complétée est de 184 cm ; le torse est en pentélique
et la tête en paros. Grâce à une excellente coopération avec les secteurs
de la recherche, et non de la politique, la statue recomposée, baptisée
la « Livie Oxford-Opuzen » constitue un jalon décisif (fig. 3). Elle —
ou plutôt son modèle romain — adoptait un schéma iconographique
largement répandu, qui s’applique dès lors aux autres représentations
de femmes illustres. Eumachia de Pompéi fut une des premières à en
bénéficier 10. Ces données enrichissent substantiellement notre
connaissance de l’histoire de l’art romain.

Conservateur de musée et fouilleur à la fois, c’est tout naturelle-
ment que j’ai envisagé la construction d’un pavillon sur le site de
l’Augusteum ; par la suite, un projet en a été déposé 11 et ultérieure-

8. E. Marin, « Découverte d’un Augusteum à Narona », CRAI Juillet-Octobre
1996, pp. 1029-1040 ; id., « Narona : descubrimiento del Augusteum (fragmentos del
diario) », Studia croatica, XLI, 1 (141), Buenos- Aires 2000, pp. 27-52.

9. E. Marin et al., Augusteum Narone — Splitska siesta naronskih careva, Split
2004 (Niz NARONA 5) ; id., The Rise and Fall of an Imperial Shrine — Roman Sculpture
from the Augusteum at Narona, Split 2004 (Niz NARONA 6) ; id., Divo Augusto — La
descoberta d’un temple romà a Croàcia / El descubrimiento de un templo romano en
Croacia, Split 2004 (Niz NARONA 7) ; id., L’Augusteum di Narona — Roma al di là
dell’Adriatico, Split 2004 (et alii, Niz NARONA 8).

10. E. Marin, « Livie à Narona », CRAI avril-juin 2003, pp. 957-974.
11. Id., « Narona — Project : The Arrangement of the archaeological Site with

the Museum Pavilion », Kulturparks — Erbe und Entertainment, éd. E. Scherer, I.
Slawinski, St. Pölten 2000, pp. 51-58.

LA ZONE ARCHÉOLOGIQUE CÔTIÈRE DE SPLIT 121



F. 1. — L’extension orientale de Salona et la vue vers le port et l’actuelle ville de Split

ment réalisé. Il s’agissait d’un monument exceptionnel qui représen-
tait un véritable enrichissement par la double possibilité qu’il offrait :
présenter in situ une galerie de sculptures romaines conservées sur
leur emplacement d’origine et évoquer à la fois la période de leur
apogée et celle de leur destruction.

Monsieur Mounir Bouchenaki nous a fait le grand honneur de
participer à la pose de la première pierre, dans la fondation du musée
de site, le 19 juillet 2004. La construction du « Muzej Narona »
(Musée Narona) est financée par le ministère de la Culture de la
République de Croatie.

Après cette cérémonie, c’est en accord avec l’entreprise de cons-
truction que j’ai déterminé tous les détails concernant les travaux que
le Musée archéologique de Split était censé réaliser sur le site tant au
début que durant toute la construction du musée de site. Cela a signé
l’achèvement des activités qui, quelques années durant, ont mené à
cet événement important. J’ai cru qu’ainsi une mission était accom-
plie et que celui qui est en train de vous parler n’était plus indispen-
sable. Mon « Projet muséologique-architectonique pour la construc-
tion d’un pavillon-musée sur le site d’Augusteum-Forum-Acropole
Narone, Vid-Metković » a été écrit et publié en 1999 12. Il réunissait

12. Id., Hello Narona, Metković 1999, pp. 99-115 ; id., « Narona — projekt
uredjenja arheološkog lokaliteta s muzejskim paviljonom », Informatica museologica
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F. 2. — Le groupe épiscopal de Salona et la vue vers l’est, où est l’actuelle ville de
Solin

toutes les conditions scientifiques, professionnelles, organisationnel-
les, financières et politiques nécessaires à la construction du Musée de
Narone. Maintenant, il est en passe d’être achevé et la cérémonie
d’inauguration est proche (fig. 4).

A mon avis, le fait que le site archéologique de Narone fasse
partie d’un centre archéologique aussi ancien et prestigieux que le
Musée archéologique de Split représente une opportunité sans
laquelle le destin de ce site aurait été tout à fait différent. Cela dit, il
faut mentionner que les musées d’archéologie sont le fondement de
l’archéologie en Croatie, envisagée sous ses aspects tant culturel que
scientifique. Ce fut justement dans la période où le Musée archéolo-
gique de Split devint plus fort que jamais précédemment dans son
histoire presque bicentenaire, c’est-à-dire dans les années 1990 (des
indicateurs exacts l’illustrent), que fut connue la prospérité jusque-là
inimaginable du site de Narone. Cette force se marquait dans son
statut, dans le profil et le nombre de ses employés, dans son champ
d’activité pour l’édition de livres, aussi bien que dans les projets
muséologiques et de recherches. Personnellement, je vois un lien
direct entre les deux : je pense que la force d’une institution signifie en

33 (3-4) 2002, pp. 31-38 (Summary : The project for developing the archaeological site
with a museum pavilion).
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même temps la force de ses membres, force qui leur permet de se
confronter aux attitudes destructrices. J’entends par là la force de
combattre l’ignorance des architectes contemporains qui excellent en
ce qui concerne les constructions « sur la surface de la terre », mais ne
possèdent pas la formation nécessaire pour tout ce qui concerne
l’espace « sous la surface de la terre », c’est-à-dire l’espace en dessous
de celui où ils sont en train de construire. Ainsi les archéologues ayant
contribué au projet du Musée de Narone n’ont pas seulement délivré
ce que l’on nomme « la base archéologique » ; ils ont également — vu
qu’il est question de « base archéo-architectonique » — donné la
raison d’être de cette construction nouvelle, déterminé son gabarit, et
étudié les mouvements d’accès et de sortie du bâtiment dans lequel
ont été intégrés les vestiges du temple romain et ses voies de commu-
nications. Dans la pratique, cela signifie que, si l’on voulait que le
bâtiment accomplisse sa mission, il fallait donner une explication à
propos de chaque petit mur, de sa stratigraphie et de sa chronolo-
gie !

Par conséquent, et pour revenir de manière plus directe à notre
thème et aux questions qui nous ont été posées, je retiens que des
solutions heureuses ne peuvent être trouvées qu’à condition que l’on
respecte les institutions fortes, et cela, dans tous les cas, et pas seule-
ment pour les zones côtières. Ces institutions, grâce à leur savoir-faire
et au caractère international de leur mission, ont la capacité de
combattre les tendances — pas nécessairement mauvaises — particu-
laristes. Il faut souligner le fait que, surtout dans le secteur de leur
activité qui traite des monuments de l’Antiquité, et vu qu’ils s’occu-
pent d’un héritage commun, les musées d’archéologie sont particuliè-
rement désignés pour une coopération scientifique internationale 13.

Je suis bien conscient d’avoir exposé ici un modèle traditionnel et
conservateur dans son ensemble. Je suis convaincu que les sites
anciens, les sites de superficie importante, où l’on a vu se succéder les
archéologues pendant des décennies, doivent être traités dans leur
intégralité. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une règle qu’on peut imposer
partout, la plus grande partie des composantes essentielles, sinon
toutes, ne sera à conserver que lorsqu’un site important nous intéresse
dans son intégrité, et cette politique devra être appliquée dans la
recherche, dans la présentation, dans la conservation, dans la muséo-
graphie et dans la vulgarisation ! Dans cet esprit, la promotion du
tourisme culturel s’avère un véritable moyen de développement. Fina-
lement, je pense que, pour la sauvegarde d’un certain nombre de sites

13. Id., « Arheologija i globalizacija — Razmišljanja na temelju iskustva splits-
kog Arheološkog muzeja », Latina et Graeca, N. S. / 5, 2004, pp. 3-8.
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F. 3. — La « Livie Oxford-Opuzen » (de l’époque de Tibère), vraisemblablement de
l’Augusteum de Narona
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F. 4. — Cella avec le pavement en mosaïque et le pronaos dallé (grâce à la gentillesse
de M. H. Manenica, directeur ad hoc du « Muzej Narona »)

prestigieux et en difficulté, il nous faut des institutions fortes et des
personnalités savantes mais courageuses !

Enfin, les grands musées comme le Louvre ou le Guggenheim de
New York ont une nouvelle mission à l’échelle mondiale ; mission à
laquelle ils se croient appelés à l’heure de la mondialisation, à Bilbao
ou à Venise, à Atlanta ou à Abou Dhabi. Mais les musées régionaux,
et particulièrement les musées archéologiques, n’ont-ils pas les mêmes
missions à poursuivre là où ils ont fait leurs preuves depuis long-
temps ? Je pense à la côte croate, aux musées archéologiques de Zadar
pour la Dalmatie septentrionale, et à celui de Pula pour l’Istrie.

S.E.M Emilio M

Ambassadeur de Croatie près le Saint-Siège,
Ancien Directeur du Musée archéologique de Split
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FAVORISER UNE APPROPRIATION DU PATRIMOINE
À TRAVERS DES SITES WEB :

L’EXEMPLE DU PROJET STRABON

Si l’on admet que la pression exercée sur les zones archéo-
logiques côtières est irrémédiablement liée à une massification
d’une soif de connaissance, elle-même liée à une élévation des
niveaux éducatifs, alors on ne voit pas comment ne pas s’en féliciter,
même si, dans le même temps, on voit la nécessité de les protéger dans
la mesure où elles sont menacées de destruction par des sur-
fréquentations.

Dès lors, pour protéger ces zones tout en les rendant accessibles,
deux démarches s’offrent à nous, qui prolongent et dépassent les
approches muséographiques traditionnelles. La première, déjà mise
en œuvre en de nombreux endroits comme à la grotte de Lascaux,
consiste à construire, à proximité, un fac-similé accessible au tou-
risme de masse, et à limiter aux seuls scientifiques l’accès au site
originel. La seconde consiste à s’engager dans une représentation
virtuelle des zones, suivant une logique de site élargie sur le web,
susceptible d’en faire de réelles composantes du patrimoine de
l’humanité.

Dans cette perspective, le site physique gagne en accessibilité
puisqu’il s’élargit spatialement au monde en touchant un public qui
peut ainsi le découvrir sans être obligé de se déplacer. Il gagne
également en profondeurs historiques : non seulement l’historique de
ses fouilles, mais aussi l’historique de sa vie à travers les siècles qui,
l’une comme l’autre, peuvent être intégrées dans le développement du
site web.

Il devient ainsi possible d’entrer de plain-pied dans une écono-
mie de la connaissance, vivante, évolutive et non destructrice, capable
d’incorporer des biens culturels directement produits par les métiers
de la recherche tout en étant développés et exploités par une écono-
mie de service. Celle-ci s’appuie sur un ensemble élargi d’outillages
mobilisables en faveur d’un développement basé tant sur des activités
touristiques plus respectueuses des écosystèmes locaux, que sur l’édu-
cation.



Le projet européen  — Système d’information multimé-
dia et multilingue pour le patrimoine et le tourisme euro-méditerra-
néens, mené sous la responsabilité de la Fondation parisienne Maison
des Sciences de l’Homme, avec la participation de douze pays du
pourtour de la Méditerranée, illustre ce que peut être ce type d’appro-
che. Il constitue un des projets de la Fondation , en vue d’une
appropriation du patrimoine à travers des sites web.

La philosophie du projet STRABON

Le projet  représente une initiative culturelle et politique
destinée à favoriser les échanges, le dialogue et la compréhension
mutuelle dans la zone euro-méditerranéenne : son ambition est de
mettre en évidence les multiples composantes du patrimoine culturel
des divers pays du pourtour méditerranéen afin de participer à la
création d’un fonds méditerranéen de la Culture et du Savoir.

En effet, si l’on veut bien s’inscrire dans la longue durée de
l’historien Fernand Braudel, lui-même à l’origine de la création de la
Fondation , la Méditerranée — de l’Antiquité au siècle des
Lumières —, a été un carrefour économique et culturel qui a agi
comme le foyer des cultures européennes, cultures qui ont, par la
suite, rayonné sur l’ensemble de notre planète. C’est aussi le foyer d’où
sont partis les grands découvreurs de la planète, première étape de sa
globalisation avec la découverte de l’Amérique et l’ouverture de voies
maritimes vers l’Extrême-Orient, et où se sont croisés les échanges qui
ont fondé la prospérité de l’Europe. Cette « histoire longue » se
caractérise en effet par l’existence multi-séculaire de réels échanges
tant économiques que culturels où l’identité des cultures des deux
rives a été affirmée de façon complémentaire.

Avec la succession des innovations technologiques et l’ouverture
des mers, presque contradictoirement, la Méditerranée, qui pouvait
être considérée comme une « terre d’échanges » — un creuset —, tend
à se transformer en une « mer obstacle », un mur de séparation entre
deux mondes. C’est ainsi qu’à l’ère industrielle où s’est façonnée et
amplifiée une fracture économique entre ses deux rives, tend à s’ajou-
ter aujourd’hui, à l’ère des services et des loisirs, au moment où les
technologies de la communication envahissent la planète et où les
échanges de tous ordres passent par le virtuel, une fracture qui
devient numérique : les pays de la rive sud subissent, dès lors, une
double fracture, économique et technologique.

Cependant, face à cette double fracture à laquelle vient s’ajouter
celle de la croissance démographique, une réalité s’impose : inélucta-
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blement, les pays de la rive sud devront s’approprier les technologies
de l’information et de la communication, comme ils ont été appelés à
s’approprier les ressources de leurs sous-sols. Les services qui seront
associés à ces technologies deviendront, ainsi, une nouvelle source de
production et, donc, de développement. Parmi ceux-ci, figurent en
bonne place les activités touristiques qui s’appuient de plus en plus
sur la mise en valeur de patrimoines, aussi bien naturels que cultu-
rels.

Il a donc paru indispensable aux concepteurs de , à la
fois de réaffirmer la valeur potentielle du patrimoine culturel, maté-
riel et immatériel du pourtour de la Méditerranée et de rechercher sa
valorisation effective à travers la mise en commun de son héritage
dont témoignent ses manifestations tangibles et intangibles. Il en va
ainsi des sites archéologiques tout autant que des espaces urbains
avec leurs monuments contemporains et leurs traces historiques.
Dans une telle perspective, la mise en forme et la mise à disposition
d’un public élargi, des composantes multiples d’un même patrimoine,
devraient permettre de favoriser l’émergence d’une entité géo-
culturelle commune aux pays de cette région du monde et, ainsi de
tirer tous les avantages d’une longue histoire collective. On peut
considérer qu’une telle perspective de la mise en commun d’un patri-
moine culturel partagé constitue la condition première du rétablisse-
ment puis de l’enrichissement du dialogue inter-culturel, condition
probablement préalable à tout véritable partenariat socio-écono-
mique euro-méditerranéen.

Le contenu technique du projet

Depuis 2002, dans le cadre de l’initiative  lancée par la
Commission européenne, la Fondation  a réuni un consortium de
ministères, d’institutions, d’universités et d’entreprises privées, pour
développer un « Système d’information multilingue et multimédia
sur le patrimoine culturel et le tourisme euro-méditerranéens » :
. Le principal objectif de  est de permettre aux pays
du pourtour de la Méditerranée, d’unir leurs forces pour exprimer
leur identité en valorisant leurs patrimoines et leurs cultures sur le
web mondial.

 se concrétise en une plate-forme méthodologique et
technologique d’édition numérique, accessible sur Internet à l’adresse
www.strabon.org. À l’issue de quatre années d’activités, une infras-
tructure technologique, composée de serveurs et d’équipements mul-
timédias, basée sur une architecture répartie, faite de sites locaux
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fédérés par le portail www.strabon.org, a été déployée tout autour de
la Méditerranée.

Des méthodes, promouvant des protocoles et des standards
internationaux dans le domaine de la documentation numérique et du
web sémantique, ont été élaborées. Des outils informatiques, basés sur
des logiciels libres, ont été développés dans tous les pays membres du
consortium. Des ateliers itinérants de formation à la production et à
l’édition numérique ou à la création de sites web se sont déroulés sur
le pourtour de la Méditerranée.

Par ailleurs, pour donner un contenu à ces sites, la production
d’une documentation originale sur le patrimoine a été créée par les
archéologues, les architectes, les historiens, les conservateurs... en
charge de l’étude et de la valorisation de ce patrimoine méditerranéen.
Enfin, la participation à des colloques internationaux a permis de
disséminer les résultats de  et d’offrir aux partenaires du
projet l’occasion de s’exprimer, pour inscrire leurs actions dans le
développement de la société mondiale de l’information.

Des solutions logicielles, nouvelles et originales, ont été conçues
pour associer les informations culturelles aux informations touristi-
ques. Ces solutions s’appuient sur un système de gestion des connais-
sances, développé à partir des technologies du web sémantique. Elles
répondent aux standards internationaux en vigueur. Parce qu’ils sont
compréhensibles et exploitables par les hommes et par les machines,
les réseaux sémantiques mis en œuvre par  marquent une
étape importante pour le développement touristique local.

Des Centres pérennes, créés à l’initiative des partenaires du
consortium, donnent naissance à un véritable réseau, porteur de la
marque , comme symbole du partage de valeurs communes
pour un développement durable des pays du pourtour de la Méditer-
ranée, mais aussi comme une volonté de s’approprier les résultats
d’un programme de collaboration sincère promu par l’Union euro-
péenne.

Dès son origine,  a été conçu comme un programme au
service des auteurs, spécialistes du patrimoine ou du tourisme. Il s’agit
d’experts des institutions partenaires du programme, qui appartien-
nent au monde de la recherche et de l’éducation, ainsi qu’aux orga-
nismes en charge de la gestion du patrimoine culturel ou du tourisme.
Après cette phase expérimentale, les résultats du programme sont en
cours de déploiement, dans un cadre élargi avec, comme objectif, de
nouvelles initiatives, supportées par les partenaires du consortium.

De plus, les membres du consortium ont eu la volonté de réunir
toutes les conditions permettant de créer un label . Ce label,
qui est protégé par une marque enregistrée par la Fondation  à
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l’Institut national de Propriété industrielle 1 (), est régi par une
« charte commune ». L’objet de cette charte est de caractériser et de
qualifier la production et la diffusion des informations multimédias
sur le patrimoine culturel et le tourisme euro-méditerranéens, notam-
ment en termes scientifiques, documentaires et juridiques.

L’existence de ce label destine le site strabon.org à l’audience
d’un large public composé non seulement de chercheurs, d’ensei-
gnants, d’étudiants, de spécialistes du patrimoine ou du tourisme,
mais aussi des voyageurs qui massivement font d’Internet le point de
départ ou le prolongement de leurs voyages.

Ainsi,  se veut être un programme de coopération scien-
tifique et technique entre les pays des rives de la Méditerranée dont
l’objectif est de réduire, dans le domaine de l’exploitation des nouvel-
les technologies de l’information, les écarts de connaissances, de
compétences et d’expériences, qui s’agrandissent chaque jour davan-
tage entre ces pays.

Diversité, points communs et implications des projets présentés par les
partenaires du Consortium STRABON

Au delà de cette brève description des caractéristiques techni-
ques de , il est possible de donner quelques exemples de
résultats obtenus grâce au projet, en sachant que le plus simple, pour
en apprendre davantage, est d’aller naviguer sur son site.

Les projets présentés par les différents partenaires du pro-
gramme se caractérisent par leur diversité : diversité des espaces
géographiques mis en cause (site, monument, musée, ville, région), des
types de patrimoine concernés (culturel et/ou naturel ; urbain ou
rural ; matériel ou immatériel ; religieux, civil ou militaire, archéolo-
gique, architectural, muséal, etc.), diversité enfin des périodes chro-
nologiques impliquées. Pourtant, au delà de cette diversité, émergent
un certain nombre de points communs et d’implications communes
qui méritent d’être soulignés car leur mise en évidence révèle la
cohérence des thématiques abordées par le programme. Ces thémati-
ques s’organisent autour de cinq points :

1. Découvrir des patrimoines méconnus

Plusieurs projets présentés par les partenaires du programme
 incitent à découvrir des patrimoines méconnus, car oubliés

1. Dépôt à l’ en date du 8 février 2002 sous le numéro 02 3 146 562 pour les
classes 9, 16, 39, 41, 43.
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pendant longtemps, non valorisés ou mal documentés (du moins dans
certains de leurs aspects) : qu’il s’agisse de celui d’une ville (comme le
projet tunisien sur Sousse, ou ceux du partenaire marocain sur Rabat-
Salé), d’une région (avec les projets algériens sur les zones humides
algériennes ou la région des ksours, celui proposé sur Delphes et sa
région élargie par le Centre culturel européen de Delphes, ou celui
marocain sur l’ensemble de la région autour de Rabat-Salé) ou encore
d’un site archéologique (avec le projet jordanien sur Jerash, ou tuni-
sien sur Oudhna).

Mais la découverte d’un patrimoine méconnu peut impliquer
aussi de porter un regard différent sur celui qui semble déjà fort bien
documenté et est largement visité, comme le proposent les projets de
 (sur le plateau de Gize, avec la présentation minutieuse de
chaque monument), de la Bibliothèque d’Alexandrie (sur la ville
d’Alexandrie dans son « histoire longue » et les multiples dimensions
de son patrimoine), du musée du Louvre (sur Saqqara et le Rames-
seum), du Ministère tunisien de la culture et de la Sauvegarde du
Patrimoine (sur le site de Dougga ou la ville de Tunis), de Marco Polo
System (sur une partie du patrimoine vénitien peu visité), de Jaffa Net
Computer (sur Jérusalem et l’héritage que les trois religions mono-
théistes y ont laissé), etc. Les propositions faites par certains parte-
naires (comme celle de la Faculté des Beaux-Arts et des Arts appli-
qués de l’Université Saint-Esprit de Kaslik, sur les temples de la haute
montagne libanaise) pour promouvoir de nouveaux itinéraires de
visite, s’inscrivent dans la même démarche de découverte.

De l’ensemble de ces projets et de ces découvertes, il apparaît que
la définition du patrimoine se complexifie : le patrimoine ne peut être
réduit à sa seule définition culturelle ; il est important de prendre en
compte ses multiples facettes, et en particulier d’intégrer ses dimen-
sions naturelles, immatérielles, etc.

2. Promouvoir de nouvelles recherches scientifiques

La volonté de découvrir des patrimoines méconnus peut avoir de
nombreuses implications. Elle peut inciter, d’une part, à promouvoir
de nouvelles recherches scientifiques aux formes diverses, comme le
proposent plusieurs projets des partenaires du programme : organi-
sation de colloques et de séminaires, multiplication de publications,
lancement de travaux d’inventaire et de documentation, etc. Ainsi, les
projets du partenaire algérien (sur les zones humides et sur le sud-
ouest du pays) insistent sur la nécessité de combler les lacunes des
recherches sur ces régions méconnues de l’Algérie, en particulier sur le
sud-ouest algérien, de faciliter dans un contexte d’essor des recher-
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ches sur le patrimoine et la mémoire de l’Algérie, donc d’impliquer
des chercheurs (pour organiser des colloques, rédiger des publica-
tions, etc.) mais aussi des étudiants (pour entreprendre des études de
terrain). Les projets libanais (sur les temples de haute montagne) et
jordanien (sur Jerash) vont dans le même sens.

La promotion de nouvelles recherches scientifiques implique,
dans un deuxième temps, leur diffusion pour un public aussi large que
possible. C’est l’objectif que s’est fixé le Musée du Louvre avec son
projet sur le site de Saqqara : faire connaître d’abord aux spécialistes
les dernières avancées des fouilles archéologiques et mettre à leur
disposition une documentation spécialisée sur ce sujet, puis s’adresser
aux enseignants et à leurs étudiants ou élèves et leur proposer l’accès
à d’autres types de documents, mais aussi aux passionnés et aux
voyageurs ; il en est de même pour les projets des partenaires algérien,
syrien, jordanien et libanais. L’utilisation des nouvelles technologies
de l’information constitue alors un important atout.

3. Favoriser la prise de conscience et la valorisation du patrimoine

La découverte de patrimoines méconnus, comme la promotion
de nouvelles recherches scientifiques, permettent une meilleure prise
de conscience de la valeur patrimoniale et touristique d’une région,
d’une ville, d’un site par la population locale, le milieu éducatif, les
responsables administratifs, les gouvernements, les organisations
nationales et internationales. Tous les projets l’ont démontré. Mais
cette prise de conscience concerne aussi les dangers qui menacent
chaque site, chaque ville, chaque type de patrimoine : perte des
caractéristiques écologiques spécifiques des zones humides algérien-
nes, dangers qui menacent le site d’Abou Mina avec la montée de la
nappe phréatique et des eaux de drainage agricole, dangers qui mena-
cent l’authenticité et la spécificité des médinas de Tunis et Sousse par
l’essor du secteur touristique. Elle a pour objectif d’inciter les diffé-
rents responsables (locaux, nationaux, internationaux) à prendre les
mesures qui s’imposent pour réhabiliter, restaurer, valoriser, faire
découvrir le patrimoine concerné.

Dans le cas du site libanais de Hardine, cela est particulièrement
nécessaire puisqu’il a subi d’importants dommages pendant la guerre
civile libanaise. Cela l’est aussi pour les autorités tunisiennes dans le
cas des médinas menacées ou pour le musée du Louvre lors des fouilles
qu’il entreprend sur les sites de Saqqara ou du Ramesseum. Ces
mesures peuvent faciliter enfin une meilleure accessibilité des sites,
par la construction de routes, par exemple, comme c’est le cas pour le
site de Faqra.
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4. Faire émerger un tourisme aux thématiques nouvelles

Tous ces projets ont évidemment des implications sur le plan
touristique. Plusieurs d’entre eux proposent un tourisme aux théma-
tiques nouvelles dans des lieux déjà très visités : il en est ainsi du projet
de Marco Polo pour découvrir le système de fortifications mis en
place par Venise, ainsi que la faune et la flore qui environnent chaque
fort, ou encore celui du Centre culturel européen de Delphes sur la
région autour de Delphes, pour inciter les voyageurs à ne pas se
contenter de la visite du site archéologique mais à élargir leur périple
à la région à l’entour.

Pour certains autres projets, comme celui de  sur le site
d’Abou Mina, il s’agit de promouvoir un tourisme différent de celui
du pèlerinage religieux, en plein essor actuellement, donc d’offrir aux
voyageurs la possibilité de visiter le site à des périodes autres que les
deux pèlerinages annuels. Il en est de même du projet du parc du
Cilento qui souhaite faire découvrir à ses visiteurs les richesses de
l’intérieur de son territoire (c’est-à-dire hors des circuits touristiques
traditionnels qui se limitent aux régions côtières), mais aussi à
d’autres périodes que l’été, toujours très prisé par les voyageurs.

Le projet algérien propose, pour sa part, un « tourisme de type
familial » dans le sud-ouest du pays. Enfin, le projet jordanien sur
Jerash souhaite créer de nouveaux besoins chez les voyageurs de
passage en Jordanie ou attirer ceux qui, séjournant à Amman pour
des raisons professionnelles, ne se seraient pas rendus à priori sur un
site archéologique, pourtant peu éloigné de leur lieu de séjour.

5. Plaidoyer pour un développement économique et touristique renou-
velé

En définitive, la plupart de ces projets proposent un modèle de
développement économique et touristique renouvelé, qu’il s’agisse de
celui, proposé par l’État syrien pour mieux intégrer les villes mortes
dans leur territoire et y développer une nouvelle forme de tourisme ;
de celui du Parc du Cilento afin de permettre aux populations qui
habitent sur son territoire de disposer de véritables moyens de subsis-
tance grâce aux nouvelles possibilités touristiques offertes aux voya-
geurs ; ou encore de celui qui concerne le sud-ouest algérien, pour que
les populations locales disposent de nouveaux types d’activités éco-
nomiques. Le projet sur la région élargie de Delphes a aussi pour
objectif de favoriser la croissance de la région, en particulier sur le
plan industriel. Enfin, les projets tunisiens sur les sites de Dougga et
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Oudhna, le projet jordanien sur Jerash ou syrien sur les villes mortes,
veulent tous améliorer les relations entre les populations locales et le
site sur lequel elles sont installées, surtout si ces populations se sont
senties dépossédées de l’espace où elles résidaient depuis des généra-
tions, lorsque la transformation dudit espace en site archéologique ne
s’est pas accompagnée d’activités qui leur auraient offert de nouvelles
ressources de subsistance et auraient compensé avantageusement la
perte de leur maîtrise d’une partie du sol (ce qui s’est passé à Dougga).

Alain d’I

Administrateur de la Fondation MSH 2

ANNEXE : PRESENTATION SYNTHÉTIQUE DE STRABON

Coordination :

Ê Fondation Maison des Sciences de l’Homme — 54 boulevard Raspail,
75006 Paris — France — www.strabon.org

Ê Téléphone : +33 (0) 1 49 54 22 22 — Fax : +33 (0) 1 49 54 21 80 Courriel :
contact@strabon.org

Ê Téléphone : +33 (0) 1 44 41 32 06 — Fax : +33 (0) 1 44 41 32 02 Courriel :
jllory@msh-paris.fr

Équipe permanente de coordination :

— Jean-Luc Lory (, Adjoint de l’Administrateur de la ), Coor-
dinateur du programme 

— André Beillard, chef de projet
— Marie-Thérèse Cerf, coordination actions tourisme
— Nadia Cheniour, assistante
— Philippe Chevet, juriste

Budget du programme :

Ê 3 700 000 k

Subventions :

Ê 80 % du budget total sous forme de subvention de la Commission euro-
péenne ;

Ê Apports des ministères français des Affaires Étrangères, de la culture et de
la Communication, ainsi que du ministère délégué au Tourisme.

2. Je remercie Jean-Luc Lory et André Belliard a qui je dois les informations qui
m’ont permis de composer ce texte, de même que Jean-Pierre Dalbera qui m’a permis
d’en faire la présentation. Tous ont participé à la réalisation de .
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Durée :

Ê 53 mois (2002-2006)

Consortium :

Ê 19 partenaires initiaux et 3 partenaires associés (Bibliotheca Alexan-
drina, Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Minis-
tère de la Culture Syrie)

Ê 12 pays : Algérie, Égypte, France, Grèce, Italie, Jordanie, Liban, Maroc,
Palestine, Portugal, Syrie, Tunisie.

Ministères partenaires :

Ê Égypte (Ministère des Télécommunications, Bibliotheca Alexandrina)
Ê France (Ministère de la Culture et de la Communication, Ministère des

Affaires étrangères, Ministère délégué au Tourisme)
Ê Jordanie (Département des Antiquités, Ministère de l’Environnement et

du Tourisme)
Ê Maroc (Ministère de la Culture, Ministère du Tourisme)
Ê Syrie (Ministère de la Culture, partenaire associé)
Ê Tunisie (Ministère de la Culture)

Structure du programme :

Ê 3 sous-projets :
Â Définition des méthodologies et de l’architecture technique
Â Formation
Â Production des contenus

Ê 13 workpackages

Actions de formation :

Ê 9 ateliers de formation (Syrie, Liban, Maroc, Tunisie, Égypte, Jordanie,
Italie, France)

Ê 200 participants formés aux techniques de production multimédias

Ateliers de production et d’édition multimédias :

Ê 4 ateliers (Égypte — Maroc — Jordanie)
Ê 120 participants

Réalisations :

Ê Sites locaux dans chaque pays basés sur l’utilisation de logiciels libres ;
Ê Plus de 25 sites patrimoniaux sont actuellement documentés dans le

système multilingue et multimédia , qui offre plus de 2000 images
en consultation, (images panoramiques, vidéos, animations et restitu-
tions 2D et 3D...) ;

Ê Portail  et outils de production et de documentation des contenus
numériques.
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Comité de direction et réunions plénières :

Ê Tous les 6 mois : Paris 2002, Delphes 2003, Beyrouth 2003, Kairouan
2004, Pétra 2005, Paris 2006, réunions du consortium chaque année
(Paris 2002, Delphes 2003, Kairouan 2004)...

Comité scientifique et technique :

Ê 50 membres originaires de 13 pays

Actions de dissémination :

Ê Entre 2002 et Juin 2005 :
ê Participation à de nombreux colloques internationaux (Alexandrie[2],

Monte-Carlo, Paris, Paestum [2], Saumur, Fès, Brindisi, Marrakech,
Amman, Luxembourg...).

Ê Depuis juillet 2005 :
ê Présentation d’un stand et organisation d’une conférence au  Tunis

(Novembre 2005)
ê Atelier  (-) à Rome (décembre 2005) ;
ê Animation d’un atelier dans le cadre du Master , -

     (UE4 — Médiation,
Nouvelles technologies et patrimoine) — Université de Poitiers,
Faculté de Sciences Humaines & Arts — Département d’Histoire de
l’Art & Archéologie (janvier 2006)

ê Atelier  au Caire (mars 2006) ;
ê Participation à la Conférence Cultural Heritage and Development,

dans le cadre de la « Réforme Arabe » programme de la Bibliotheca
Alexandrina (janvier 2006) ;

ê Participation à la réunion sectorielle Eumedis Sect 3 au Caire (jan-
vier 2006) ;

ê Réunion de synthèse du WP12 pérennisation du programme au Caire ;
ê Participation à la conférence régionale «   

       
     » sous l’égide de l’Ambassade de
France près de l’OECS.

ê Sixième Comité de direction et réunion interministérielle, Paris
(mai 2006)

ê Participation à la conférence finale  à Alexandrie (juin 2006) ;
ê Atelier  à Rabat ;
ê Production et diffusion d’un programme multimédias de présentation

du programme.

Structuration et pérennisation du programme :

Ê Création le 4 avril 2005, par le Ministère de la Culture du Royaume du
Maroc, du Centre d’Inventaire et de Documentation du Patrimoine
().
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Ê Création le 19 avril 2005, par le Département des Antiquités du Ministère
du Tourisme et des Antiquités de Jordanie, du Yaqout Centre, Centre de
documentation numérique du patrimoine jordanien.

Ê Création en mars 2006 du Centre  par l’Agence de Mise en
Valeur du Patrimoine et Promotion Culturelle en Tunisie.

Ê Création en mars 2006 du Centre  par -Bibliotheca
Alexandrina en Egypte.

Ê Création en mai 2006 d’un atelier permanent  dans le cadre des
enseignements de la Faculté des Beaux-arts  au Liban.

Ê En cours de création : centre  en Algérie

Adresses Internet des principales ressources produites par STRABON :

Portail principal :
www.strabon.org

Actualité et documentation :
www.strabon.org/edito

Base d’images :
www.strabon.org/portfolio

Sites locaux :
www.morocco.strabon.org
www.algeria.strabon.org
www.tunisia.strabon.org
www.egypt.strabon.org
www.palestine.strabon.org
www.jordan.strabon.org
www.syria.strabon.org
www.leabanon.strabon.org
www.leabanon.strabon.org
www.greece.strabon.org
www.italia.strabon.org
www.france.strabon.org

Deliverables :
www.strabon.org/eumedis

Les outils auteurs, les guides d’utilisation ainsi que les exemples sont acces-
sibles depuis l’adresse principale du portail (www.strabon.org)
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LE PATRIMOINE NATUREL

LES PARCS NATURELS
ET LES AIRES MARITIMES :

ANTICIPER OU GUÉRIR ?





MONACO, UN EXEMPLE PRATIQUE :
LA RÉSERVE SOUS-MARINE ET SA PRÉSERVATION
DANS LE CADRE DES PROJETS D’URBANISATION

EN MER

On m’a demandé, et je le fais avec grand plaisir, de vous décrire
un exemple de préservation d’un patrimoine naturel maritime ou
sous-marin, et d’illustrer les risques ou les dangers que ce genre de
patrimoine encourt, étant donné que Monaco se caractérise essentiel-
lement par l’exiguïté de son territoire. C’est une des rares choses qui
soient faciles à Monaco : on peut, sous un format relativement réduit,
englober la totalité du territoire. Ce que l’on veut montrer ici, c’est
que le développement de la Principauté s’est accompli par conquête
sur la mer.

Confrontée au problème de son développement, la Principauté
de Monaco est encline, plutôt qu’à prendre les armes, à se tourner vers
la mer, ce qui n’est pas sans conséquences. La superficie peut s’agran-
dir. C’est minime mais, à notre échelle, c’est énorme : un peu plus de
52 hectares gagnés ainsi, par rapport à une étendue naturelle qui était
de l’ordre de 150 hectares.

Cette poursuite de l’extension maritime est inéluctable si l’on
veut assurer un développement. Depuis maintenant plusieurs années,
se pose la question d’un projet d’extension en mer. Nous souhaitons,
et le Prince Souverain le premier, réaliser ce projet dans le respect de
l’environnement, notamment de l’environnement maritime, faune et
flore, ce qui, il faut bien le reconnaître, n’a pas toujours été le cas pour
les opérations passées.

On a peu d’exemples concrets, puisque les opérations qui se sont
faites dans les années 1960-1970, l’ont été à une époque où l’on se
préoccupait beaucoup moins qu’aujourd’hui de la sauvegarde des
milieux marins. On n’avait pas de relevé précis des herbiers, on n’en a
pas de vestiges. Tout ce que l’on sait, c’est que, quand on a réalisé les
opérations du Larvotto comme de Fontvieille, on a largement endom-
magé des zones relativement riches, notamment au niveau des her-
biers de posidonies.



Les objectifs sont antinomiques. Il s’agit tout à la fois de réaliser
une nouvelle extension en mer dans la partie est de la Principauté,
programme qui devrait se dérouler sur une décennie, assurer une
continuité avec le tissu urbain qui existe, et s’inscrire, comme cela a été
souhaité par le Prince, dans une perspective de développement dura-
ble et de préservation de l’environnement.

Observez l’image : au fond, la contre-jetée et les ouvrages mari-
times assez récemment réalisés et dont j’aurai l’occasion de vous
montrer, tout à l’heure, les aspects négatifs qu’ils ont générés sur une
zone de protection, le terre-plein du Portier qui date de la fin des
années 50, réalisation classique en remblais sur lesquels se situe à
l’heure actuelle le Grimaldi Forum. La zone susceptible de faire
l’objet d’une extension est dans son voisinage immédiat et concerne
deux secteurs relativement très sensibles, tout d’abord la réserve du
Larvotto sur laquelle je reviendrai et le tombant coralligène dit du
Portier.

La première exigence absolue était de préserver la réserve sous-
marine du Larvotto. En principe, il n’y aura aucun ouvrage à moins
de 15 mètres de ses limites — je parle du point le plus proche du pied
sous-marin de la fondation des ouvrages — de façon à constituer une
zone-tampon. Créée en 1977, la réserve a fait l’objet de textes régle-
mentaires qui proscrivent toute activité de pêche ou de navigation à
moteur dans cette zone.La réserve est inscrite dans bon nombre de
documents internationaux. Ainsi, en vertu de la Convention de Bar-
celone, elle est répertoriée parmi les aires maritimes protégées, de
même que le tombant des Spélugues ; en vertu de la Convention
Ramsar, elle jouit de la protection des zones humides : inscriptions et
protection qui la font bénéficier des instruments juridiques interna-
tionaux.

Un exemple des risques que l’on prend en matière de réalisation
d’ouvrages maritimes est celui du tombant coralligène qui était pro-
tégé depuis les années 90. Or, dans le cadre des travaux d’extension du
port, il a été réalisé une contre-jetée qui a substantiellement dégradé
ces zones de corail rouge. Bien que l’on ait essayé d’y remédier,
notamment en procédant à une, et même plusieurs campagnes de
nettoyage, la situation reste extrêmement préoccupante ; il n’est pas
sûr du tout qu’on puisse revenir, maintenant que les travaux sont
terminés depuis un an et demi, à un état de choses satisfaisant.

Je voudrais évoquer le rôle que joue, dans la gestion de ces
réserves, le milieu associatif particulièrement l’Association monégas-
que de Protection de la Nature, qui s’est vu confier, par les textes
réglementaires, la gestion de ces deux réserves. C’est donc l’ qui,
a alerté les pouvoirs publics sur la dégradation causée. Comme l’
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avait initié, depuis un certain nombre d’années, des expériences de
culture de ces coraux, on peut espérer qu’il y aura un repeuplement de
ce secteur. Vous voyez avec quelle délicatesse, les entreprises qui ont
fait les travaux s’en sont acquittées ! On a laissé traîner un certain
nombre d’ouvrages. Néanmoins, la vie reprend et vous voyez ici le
voisinage étonnant entre des poutrelles métalliques laissées sur le
fond et un superbe Saint Pierre qui regarde cela avec intérêt.

Le problème majeur, en définitive, est de savoir si l’on peut
concilier, et c’est une de nos grosses préoccupations aujourd’hui,
l’extension urbanistique et la protection du milieu marin. La réserve
sous-marine du Larvotto, depuis près de 30 ans maintenant, est un
bon exemple de gestion et de préservation réussies d’une aire sous-
marine protégée, et il est fondamental que les choses en restent là, y
compris dans le cadre des extensions qui seraient réalisées. Comme je
vous l’indiquais, c’est un texte réglementaire qui a créé cette réserve il
y a près de 30 ans. Elle est gérée par l’Association monégasque de
Protection de la Nature qui, au fil des années, a réalisé une série
d’aménagements destinés à conforter la situation de la réserve.
D’abord son balisage, ensuite les informations données depuis la
terre pour faire connaître cette réserve de 50 hectares de superficie, au
voisinage immédiat d’un milieu urbain ; une plage publique qui
constitue, dans une certaine mesure, une attraction puisque les pois-
sons sont devenus très familiers aux baigneurs, et une grande diversité
au niveau de la faunique biologique font que cette réserve joue un rôle
de précurseur dans notre région. D’autres réalisations concrètes se
sont inspirées de notre réserve. Pour faciliter le développement de la
faune, un certain nombre d’actions ont été engagées, notamment
l’expérimentation puis la mise en place de récifs artificiels. Les résul-
tats sont bons, il y a toujours la belle image de la pina nobilis, et elle
n’est pas la seule. Vous voyez en arrière-plan une densité de poissons
qui n’est pas négligeable. Incontestablement, la réserve a eu, sur
l’économie, une influence positive puisque la pêche, qui n’est qu’arti-
sanale chez nous, est un des précieux alliés de la réserve, dans la
mesure où les artisans pêcheurs ont compris qu’il y avait là une
possibilité de voir se maintenir durablement les ressources essentielles
pour leur activité ; ils sont les partisans et les surveillants les plus
ardents de cette réserve.

Du fait de l’activité humaine et de l’action des courants marins,
un nettoyage régulier de la réserve s’impose. Des esprits caustiques
nous ont reproché d’avoir construit, dans la réserve, des gratte-ciel
semblables à ceux que l’on avait sur terre. Mais c’était pour la bonne
cause et le résultat est assez positif. Vous voyez des exemples de
protules. L’herbier de posidonies qui est assez riche dans cette zone,

LA RÉSERVE SOUS-MARINE ET SA PRÉSERVATION 143



F. 1. — Réalisation des infrastructures de l’extension territoriale entre la contre-jetée
et le terre-plein du Portier

F. 2 — Réserve sous-marine du Larvotto
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F. 3. — La réserve du Larvotto et les exigences environnementales

fait l’objet, bien entendu, d’une surveillance attentive, notamment en
ce qui concerne le combat que peuvent livrer contre lui certaines
espèces invasives sur lesquelles je ne m’étendrai pas. Je crois que, pour
l’instant, les choses sont bien stabilisées.

Voilà une des cartes des biocénoses réalisée il y a peu de temps.
On procède à un suivi constant des herbiers. Des repères sont posés
et,actuellement, la situation sanitaire et la situation globale de la
réserve sont satisfaisantes. Mais il faudra être particulièrement vigi-
lant en ce qui concerne les conditions dans lesquelles seraient réalisés
des ouvrages à proximité relativement immédiate.

Les exigences environnementales figurent donc sur le document
préparatoire au projet d’urbanisation en mer : préservation du tom-
bant coralligène, préservation de la réserve, suivant ce principe, les
remblais devraient être assez strictement limités. On n’a pas quantifié
les choses puisqu’on a lancé un concours très ouvert pour lequel les
solutions techniques doivent être présentées par les entreprises
concurrentes mais il est essentiel de maîtriser les effets de l’aménage-
ment sur la circulation et l’éclairement des eaux dans le but évident
de conserver aux zones qui seraient recouvertes, un potentiel de
vivant.
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La préservation de l’intégrité et de la santé de la réserve sous-
marine en vertu du principe de la distance minimale de 15 mètres et la
réalisation d’un sol artificiel visent à réduire l’impact sur l’environne-
ment. Sans que cela fasse l’objet d’exigences quantitatives à ce stade,
des possibilités limitées de remblaiement ont été définies par des
études spécifiques, établissant tout à la fois la pertinence de cette
technique et son faible impact sur l’environnement.

Dans la zone susceptible d’être urbanisée, certains secteurs ne
comportent pas, à l’heure actuelle, d’intérêts particuliers nécessitant
la préservation de l’espace sous-marin. Ils pourraient, éventuelle-
ment, faire l’objet de systèmes de remblaiement, pourvu que les
conditions de leur exécution n’aient pas de conséquences sur le
voisinage. Demeure, bien entendu, l’interdiction de remblaiement sur
la zone du tombant coralligène que l’on espère restaurer.

Les conditions d’éclairement et de renouvellement d’eau,
notamment sur le tombant des Spélugues ou sur la réserve, ainsi que
les techniques constructives seront étudiées afin de minimiser les
interactions entre le milieu marin, le fond et les ouvrages à réaliser.
L’exercice, il ne faut pas se le dissimuler, est particulièrement com-
plexe et, dans la phase où nous sommes, une première présélection de
cinq groupements a été réalisée. Les travaux de recherche s’approfon-
dissent, mais il est clair que les cinq groupements sont confrontés à
des contraintes techniques relativement importantes au regard des
exigences que nous nous sommes fixées. Les pouvoirs publics en sont
conscients, c’est à ce prix que l’on pourra envisager l’opération, la
conciliation aura des limites très strictes. La direction de chantier,
avec l’impératif de ne pas aggraver la turbidité de l’eau, est aussi un
problème grave. On a vu les films qui s’étaient déposés sur les coraux.
Des dispositifs aptes à favoriser la recolonisation de la flore et de la
faune marines, et des dispositifs de surveillance des écosystèmes
existants seront mis en place. Bien entendu, un bilan complet de l’état
des lieux est fait, non seulement sur le site mais dans le voisinage, de
façon à surveiller toute évolution négative.

Si nous observons les expériences passées, nous voyons que
certaines ont entraîné des dégâts qui n’ont pu être évalués, faute
d’informations, alors que d’autres, plus récentes, ont eu un impact
visible sur le biotope. Aujourd’hui que la réserve sous-marine a 30 ans
d’existence, nous avons connaissance de son état et de ses richesses ;
nous tenons compte des exigences environnementales qui figurent sur
le cahier des charges de l’opération. Tout cela nous conduit à penser
que, dans le cadre de l’extension du développement urbain en mer,
nous mettons en œuvre une préservation que l’on espère exemplaire
de cette réserve sous-marine du Larvotto qui est particulièrement
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chère au cœur de tous les Monégasques. Je pense que c’est un exemple
de préoccupation environnementale qui date maintenant de près de
30 ans et montre que, dans ce domaine, nous avons été un peu
pionniers.

S.E.M. Bernard F

Ministre Plénipotentiaire et Chargé de Mission
auprès du Ministre d’État

pour les Transports et le Développement durable
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LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ MARINE
ET CÔTIÈRE EN MÉDITERRANÉE

Selon les évaluations du Plan d’action pour la Méditerranée,
cette mer couvre 0,7 % de la surface des océans et abrite 28 % d’espè-
ces endémiques, 7,5 % de la faune et 18 % de la flore marines mon-
diales. Il s’agit d’un des hot spots de la biodiversité marine au niveau
planétaire.

On y trouve des habitats exceptionnels tels que les herbiers de
posidonies, les fonds à coralligène, les grottes sous-marines, les zones
dunaires, les forêts littorales et les lagunes. Depuis des milliers
d’années, les côtes subissent une pression humaine importante qui
s’est intensifiée depuis un siècle avec :

— la concentration de la population dans d’immenses zones littora-
les urbanisées,

— la fréquentation touristique,
— le développement portuaire et ses conséquences,
— l’introduction d’espèces exogènes,
— l’intensification de l’activité de la pêche au moyen de techniques

insuffisamment sélectives,
— l’assèchement des marais et le développement d’une agriculture

littorale intensive, utilisant massivement engrais et pesticides.

Au début des années 1970, le Commandant Cousteau a mis en
garde contre l’épuisement biologique de la Méditerranée. Son appel a
rencontré un écho au sein de la Communauté internationale qui s’est
organisée pour traiter les questions de pollution marine. Ce fut le
début des Conventions de protection du milieu marin avec, en parti-
culier, la Convention  (1973) qui vise à lutter contre la pollu-
tion des mers par les hydrocarbures, et la Convention de Londres
(1972) qui réglemente les immersions, et sera renforcée beaucoup plus
tard.

Au niveau des mers régionales, le nouveau Programme des
Nations Unies pour l’Environnement, établi après la Conférence de



Stockholm (1972), met en place le Plan d’action pour la Méditerranée
et la Convention de Barcelone (1976) qui en est le cadre juridique,
ainsi que ses protocoles. Dans ce cadre, un protocole relatif aux aires
spécialement protégées () est adopté dans la foulée et un Centre
d’activités régionales est mis en place à Tunis pour gérer ce pro-
gramme. Après la Conférence de Rio, il est remplacé par le protocole
de 1995, entré en vigueur en 1999, relatif aux aires spécialement
protégées et à la diversité biologique.

Le protocole ASP de 1995

Il a pour objectif :

— la conservation des espèces menacées d’extinction, en danger ou à
gérer,

— l’utilisation durable des ressources biologiques,
— la protection ou la restauration des habitats,
— la conservation des types d’écosystèmes marins et côtiers, repré-

sentatifs de la Méditerranée,
— la mise en place d’aires spécialement protégées d’intérêt méditer-

ranéen ().

Le nouveau protocole est inspiré par la toute nouvelle (1992)
Convention sur la diversité biologique ainsi que par la Convention de
1982 sur le Droit de la mer. D’une approche de conservation des
espèces et habitats les plus remarquables (protection de la nature), elle
s’élève à une vision écosystémique de la gestion du milieu marin. Elle
introduit une notion nouvelle, particulièrement innovante, les ,
un ensemble d’aires protégées inscrites sur une liste par la réunion
bisannuelle des pays-parties à la Convention de Barcelone. De telles
 peuvent être créées en haute mer sur proposition des États
côtiers concernés. Finalement, dans le cadre du nouveau protocole
, la Convention de Barcelone intervient selon plusieurs méthodes :

— la création d’ dans le cadre national (il y en a environ 150),
— l’inscription des  de valeur régionale sur la liste des ,
— l’adoption d’annexes au protocole, relatives aux espèces proté-

gées et dont l’exploitation est interdite ou réglementée selon le cas,
— des plans d’action pour les espèces les plus remarquables :

phoques-moines, tortues marines, cétacés, végétation marine,
poissons cartilagineux, oiseaux marins menacés.
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L’ensemble des questions relatives à la protection de la biodiver-
sité marine a été abordé de façon plus stratégique dans un Plan
d’action pour la biodiversité (-) adopté par les pays membres
en 2005.

Autres instruments juridiques et programmes internationaux

La Convention de Barcelone n’est pas le seul cadre juridique
international traitant de la biodiversité marine en Méditerranée ; on
mentionnera également :

— les accords régionaux spécifiques tels que la Convention
 qui traite de la protection des cétacés,

— les traités globaux tels que la Convention sur le commerce des
espèces en danger () qui trouve aussi son point d’application
en Méditerranée, ou la Convention de Ramsar sur les zones
humides d’intérêt international, qui est déclinée en Méditerranée
sous forme d’un programme régional : ,

— les directives européennes relatives à la biodiversité, qui lient les
7 pays européens de la Méditerranée, en particulier la directive
Habitats de 1992 dont l’application s’étend progressivement au
milieu marin.

Enfin, de grandes organisations internationales telles que l’
et le  ont développé des programmes spécifiques à la Méditerra-
née. Il s’ensuit une gouvernance régionale relativement complexe,
caractéristique bien connue de la gestion de l’environnement. Pour
autant, l’efficacité du dispositif est encore limitée et de nouvelles
questions sont soulevées pour l’avenir.

Une efficacité encore limitée

Bien que la surface totale des aires côtières et marines protégées,
toutes catégories, atteigne 1,15 million d’ha, multipliée par 6 en
25 ans, moins de 1 % de la surface marine est incluse dans une . On
rejoint ainsi les performances mondiales soulignées par l’. Les
océans et les mers sont très peu concernés par la création d’aires
protégées. Il s’agit d’une des lacunes majeures de la Gouvernance de
la biodiversité.

D’autre part, les populations de certaines espèces en danger
comme le phoque-moine ne semblent pas connaître de dynamique
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positive. Les habitats sensibles tels que les plages où pondent les
tortues marines ne sont pas suffisamment protégées. Les herbiers de
posidonies restent menacés par les travaux en mer et les ancres des
navires de pêche ou de plaisance.

La situation est également critique sur le littoral où peu de pays
appliquent une politique ambitieuse de protection des habitats et
paysages côtiers. Le développement touristique et son cortège
d’infrastructures continuent de détruire ou de menacer de nombreux
sites remarquables.

Questions émergentes

Outre ces questions traditionnelles, on note l’émergence de
questions complexes dont il importe de se saisir avec rigueur :

— la question des espèces introduites, transitant par le canal de Suez
notamment,

— la protection de la mer profonde,
— l’interaction avec les pêcheries,
— l’impact de l’aquaculture.

Longtemps, la priorité a été donnée à la lutte contre la pollution
marine due à la navigation, aux villes côtières et aux apports fluviaux.
Cette priorité reste forte mais la Communauté internationale accorde
désormais plus d’attention à la biodiversité marine. C’est ainsi que la
Commission européenne a financé le programme  qui permet
de soutenir l’action des réserves et des parcs marins dans les pays du
Sud. De même, le  (Fonds pour l’Environnement Mondial) et le
 (Fonds français pour l’Environnement mondial) apportent leur
contribution à l’action du  pour la biodiversité marine.

Enfin, les États-parties à la Convention de Barcelone se prépa-
rent à négocier un nouveau protocole concernant la gestion intégrée
des zones côtières.

Les pays européens ont un rôle particulier à jouer dans le
contexte régional méditerranéen : ils doivent non seulement donner
l’exemple d’une application dynamique de la Convention de Barce-
lone et des autres traités internationaux concernés, mais également
soutenir les efforts des pays du Sud. Ils doivent aussi donner l’exemple
de la modération et d’une approche durable dans le domaine de la
pêche.

Lucien C

Président du Plan Bleu
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L’IMPACT DE LA MARÉE NOIRE
SUR L’ÉCOSYSTÈME MARIN ET CÔTIER AU LIBAN

Contexte

Les 13 et 15 juillet 2006, trois citernes de pétrole d’un volume
total de 60 000 m3 étaient détruites lors du bombardement de la
centrale électrique thermique de Jieh située à 35 km au sud de Bey-
routh (Liban). Des milliers de tonnes de fioul lourd s’en sont échappés
en mer, une partie après incendie, l’autre par déversement direct.
Courants et vents dominants de sud-ouest ont dispersé des nappes de
pétrole le long de la côte libanaise et au-delà. Près de 150 km de côtes,
y compris le Parc naturel de l’Ile des Palmiers, ont été touchés par la
dérive et l’échouement des nappes. Selon le Cèdre, il se serait déversé
entre 10 000 et 15 000 tonnes d’un fioul de type  150.

Un dispositif de suivi de la qualité de l’environnement marin
et des produits de la pêche, étalé sur trois phases — court terme
(fin 2006), moyen terme (2007) et long terme (2011) — a été pro-
posé, en collaboration avec le Centre de Recherches scientifiques
du -Liban et le programme de surveillance de l’Ifremer-France.
Ce programme de suivi affiche trois thématiques complémen-
taires :

— l’étude de la contamination chimique : elle caractérise la compo-
sition du pétrole, notamment en hydrocarbures aromatiques poly-
cycliques () ; elle permet de quantifier les niveaux de contami-
nation des sédiments et des organismes vivants et d’estimer
l’étendue de la contamination. Enfin, elle permet de suivre l’évo-
lution temporelle de la contamination.

— le suivi des écosystèmes : il concerne l’état des biocénoses benthi-
ques, pélagiques et intertidales (du plancton aux cétacés) sur
plusieurs stations du littoral, en référence à une zone non conta-
minée. L’objectif est de suivre la perturbation éventuelle des
différentes communautés jusqu’au retour du bon état écologique
des milieux, en identifiant les dérèglements majeurs.



— l’estimation du risque chimique environnemental et du risque
encouru par la santé humaine, liés aux dangers spécifiques de
certains composants du pétrole : deux aspects du risque environ-
nemental sont traités, à travers l’identification des dangers après
caractérisation chimique du pétrole, puis l’évaluation du risque
environnemental.

Stratégie de suivi scientifique

a) Contamination chimique

L’objectif général de cette étude est de fournir des données sur
l’état de la contamination du littoral libanais par les hydrocarbures,
ainsi que les référentiels nécessaires pour la détermination d’indica-
teurs environnementaux. Il s’agit :

— d’avoir une bonne représentation de la contamination chimique
par les composés du fioul,

— et de suivre l’évolution temporelle de la concentration des conta-
minants dans le sédiment, dans les organismes vivants et dans les
réservoirs potentiels de l’ensemble de l’écosystème. Les princi-
paux composés à analyser sont les hydrocarbures aromatiques
polycycliques () et certains métaux traces comme le nickel et le
vanadium.

Pour les organismes vivants, la méthodologie utilisée est celle des
bioaccumulateurs natifs. Les Brachidontes variabilis sont collectés
dans différents sites à contamination variable ; pour le sédiment, des
carottes sont effectuées dans le sédiment meuble à différentes profon-
deurs. Par ailleurs, nous allons suivre la contamination chimique des
eaux au large des côtes, grâce au projet européen Mytimed, qui
consiste à étudier la contamination chimique des eaux du bassin
oriental de la Méditerranée par le procédé de cagging des moules
bio-intégrateurs Mytilus galloprovincialis.

b) Inventaires et suivi des biocénoses

Ces études concernent les écosystèmes des zones pélagiques,
benthiques, intertidales et subtidales. Deux types d’impacts sont à
distinguer selon que les conséquences sont à attribuer directement au
dépôt de pétrole (impact direct) ou aux travaux de nettoyage (impact
induit). L’objectif est de déterminer à quel moment les milieux
auront retrouvé leurs fonctionnalités et, le cas échéant, d’identifier les
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F. 1. — Plage Ramlet El Baida (S21) souillée par la marée noire.

F. 2. — Port historique de Byblos englué de pétrole.
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changements persistant sur le long terme. Les activités portent sur
différents points :

— les communautés planctoniques

Le travail consiste à :

— analyser la chlorophylle a,
— étudier la composition et l’abondance des populations de

microzooplanctons et phytoplanctons,
— faire l’échantillonnage, suivant trois transects perpendiculaires

à la côte,
— étudier la répartition verticale dans la colonne d’eau à différen-

tes profondeurs,
— comparer les résultats avec des données existantes.

— la méiofaune

Elle est composée de microorganismes caractéristiques du
sédiment meuble, utilisés comme bio-indicateurs de qualité. Il
s’agit :

— de faire un inventaire spécifique de la zone intertidale et des
plages de sable,

— d’examiner les fonds meubles,
— d’étudier qualitativement et quantitativement les différents

groupes,
— de suivre l’évolution des différents groupes à 0 m et à 10 m de

profondeur,
— de comparer les résultats avec des données existantes.

— le benthos du substrat dur

La côte libanaise est caractérisée par la présence de terrasses à
vermets dont les cavités hébergent une faune et une flore très diversi-
fiées et dont plusieurs espèces sont caractéristiques pour le Liban. Ces
terrasses ont subi beaucoup de dommages. Il s’agit :

— de choisir des sites à étudier, soumis à une mer agitée et à une
mer calme, dans la zone de battement de vagues et dans la zone
infralittorale,

— de faire l’inventaire des différentes communautés (algues, gas-
téropodes, crustacés, poissons...),
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— de suivre le processus de recolonisation,
— d’étudier la dynamique de populations.

— les tortues marines

Plusieurs plages de sable le long de la côte libanaise ont été
identifiées comme lieux de ponte de tortues. Les nappes de fioul ont
touché 80 % de ces plages. L’étude consistera à :

— vérifier tous les lieux de ponte,
— élaborer un plan national pour le nettoyage et la réhabilitation

des plages touchées par la nappe de fioul,
— lancer une campagne de sensibilisation au niveau des commu-

nautés locales,
— préparer les autorités locales à réagir à des catastrophes identi-

ques.

— les cétacés

A part les quelques données relatives à l’échouage des dauphins
sur les côtes libanaises, aucune étude sérieuse n’a été faite concernant
la présence de cétacés dans les eaux libanaises. Dans la stratégie que
nous développons, nous avons ciblé une activité sur l’étude de ces
mammifères marins, sur leur aire de répartition, leurs voies de migra-
tion ainsi que leur dynamique de populations. Le Liban est signataire
de l’accord , notre centre () est le point focal de cet
accord, il va de soi qu’une attention particulière sera réservée à cette
activité.

— la cartographie sous-marine

La cartographie des biocénoses benthiques est mise en œuvre en
Méditerranée depuis une dizaine d’années. Des systèmes de vidéo
remorquée sont utilisés avec enregistrement et traitement des données
par un système -ArcPad. Dans cette activité, il s’agit d’établir une
cartographie des biocénoses benthiques en plusieurs secteurs du lit-
toral libanais, surtout le secteur touché des alentours de Jieh, la plage
sablonneuse de Ramlet el Baida, le port historique de Byblos et le port
de Dalia de Beyrouth.
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c) Risques chimiques

Santé humaine

Le travail proposé vise à évaluer les risques sanitaires, à court et
long termes, encourus par la population libanaise qui va consommer,
durant les prochaines années, les produits de la mer affectés par la
pollution due au fioul lourd de la centrale de Jieh. Cette évaluation
s’appuiera sur les niveaux de concentration des polluants traceurs
retenus dans les produits consommés, qui se limiteront uniquement
aux poissons. L’activité consiste à :

— choisir les espèces de poissons les plus consommées par les
Libanais, comme : Boops boops, Mullus barbatus, Diplodus
sargus, Seriole dumerii, Siganus rivulatus...,

— récupérer les poissons directement dans les filets des pêcheurs
pour éviter toute contamination allochtone,

— échantillonner les poissons dans cinq sites le long de la côte
libanaise dont un au sud de Jieh,

— analyser la concentration des  dans les parties consomma-
bles, les muscles.

Résultats préliminaires

Observation visuelle et sous-marine

L’observation visuelle côtière et sous-marine des différents sites
(fig. 3) affectés par la marée noire, a permis de dégager les constata-
tions suivantes (Khalaf et al., 2006b) :

— la présence de cadavres de poissons et de crabes dans différents
sites, spécialement à Batroun (S9), Byblos (S11), Tabarja (S16)
et Ramlet el Baida (S21),

— la disparition des espèces de bivalves et d’oursins dans les sites
de références visités, comme à Batroun (S9) et à Hannouch (S7),

— la mortalité massive de la faune (gastéropodes, crustacés, échi-
nodermes) et de la flore macroscopique des terrasses à ver-
mets du médio-littoral, à Byblos (S11), Batroun (S9), et Héri
(S5),

— l’observation de boulettes de fioul, au fond de la région nord de
Ramlet el Baida.
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F. 3. — Emplacement des sites d’échantillonnage.

Nutriments

L’analyse des nutriments permet de constater une élévation
importante de la concentration des nitrates et nitrites en août 2006
par rapport à août 2004 et 2005, spécialement dans les sites modéré-
ment ou sévèrement pollués comme S4, S9, S10, S13, S15, S16, S17,
S18 et S21. La même tendance est constatée dans les échantillons pris
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avant la mi-septembre 2006, après quoi les concentrations retrouvent
leurs valeurs normales durant la deuxième partie de septembre 2006
(Abboud-Abi Saab et al., 2005 ; Khalaf et al., 2006a). Ce changement
s’explique par la diminution de la production primaire, observée
directement après le déversement du fioul.

Production primaire : chlorophylle a

Après comparaison avec les résultats obtenus en 2005 et
2006, une diminution des concentrations en chlorophylle a est
remarquée dans la plupart des sites étudiés entre août et septembre
2006. Les valeurs obtenues en octobre sont nettement plus élevées, ce
qui s’explique par le retour à la normale de l’état de la colonne d’eau.
On peut en conclure que la nappe de fioul s’est dispersée selon les
mouvements des courants marins, affectant de vastes zones de la
surface d’eau. La diminution de la chlorophylle a est justifiée théori-
quement et selon les articles traitant de ce sujet, de la façon suivante :
une couche de fioul couvrant la surface de la mer va empêcher
le phytoplancton d’utiliser la lumière, donc annuler la photosyn-
thèse.

Méiofaune

Avant la marée noire, les assemblages de méiofaune ont été
examinés, à Antelias site (S18), durant trois périodes (mai 2002, août
2002 et janvier 2003) (Mouawad, 2005). La sensibilisation de la
méiofaune à la pollution par les hydrocarbures est très élevée dans la
zone du lessivage des vagues (tableau 1). A la suite de la marée
noire, on observe une baisse de la densité des nématodes (1221 et
53 ind. / 10 cm2) et des oligochètes (381 et 0 ind./10 cm2) et la
disparition de tous les autres groupes (Polychètes, Harpacticoides,
Cyclopoides, Nauplii, larves bivalves). De tels résultats étaient excep-
tionnels vu que les échantillons sont collectés en été, période durant
laquelle on s’attend à avoir une augmentation de la densité à cause de
la variabilité saisonnière de la méiofaune méditerranéenne.

Ces résultats montrent que le changement de la densité totale de
plusieurs groupes de méiofaune à une profondeur de 10 m, entre les
deux périodes d’échantillonnage (avant et après la marée noire), n’est
pas important (2550 et 2721 individus/10 cm2). La densité des néma-
todes avant et après la pollution est presque la même (tableau 1),
indiquant que le sédiment à cette profondeur n’est pas affecté par la
pollution par le pétrole.
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T 1 : la moyenne des densités (ind. /10 cm2) à Antelias site S18
à 0 m et à 10 m.

Meiofauna taxa
0 m - 10 m

29-08-02 24-08-06 29-08-02 24-08-06
Nématodes 1221 53 2314 2554
Oligochaetes 381 0 3 1
Polychètes 1 0 24 152
Harpacticoides 1 0 179 14
Nauplii 4 0 22 0
Cyclopoides 3 0 1 0
Larve bivalve 1 0 7 0
Total 1611 53 2550 2721

HAP dans les muscles de poissons

Le tableau 2 montre une comparaison entre les composés les plus
toxiques trouvés dans les muscles des cinq échantillons de poissons
effectués le 11 octobre dans S7 et S8.

Ce tableau présente les concentrations du benz(a)pyrène et la
somme des concentrations des - (16 composés parents) et
- (6 composés parents) dans les muscles des échantillons de
poissons. On compare ces résultats avec les concentrations trouvées
dans le muscle et le foie du merlu au Biscay Bay (Tronczynski et al.,
2004) après la marée noire de décembre 1999. Il est connu que la
capacité des poissons de métaboliser les  leur permet d’être moins
dangereux, comparés aux mollusques bivalves. Les analyses des
contaminants présents dans les tissus d’organismes marins, effectuées
par l’administration américaine d’aliment et de la drogue () à la
suite du déversement de fioul en Alaska lors de l’Exxon Valdez,
permettent de conclure que le risque d’avoir un cancer après la
consommation de poissons des zones contaminées est nulle (Bolger et
al.,1996). Malgré l’absence de risque dans le cas d’Exxon Valdez,
l’évaluation du danger et du risque doit être faite pour chaque marée
noire. De plus, d’autres éléments doivent être pris en compte lors du
marketing des aliments des zones contaminées (saveur, odeur et infec-
tion). Enfin, les concentrations faibles de  dans les muscles des
poissons n’indiquent pas l’absence de tensions écologique, physiolo-
gique et biochimique des organismes marins des zones contami-
nées.
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T 2 : les concentrations des  en µg/kg de matière sèche dans
cinq échantillons de poissons

Site S7 S8 S8 S8 S16 Erika oil spill hake
Espèce T.

ovatus
F. com-
mersonii

S.
dumerili

D.
sargus

M.
cephalus

Tissu Muscle Muscle Muscle Muscle Muscle Muscle Foie
 

(µg/kg d.w.)
8.45 4.13 2.88 4.64 32.03 6.2-14.4 21-108

 
(µg/kg d.w.)

0.31 0.12 0.11 0.05 1.56 0.1-0.5 0.1-0.7

benzo[a]pyrene
(µg/kg d.w.)

0.00 0.12 0.11 0.00 0.37 0.0-0.1 0.0-0.2

HAP dans les moules

Ce tableau présente les résultats préliminaires des concentrations
des  dans des moules collectées le 11 octobre 2006, des sites S19,
S22 et S23. Le tableau 3 représente les concentrations des  ((µg/kg
de matière sèche). L’échantillon pris au site S23, localisé au Liban sud
(sud de Jieh), est probablement dans une zone extérieure à l’influence
de la pollution. Deux autres sites (S19 et S22) sont localisés dans la
zone contaminée. En effet, la concentration des  dans les moules
au site S23 est très faible et ne montre, ni par son niveau, ni par sa
composition chimique, une contamination par les , du fioul de
Jieh. Par conséquent, la concentration des  dans les moules du site
23 est 2000 fois plus faible que dans les moules du site 22. Ces
différences notables de concentration des  des moules, au sud et au
nord de Jieh, sont liées à la pollution par le déversement du fioul. La
composition des échantillons en  est différente aussi entre deux
sites contaminés (S19, S22), montrant une abondance relative de
l’alkyl, substitut des phénanthrène, pyrène et chrysène. De plus, la
proportion du pyrène/fluoranthène passe de 0.42 au site S23 à 2.6 et
3.7 aux sites S22 et S19, respectivement. Cette proportion est de 5
dans le fioul de l’usine de Jieh et elle est considérée comme un
indicateur chimique de la contamination des moules par les
 provenant du fioul de Jieh. Les moules du Liban sud sont
prises comme référence vu leur localisation extérieure à la contami-
nation.
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T 3 : les concentrations des  en µg/kg de matière sèche dans
les tissus des Brachidontes variabilis

Site S23 S22 S19
Tissu moule moule moule
  (µg/kg d.w.) 15.93 2242.4 375.88
  (µg/kg d.w.) 4.51 1442.6 197.81
benzo[a]pyrène (µg/kg d.w.) 0.58 26.3 9.51

Conclusion

La marée noire qui a frappé le milieu marin et côtier libanais en
juillet 2006 a eu des conséquences très graves sur l’ensemble des
écosystèmes naturels. Plages de sable, côtes rocheuses et terrasses à
vermets ont subi d’importants dégâts qui ont affecté les biotopes et les
biocénoses, déjà très fragiles. Une mortalité assez importante d’orga-
nismes animaux et végétaux a été observée dans plusieurs sites tout le
long de la côte, au nord de la source de pollution.

Une stratégie de suivi scientifique a été établie par le Centre de
recherches marines du  en collaboration avec l’Ifremer de Nan-
tes. Cette stratégie comprend trois phases — court, moyen et long
terme. Chaque phase affiche trois thématiques complémentaires, à
savoir : l’étude de la contamination chimique, le suivi des écosystèmes
et le risque chimique sur la santé humaine.

Les résultats préliminaires du suivi scientifique sont concluants
quant à l’effet néfaste de la marée noire sur l’ensemble de l’écosystème
marin. La production primaire a souffert, surtout les deux premiers
mois qui ont suivi la pollution marine. La méiofaune des plages
sablonneuses a été affectée qualitativement et quantitativement ; tan-
dis qu’à dix mètres de profondeur, il n’y a pas eu de modifications
notables. L’analyse des  dans les poissons n’a pas révélé de
concentrations alarmantes, les teneurs obtenues sont très inférieures
aux seuils admis ; en revanche, les concentrations des  dans les
moules des régions polluées sont très élevées et peuvent atteindre
2000 fois celle des moules prises dans le site au sud de Jieh.

Le programme de suivi scientifique se poursuit et le calendrier
relatif aux différentes études sera respecté en vue de faire le constat de
l’évolution de l’ensemble de l’écosystème marin et côtier à la suite de
la marée noire.

Gaby K

Directeur du Centre National de Recherche Marine, CNRS-Liban

En collaboration avec K. Nakhlé, Y. Tronczynski, M. Abboud-Abi Saab, D. Cossa,
R. Mouawad et M. Fakhri, Centre de Recherches Marines, CNRS-Liban
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COMMISSION INTERNATIONALE
POUR L’EXPLORATION SCIENTIFIQUE
DE LA MER MÉDITERRANÉE (CIESM) :
À L’ŒUVRE POUR LA CONSERVATION

DE LA BIODIVERSITÉ

Introduction

Au cours des cinquante dernières années, les pressions anthropi-
ques ainsi que les effets du changement climatique ont fortement
accéléré les changements de la biodiversité en Méditerranée, entraî-
nant des conséquences importantes sur le fonctionnement des écosys-
tèmes marins, côtiers ou pélagiques, y compris ceux qui sont protégés.
L’étude de la biodiversité marine représente une des priorités scienti-
fiques pour la . Utilisant son vaste réseau de scientifiques, la
Commission a lancé plusieurs initiatives liées à la surveillance de la
biodiversité et à l’identification des facteurs qui contribuent à ses
changements. Ces initiatives, détaillées ci-dessous, soulignent
l’importance d’une approche scientifique rigoureuse pour l’évalua-
tion des problèmes qui menacent la biodiversité et pour une conser-
vation efficace des espèces et de ses habitats.

CIESM — Le Réseau Scientifique de la Méditerranée

La Commission a été conçue en 1910 par le Prince Albert Ier de
Monaco, qui devint son premier Président, ainsi que par de hauts
représentants de l’Autriche, de l’Italie, de la France, de l’Allemagne et
de l’Espagne, dans le but de promouvoir l’exploration océanographi-
que de la Méditerranée. Officiellement fondée en 1919 par huit pays
(Monaco, France, Italie, Espagne, Tunisie, Egypte, Grèce et Turquie),
la Commission compte à présent 23 Etats membres qui, à l’exception
du Portugal, de l’Allemagne et de la Suisse, sont tous riverains de la
Méditerranée ou de la mer Noire. Son réseau scientifique est organisé
autour de six comités (géo-sciences marines, physique et climat de



l’océan, bio-géochimie marine, microbiologie marine, écosystèmes
marins et ressources vivantes, systèmes côtiers) et comprend plus de
3500 experts qui consacrent leurs recherches à la surveillance, l’étude
et la protection d’une Méditerranée fortement impactée et en rapide
évolution. Au cours des dernières années, tirant parti de ce vaste
réservoir de ressources humaines et d’expertise, la Commission a
lancé six programmes de recherche à long terme (MedGloss 1, Hydro-
Changes 2, Portal 3, MusselWatch 4, Zooplankton Indicators 5 et le
programme pilote TransMed 6) destinés à surveiller, comprendre et
interpréter les changements physico-chimiques et biologiques de la
Méditerranée et de la mer Noire. Chaque année, la  organise des
ateliers de recherche qui réunissent des experts internationaux pour
traiter et formuler des recommandations sur des sujets sensibles et
émergents du Bassin méditerranéen. Ces ateliers font l’objet de riches
monographies qui fournissent une information précieuse non seule-
ment pour la communauté scientifique, mais présentent aux agences
nationales et internationales pertinentes un avis scientifique rigou-
reux, impartial et indépendant.

La biodiversité marine de la Méditerranée — comprendre les menaces
et surveiller les changements pour une protection effective des habitats
et des espèces

Le Bassin méditerranéen offre l’une des biodiversités marines et
côtières les plus riches du monde, avec 28 % d’espèces endémiques, et
présente une grande variété d’habitats, des zones côtières aux eaux
profondes. La mer Méditerranée est pourtant extrêmement vulnéra-
ble aux impacts des changements climatiques et aux pressions d’ori-
gine anthropique qui s’exercent, tant à l’échelle régionale qu’à
l’échelle locale. Les effets peuvent se traduire par une perte d’espèces,
ou, indirectement, par la modification des habitats nécessaires à la
survie des espèces mêmes. Il est donc essentiel de bien comprendre,
avant la mise en œuvre d’une quelconque politique de conservation,
les causes et les mécanismes qui entraînent des changements dans la
biodiversité. Nous citons ici les principales menaces qui pèsent sur les

1. MedGloss : http://www.ciesm.org/marine/programs/medgloss.htm
2. HydroChanges : http://www.ciesm.org/marine/programs/hydrochanges.htm
3. Portal : http://www.ciesm.org/marine/programs/portal.htm
4. MusselWatch : http://www.ciesm.org/marine/programs/musselwatch.htm
5. Zooplankton Indicators :

http://www.ciesm.org/marine/programs/zooplankton.htm
6. TransMed : http://www.ciesm.org/marine/programs/transmed.htm
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écosystèmes marins, et plus particulièrement les impacts concernant
la biodiversité méditerranéenne.

Changement climatique

Depuis plusieurs années déjà, des signaux très clairs du change-
ment climatique ont été mis en évidence par la communauté scienti-
fique dans les mers et les océans de notre planète. Le niveau moyen
global de la mer s’est élevé de 0,1 à 0,2 m au cours du e siècle et le
contenu thermique des océans du globe a augmenté depuis la fin des
années 50 7. Notre programme de surveillance HydroChanges2 a
détecté plusieurs signaux de changement en mer Méditerranée. Des
mesures sur le long terme de la température et de la salinité in situ,
effectuées par sonde  à une profondeur de 270 m dans le détroit de
Gibraltar, ont clairement montré que les flux sortants d’eaux profon-
des méditerranéennes sont plus chauds (∼0.3 °C) et plus salés (d’envi-
ron 0.06 unités) qu’il y a dix ans 8. Des augmentations de température
et de salinité ont également été relevées dans de nombreux autres sites
du Bassin (par exemple en mer Tyrrhénienne). Les résultats du pro-
gramme de surveillance MedGloss indiquent aussi une élévation du
niveau de la mer en plusieurs endroits le long du littoral méditerra-
néen, et en particulier dans le Bassin oriental1.

De tels changements, de faible ampleur en apparence, peuvent
avoir un impact direct et majeur sur la biologie et la diversité des
communautés. La mortalité massive des gorgones, observée dans la
réserve marine de Portofino (mer Ligure, Italie), est un exemple
frappant de la fragilité et de la vulnérabilité de certains écosystèmes
marins. Au cours de l’été 1999, une augmentation soudaine de la
température de la colonne d’eau sous la thermocline (50 m) a entraîné
une mortalité massive chez les gorgones rouges (notamment Paramu-
ricea clavata) et toutes les communautés épibenthiques associées 9.
Par ailleurs, d’autres changements dans la biodiversité peuvent

7. , 2001 : Bilan 2001 des changements climatiques : Les éléments scientifi-
ques. Contribution du Groupe de travail I au troisième rapport d’évaluation du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [Houghton, J.T., Y. Ding,
D.J. Griggs, M. Noguer, P.J. van der Linden, X. Dai, K. Maskell, et C.A. Johnson
(eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Royaume-Uni, et New York, NY,
Etats-Unis d’Amérique.

8. Millot C., J.-L. Fuda, J. Candela, and Y. Tber, 2006. Large warming and
salinification of the Mediterranean outflow due to changes in its composition, Deep
Sea Research I, pp. 656-666.

9. C. Cerrano, G. Bavestrello, C.N. Bianchi, R. Cattaneo-Vietti, S. Bava,
C. Morganti, C. Morri, P. Picco, G. Sara, S. Schiaparelli, A. Siccardi, F. Sponga, 2000.
A catastrophic mass-mortality episode of gorgonians and other organisms in the
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paraître moins évidents car ils se produisent de manière graduelle, sur
des périodes bien plus longues, mais ils peuvent néanmoins être graves
et entraîner la perte permanente de certaines espèces. Par exemple,
l’augmentation de la température de la mer, prévue par le Panel
Intergouvernemental sur le changement du climat () devrait
faciliter l’expansion graduelle d’espèces à affinité tropicale au détri-
ment d’espèces à affinité tempérée. Il est donc important de suivre
régulièrement les petites variations environnementales (variations
physico-chimiques de la colonne d’eau, contamination microbiologi-
que, etc.) qui auront à terme des conséquences importantes pour la
vie marine. Des programmes de surveillance, à long terme et à
l’échelle du Bassin, tels les programmes HydroChanges et MedGloss,
sont beaucoup plus efficaces pour détecter ces changements subtils et
doivent donc être préférés à des études locales et occasionnelles.

Pressions anthropiques

La Méditerranée subit la pression d’un certain nombre d’activi-
tés humaines qui touchent à la fois les systèmes côtiers et ceux de la
mer profonde. La pollution croissante générée par les substances
toxiques, les déversements d’hydrocarbures, l’eutrophisation et la
contamination « invisible » mais néanmoins dangereuse des métaux
lourds et autres contaminants chimiques posent de graves problèmes
pour l’environnement de la plupart des pays méditerranéens.
L’expansion des activités industrielles, agricoles et touristiques
conduit aussi à l’accroissement du développement côtier (résidentiel
et infrastructurel). De ce fait, les habitats naturels sont remplacés par
des habitats artificiels, souvent pas convenables aux espèces locales.
Par ailleurs, la diminution de l’apport sédimentaire des fleuves à cause
de barrages et des systèmes d’irrigation agricole 10 entraîne une éro-
sion 11 importante de la plupart des littoraux sédimentaires et une
perte supplémentaire d’habitat.

Jointe aux autres pressions anthropiques ainsi qu’aux forçages
naturels qui s’exercent sur la Méditerranée, la surexploitation des
ressources vivantes a lourdement affecté la diversité des assemblages
de poissons, entraînant des modifications permanentes des réseaux

Ligurian Sea (North-western Mediterranean), summer 1999. Ecology Letters 3 (4),
284-293.

10. , 2006. Fluxes of small and medium-size Mediterranean rivers : impact
on coastal areas.  Workshop Series no 30, 112 pages, Monaco.

11. , 2002. Erosion littorale en Méditerranée : dynamique, diagnostic et
remèdes.  Workshop Series no 18, 102 pages., Monaco.
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trophiques marins 12. L’augmentation exponentielle des activités de
mariculture dans le Bassin méditerranéen cause un impact supplé-
mentaire sur l’environnement marin via la destruction d’habitats, les
changements dans la structure et la dynamique des communautés
benthiques, ainsi que des effets indirects sur les populations sauvages
des poissons 13. Par exemple, les herbiers de posidonies et la riche
faune associée à ces plantes marines exclusives de la mer Méditerra-
née peuvent être fortement endommagés à l’aplomb et autour de
cages marines des fermes piscicoles, en raison du raclement des
chaînes d’ancrage et de la sédimentation de matières organiques. La
diminution des herbiers de posidonies, déjà observée en plusieurs
endroits de la Méditerranée, est un vaste sujet de préoccupation, tant
le rôle écologique joué par cette espèce est important dans le fonc-
tionnement des écosystèmes côtiers.

Espèces exotiques

L’introduction et l’établissement d’espèces exotiques dans les
écosystèmes marins sont considérés comme l’une des principales
menaces qui pèsent sur la préservation de la biodiversité dans le
monde 14 15 16 17. La Méditerranée est particulièrement vulnérable à
l’introduction d’espèces, du fait de sa position géographique entre
l’Atlantique et la mer Rouge, du grand nombre d’espèces endémiques
qu’elle compte, du trafic maritime intense et de l’expansion croissante
des activités de mariculture. A ce jour, plus de 300 espèces de crustacés
décapodes, poissons et mollusques ont été introduites en Méditerra-
née 18, mais le nombre total de ces espèces est bien supérieur, si l’on

12. , 2002. Fishing down the Mediterranean food webs ?  Workshop
Series no 12, 100 pages, Monaco.

13. , 2007. Impact of mariculture on Mediterranean coastal ecosystems.
CIESM Workshop Series no 32, sous presse.

14. Ruiz, GM, Carlton, GT, Grosholz, ED, Hines, AH, 1997. Global invasions of
marine and estuarine habitats by non-indigenous species : mechanisms, extent and
consequences ; Am. Zool., 37 : 621-632.

15. Ruiz G.M., Rawlings T.K., Dobbs F.C., Drake L.A., Mullady T., Huq A.,
Colwell R.R., 2000. Global spread of microorganisms by ships — Ballast water
discharged from vessels harbours a cocktail of potential pathogens. Nature 408
(6808) : 49-50.

16. Mack, R.N., Simberloff, D., Lonsdale, W.M., Evans, H., Clout, M., Bazzaz,
F.A., 2000. Biotic invasions : causes, epidemiology, global consequences, and control.
Ecol. Appl., 10 : 689-710.

17. Branch and Steffani, 2004. Can we predict the effects of alien species ?
A case-history of the invasion of South Africa by Mytilus galloprovincialis (Lamarck).
JMBE, 300 : 189-215.

18. http://www.ciesm.org/online/atlas/intro.htm
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tient compte des autres groupes taxonomiques. Elément plus préoc-
cupant encore, on a observé récemment de véritables explosions de
populations d’espèces exotiques qui ont colonisé des zones très éten-
dues du Bassin méditerranéen.

Depuis l’ouverture du Canal de Suez en 1869, de nombreuses
espèces tropicales provenant de la mer Rouge et de la zone indo-
pacifique ont migré naturellement vers la partie orientale du Bassin
méditerranéen. Cependant, l’augmentation radicale du taux d’inva-
sions biologiques en Méditerranée au cours des dernières décennies
pointe aussi vers d’autres vecteurs d’introduction d’espèces. La navi-
gation maritime représente un vecteur majeur de déplacement d’espè-
ces marines exotiques à travers les océans, contribuant à la dispersion
de nombreux organismes, y compris microbiens, de la faune et de la
flore. Ces organismes peuvent être transportés sur la coque des navi-
res ou dans les eaux de ballast, qui sont considérées comme un vecteur
essentiel de transport des espèces exotiques. L’eau et les sédiments
transportés dans les réservoirs de ballast contiennent de nombreux
micro-organismes (pathogènes) et macro-organismes viables 19, y
compris des stades planctoniques de plusieurs invertébrés marins.
Etant donné que chaque année plus de 220000 navires traversent la
Méditerranée, reliant le Bassin aux océans du globe, la probabilité
d’un transfert biologique par les navires est donc extrêmement éle-
vée 20. La présence en Méditerranée de plusieurs centaines de marinas
et des petits ports de pêche entraîne une diffusion secondaire redou-
table de ces espèces dans des endroits naturels souvent très vulnéra-
bles 21.

L’aquaculture contribue également à l’introduction et à la diffu-
sion d’espèces exotiques. Par exemple, la palourde Ruditapes philippi-
narum, introduite intentionnellement en Méditerranée dans les
années 1980 pour des tests d’élevage, a rapidement colonisé une
grande partie des côtes italiennes et françaises. L’élevage des coquilla-
ges représente lui aussi un vecteur d’introduction non intentionnelle
d’espèces exotiques vivant sur leurs coquilles. Les fermes ostréicoles
(de Crassostrea gigas par exemple) sont ainsi responsables de l’intro-

19. Verling, E., Ruiz, G.M., Smith, L.D., Galil, B., Miller, A.W., Murphy, K.R.
Supply-side invasion ecology : characterizing propagule pressure in coastal ecosystems.
Proceedings of the Royal Society B-Biological Science, 272 : 2659-2659.

20. , Alien marine organisms introduced by ships in the Mediterranean and
Black Sea.  Workshop Series N. 20, 136 pages., Monaco.

21. Occhipinti-Ambrogi, 2002. Susceptibility to invasion : assessing scale and
impact of alien biota in the Northern Adriatic. In : , 2002. Alien marine orga-
nisms introduced by ships in the Mediterranean and Black seas.  Workshop
Monographs, no 20, 136 pages, Monaco.
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duction de nombreuses macro-algues exotiques dans les eaux côtières
de la Méditerranée13.

L’introduction d’espèces exotiques peut avoir des impacts écolo-
giques et économiques graves 22. Certaines espèces peuvent devenir
envahissantes et provoquer des effets nuisibles pour les espèces locales
et l’habitat colonisé. Le murex Rapana venosa 23 (fig. 1a, b), introduit
pour la première fois en Méditerranée en 1974, est devenu extrême-
ment envahissant en Adriatique où il constitue un prédateur actif
d’huîtres et de moules (élevées et sauvages), modifiant ainsi la diver-
sité naturelle des communautés natives et provoquant d’importantes
pertes économiques pour les activités de mariculture. Le bivalve
Ruditapes philippinarum 24 (fig. 2a, b) s’est rapidement adapté à son
nouvel habitat, formant des populations denses en Méditerranée
occidentale, parfois en remplaçant la population native de Tapes
decussatus. Certaines espèces exotiques peuvent se répandre très rapi-
dement. Le crabe Percnon gibbesi 25 (fig. 3a, b), par exemple, relevé
pour la première fois en Italie en 1999, a colonisé, en sept ans
seulement, la plus grande partie de la côte occidentale italienne et les
îles Baléares, et a été récemment signalé en Grèce et en Turquie.

Les aires maritimes protégées ne sont pas exemptes d’invasions
d’espèces, et de nombreux cas ont déjà été signalés : une étude
environnementale menée sur la côte ouest des Etats-Unis d’Amérique
a récemment révélé la présence dans 10 sanctuaires marins de 31 espè-
ces non indigènes, espèces qui représentent 1/4 de l’ensemble des
espèces recensées 26. En Méditerranée, dans la zone spécialement
protégée de Datça-Bozburun (Mer Egée, Turquie), 14 poissons exo-
gènes ont été trouvés, dont deux nouvelles espèces (Etrumeus teres,
Apogon pharaonis) 27.

Une fois les espèces exotiques établies dans un nouvel habitat, il
devient extrêmement difficile de les éradiquer ou de les contrôler. Il
est donc essentiel de comprendre les facteurs et les mécanismes qui
déterminent le succès de leur établissement et de leur caractère invasif.
Toutefois, de nombreux traits écologiques de ces espèces, comme leur
cycle de vie (dispersion larvaire, par exemple), leur adaptation et leur

22. Ambrogi, AO, 2001. Transfer of marine organisms : a challenge to the
conservation of coastal biocoenoses. Aquatic Conservation-Marine and Freshwater
Ecosystems, 11(4) : 243-251.

23. http://www.ciesm.org/atlas/Rapanavenosa.php
24. http://www.ciesm.org/atlas/Ruditapesphilippinarum.php
25. http://www.ciesm.org/atlas/Percnongibbesi.php
26. Report to National Fish and Wildlife Foundation, 2005
27. M.I. Oz, E. Okus and A. Yuksek, 2007. Notes on the erytrean aliens fishes of

Datça-Bozburun Peninsula — a specially pretected area in the south eastern Aegean
Sea (Turkey). Rapp. Comm. int. Mer Médit., 38 : 563.
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a) b)

F. 1. — a) Le Rapana venosa (Valenciennes, 1846), gastropode exotique (photo :
Serge Gofas) et b) sa répartition géographique. Illustrations tirées de l’Atlas des
espèces exotiques de la . Vol. 3 — Mollusques.

a) b)

F. 2. — a) Le bivalve exotique Ruditapes philippinarum (Adams et Reeve, 1850)
(photo : L. Mizzan) et b) sa répartition géographique. Illustrations tirées de l’Atlas
des espèces exotiques de la . Vol. 3 — Mollusques.

a) b)

F. 3. — a) Le crabe de roche Percnon gibbesi (H. Milne Edwards, 1853) (photo :
Benjami Reviriego) et b) sa répartition géographique. Illustrations tirées de l’Atlas
des espèces exotiques de la . Vol. 2 — Crustacés.
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compétitivité dans le nouvel environnement, ainsi que la portée de
leur expansion sont encore mal connus.

La Commission a beaucoup investi dans le domaine de la recher-
che sur les introductions et les invasions d’espèces. Depuis plus de dix
ans, des groupes d’experts choisis au sein du réseau scientifique de la
 suivent les introductions des macro-algues, mollusques, crusta-
cés décapodes et poissons introduits en Méditerranée et en mer Noire,
et rassemblent les données sur la taxonomie, la biogéographie et
l’économie de ces espèces. Ces données, après vérification et valida-
tion scientifiques, ont été organisées en Atlas distincts contenant
des fiches d’information complètes et illustrées pour chaque
espèce 28 29 30 31. Les Atlas  des espèces exotiques sont égale-
ment disponibles en ligne, et les informations figurant sur Internet
sont mises à jour régulièrement par les équipes internationales
d’experts 32. En outre, la distribution et l’expansion géographiques
ainsi que les interactions avec les espèces locales sont suivies dans le
temps pour mieux comprendre les mécanismes d’introduction et
d’établissement dans le nouvel habitat. Ceci en vue de formuler des
directives et des mesures destinées à prévenir les introductions et à
limiter l’expansion d’espèces exotiques.

Conserver la biodiversité des mers profondes — un nouveau défi scien-
tifique

La morphologie du Bassin méditerranéen est extrêmement com-
plexe, avec des détroits et des canaux, des grands-fonds, des vents
hydrothermiques, des canyons et des monts sous-marins 33. La pro-
fondeur moyenne y est de 1500 m mais elle atteint 5000 m par

28. D. Golani, L. Orsi-Relini, E. Massutí and J.-P. Quignard, 2002.  Atlas of
Exotic Species in the Mediterranean. Vol. 1. Fishes [F. Briand, Ed.]. 256 pages. 
Publisher, Monaco.

29. B. Galil, C. Froglia, P. Noël, 2002.  Atlas of Exotic Species in the
Mediterranean. Vol. 2. Crustaceans : decapods and stomatopods. [F. Briand, Ed.].
192 pages.  Publisher, Monaco.

30. A. Zenetos, S. Gofas, G. Russo and J. Templado, 2003.  Atlas of Exotic
Species in the Mediterranean. Vol. 3. Molluscs [F. Briand, Ed.]. 376 pages. 
Publisher, Monaco.

31. M. Verlaque, C.-F. Boudouresque, S. Ruitton and F. Mineur, in press. 
Atlas of Exotic Species in the Mediterranean. Vol. 4. Macrophytes [F. Briand, Ed.].
 Publisher, Monaco.

32. http://www.ciesm.org/online/atlas/index.htm
33. Medimap group, Loubrieu B., Mascle J., et al., 2005, Morphobathymetry of

the Mediterranean Sea, /Ifremer special publication, Atlases and Maps, two maps
at 1/2000 000.
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endroits. La vie marine se compose essentiellement d’espèces que l’on
ne trouve nulle part ailleurs dans l’environnement océanique, com-
prenant une riche variété de micro-organismes, et elle reflète la diver-
sité de ces habitats si particuliers. Les monts sous-marins, notam-
ment, sont considérés comme des hot-spots de la biodiversité car ils
abritent une communauté unique, extrêmement localisée, qui va des
bactéries aux mammifères marins et aux requins. La haute mer reste
toutefois un système fragile qui peut être extrêmement sensible aux
changements hydrologiques (tels que les changements de température
et de salinité) et à la pollution (déchets solides, hydrocarbures, conta-
minants). Par ailleurs, le développement récent de la pêche intensive
en eaux profondes a mis en grave danger la préservation de nombreux
écosystèmes d’eaux profondes. Les activités de chalutage étendues
prélèvent un lourd tribut sur les stocks de poissons et provoquent des
dégâts permanents sur les habitats des fonds marins et les commu-
nautés qui leur sont associées. Dans le cas de la Méditerranée, le fait
que les bas-fonds soient si proches des côtes les rend encore plus
vulnérables à la pollution générée par les activités terrestres.

Malgré leur très haut intérêt scientifique, les écosystèmes pro-
fonds de Méditerranée pour leur plus grande part n’ont pas encore été
étudiés 34. La question de la biodiversité marine et de sa protection
s’est donc limitée aux écosystèmes côtiers. A ce jour, à l’exception du
Sanctuaire Pelagos pour les mammifères marins, en mer Ligure (voir
ci-dessous), il n’existe pas en Méditerranée ni en mer Noire d’aires
protégées en haute mer. Les connaissances scientifiques assez limitées
sur la biologie et le fonctionnement de ces écosystèmes particuliers, et
l’absence d’une législation internationale appropriée, empêchent la
formulation d’une stratégie efficace de protection de la biodiversité en
haute mer. Les initiatives de recherche destinées à explorer cet envi-
ronnement extrême devraient bénéficier d’un soutien important sur
l’ensemble de la Méditerranée.

Dans ce contexte, la Commission a récemment lancé un pro-
gramme de campagnes internationales en mer Méditerranée dans le
but de réaliser des recherches pluridisciplinaires dans des zones
mal connues. Deux campagnes ont déjà été menées avec succès (
  et ) 35 et ont permis de rassembler d’importantes informations
sur la diversité et le fonctionnement des sédiments dans les commu-
nautés faunique, phytoplanctonique et bactérienne des zones mécon-
nues du sud de la mer Tyrrhénienne et du nord du Canal de Sicile. Les

34. , 2003, Mare Incognitum ? Exploring Mediterranean deep-sea biology.
 Workshop Monographs n23, 128pages, Monaco.

35. http://www.ciesm.org/marine/campaigns/index.htm
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résultats de ces campagnes feront prochainement l’objet d’une publi-
cation dans un journal scientifique international.

Protection en haute mer — les cétacés

L’élaboration d’une politique de protection pour la haute mer
aurait également des implications positives pour la conservation de la
diversité des cétacés en Méditerranée et en mer Noire. Actuellement,
13 espèces de cétacés sont présentes dans le Bassin méditerranéen
sous forme de populations résidentes, ou régulièrement présentes, et
11 espèces ont été observées de manière occasionnelle 36. La plupart
de ces espèces figurent sur la liste des espèces « menacées » ou « en
danger » du Protocole relatif aux aires spécialement protégées
(Convention de Barcelone). Pourtant, une seule aire marine protégée
a été créée pour préserver les habitats utilisés par les mammifères
marins pour se reproduire et se nourrir, le Sanctuaire international
Pelagos (Mer Ligure). Outre les contraintes politiques et juridiques
liées à la mise en place d’une aire protégée dans les eaux internatio-
nales, l’une des principales difficultés consiste à identifier les zones
écologiquement importantes pour les cétacés car peu de données sont
disponibles ou accessibles sur leur biologie et leur répartition géogra-
phique, notamment pour le sud et l’est du Bassin 37.

Depuis de nombreuses années, le Groupe d’experts de la 
sur les mammifères marins œuvre pour une meilleure compréhension
de l’écologie des cétacés de la Méditerranée, en rassemblant et en
organisant les observations en une base de données commune. Après
avoir publié un Atlas préliminaire sur la répartition des cétacés 38, la
 en collaboration avec  (http://www.accobams.org/) et
le Sanctuaire Pelagos est en train de développer une base de données
centrale sur les observations de cétacés. La base de données compren-
dra des données historiques et actuelles concernant la répartition, la
quantification et l’utilisation de l’habitat des mammifères marins
pour ce qui concerne la Méditerranée, la mer Noire et les zones
adjacentes (Détroit de Gibraltar). Ce corpus de connaissances, qui
sera accessible via Internet aux scientifiques, aux spécialistes de la
protection et aux décideurs, aidera à formuler une réglementation
efficace en vue de mieux protéger ces espèces importantes et néan-
moins menacées.

36. http://www.accobams.org/2006.php/pages/show/10
37. , 2004. Investigating the roles of cetaceans in marine ecosystems. 

Workshop Monographs n25, 143 pages, Monaco.
38. , 1995. Atlas préliminaire de distribution des cétacés de Méditerranée.

P. Beaubrun ed. /Musée Océanographique, Monaco, 87 pages.
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Conservation de la biodiversité marine — la science avant les politiques

Pendant longtemps, la société a considéré la mer comme une
ressource intarissable et un puits sans fonds pour toutes sortes de
polluants. De ce fait, les ressources investies dans la recherche marine
sont restées assez limitées et ont été surtout concentrées sur les aspects
physico-chimiques plutôt que biologiques. L’importance de la biodi-
versité marine dans le fonctionnement de l’écosystème et ses interac-
tions étroites avec l’environnement n’ont été reconnues que récem-
ment, ce qui fait que nos connaissances ont encore bien des lacunes.
Par ailleurs, les impacts ou les effets (notamment les effets à long
terme) de nombreux polluants et éléments de stress environnemental
sont encore mal connus. Malgré l’insuffisance des connaissances
scientifiques, la nécessité d’adopter d’urgence des mesures et des
règles de protection, dans les zones où les habitats et les espèces
étaient déjà touchés ou sérieusement menacés, a conduit par le passé
à la prise de décisions de gestion qui ne s’appuyaient pas sur une
validation scientifique adéquate, décisions qui ont parfois mené à des
échecs, voire à l’aggravation des effets négatifs.

Une bonne compréhension des océans et des interactions entre
les processus physiques, chimiques et biologiques, des environne-
ments côtiers jusqu’à la haute mer, est donc indispensable et repré-
sente une étape incontournable en vue d’une bonne conservation de la
biodiversité et d’une gestion durable des ressources biologiques.
Toute décision qui ne s’appuierait pas sur des bases scientifiques
solides échouera inévitablement dans la recherche des objectifs de
gestion/conservation visés. Dès la mise en place des mesures de
conservation, il faut œuvrer en vue d’une étroite consultation entre
scientifiques, responsables de la conservation et décideurs.

Malheureusement, même lorsque les informations scientifiques
existent, elles ne sont souvent accessibles que pour la seule commu-
nauté scientifique, ou se présentent sous une forme difficile à com-
prendre ou à utiliser aisément par les non-spécialistes. Il est donc
important de favoriser le transfert des connaissances scientifiques aux
utilisateurs finals et de l’améliorer en rendant ces connaissances
facilement accessibles, complètes mais néanmoins d’interprétation
facile.

La Commission a consacré des efforts et des ressources considé-
rables pour rendre les informations scientifiques accessibles dans le
monde entier par Internet (ex. : Atlas des espèces exotiques en ligne,
monographies des ateliers scientifiques de la ). En outre, la
Commission élabore actuellement un nouveau système d’information
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géographique en ligne qui permettra aux chercheurs et aux décideurs
de visualiser ses données tant sur la biodiversité que sur de nombreu-
ses variables environnementales.

Conclusion

La préservation des écosystèmes marins et de la biodiversité
marine de la Méditerranée est vitale, non seulement pour maintenir le
bon fonctionnement de tout le système océanique mais également
pour préserver le bien-être des hommes. Pêcheries, ressources généti-
ques, nouvelles molécules pharmaceutiques tirées des organismes
marins, tourisme ne sont que quelques exemples des avantages socio-
économiques offerts par la mer. Paradoxalement, la protection de
l’habitat et des espèces est considérée comme une mesure strictement
écologique ayant souvent une incidence négative sur l’économie.
Cette vision restrictive est probablement la conséquence d’une igno-
rance générale des bénéfices économiques substantiels dérivés du bon
fonctionnement des écosystèmes marins, doublée de conflits d’inté-
rêts entre les divers acteurs. On manque encore, pour de grandes
parties du Bassin, d’informations scientifiques sur les effets à long
terme des mesures de protection. Les stratégies de conservation
devraient donc s’appuyer davantage sur les données que sur le
consensus entre les différentes parties. Pour ce faire, des programmes
de surveillance à long terme, à l’échelle du Bassin, devront recevoir
tout l’appui nécessaire.

Paula M

Spécialiste  en conservation
et biodiversité marine
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QUEL AVENIR
POUR LA BIODIVERSITÉ EN MÉDITERRANÉE ?

Qu’est-ce que la biodiversité ?

Le mot « biodiversité » (en anglais, biodiversity), contraction de
« diversité biologique », a été créé en 1985. Ce terme est d’abord
assimilé à la diversité spécifique, c’est- à-dire l’ensemble des espèces
vivantes, bactéries, protistes (unicellulaires), fungi (champignons),
végétaux et animaux d’un milieu ; par exemple, en environnement
marin, un morceau de fond vaseux, un mètre cube d’eau de mer au
large ou encore un fragment de plage ou de calanque côtière... Mais
en fait, la biodiversité est bien plus que la seule diversité spécifique,
incluant à la fois les espèces et leur abondance relative. Cependant, en
pratique, l’espèce est commode : elle peut être assimilée à une sorte
« d’unité de monnaie » identifiable et comptabilisable et donc aisée à
utiliser (Boeuf, 2008).

Pour le biologiste, la biodiversité se définit sur trois niveaux : les
diversités génétique, organismique et écologique, ou encore les gènes,
les espèces, les écosystèmes (Blondel, 2005, 2007 ; Boeuf, 2008). Si
l’espèce est le niveau taxinomique privilégié pour la description et la
reconnaissance, la biodiversité correspond en fait à toute l’informa-
tion génétique que contient chaque unité élémentaire de diversité,
qu’il s’agisse d’un individu, d’une espèce ou d’une population. Lévê-
que et Mounolou (2001) reconnaissent quatre grandes problémati-
ques autour du terme « biodiversité » :

— l’étude des mécanismes biologiques fondamentaux permettant
d’expliquer la diversité des espèces et leurs spécificités et nous
obligeant à « décortiquer » davantage les mécanismes de la spé-
ciation et de l’évolution,

— les approches plus récentes et prometteuses en matière d’écologie
fonctionnelle et de biocomplexité, incluant l’étude des flux de
matière et d’énergie et les grands cycles biogéochimiques,

— les travaux sur la nature « utile » pour l’humanité, dans ses capa-
cités à fournir des aliments ou éléments nutritionnels, des subs-
tances à haute valeur ajoutée pour des médicaments, produits



cosmétiques, ou encore à offrir des modèles plus simples et origi-
naux pour la recherche fondamentale et finalisée, afin de résoudre
des questions agronomiques ou biomédicales (Boeuf, 2007),

— la mise en place de stratégies de conservation pour préserver et
maintenir un patrimoine naturel constituant un héritage naturel-
lement attendu pour les générations futures.

C’est à partir du « Sommet de la Terre », organisé par les
Nations Unies sur l’environnement et le développement, à Rio de
Janeiro au Brésil, en juin 1992, que le terme « biodiversité » est sorti
des laboratoires du vivant et du sérail des biologistes pour partir à la
conquête des sciences humaines et sociales, des médias, des politiques
et du grand public. C’était la signature d’un engagement historique :
la première Convention Internationale sur la diversité biologique, un
traité conclu au niveau mondial (ratifié aujourd’hui par 188 pays),
non seulement assurant la protection des espèces, mais aussi prenant
en compte les écosystèmes, le patrimoine génétique et l’utilisation
durable des ressources naturelles. Le débat se déplaçait ainsi des
sciences biologiques vers les politiques.

Estimation de la biodiversité

A l’heure actuelle, plus de 70 % de la surface du globe sont
recouverts par les mers et océans, qui représentent en surface 361
millions de km2 (2,42 fois plus de mer que de terre). Ces masses
océaniques développent un volume total de 1 370 millions de km3

pour une profondeur moyenne de 3 800 m (> 90 % du volume dispo-
nible pour le vivant). Et pourtant, la diversité spécifique reconnue
dans les océans ne dépasse pas 15 % (environ 274 000 espèces, dont
93 000 pour les seuls écosystèmes coralliens) de l’ensemble des espè-
ces vivantes actuelles décrites. Même si ce milieu est moins connu
(nous sous-estimons donc la diversité marine), les écosystèmes
marins et le mode de vie dans un milieu continu (à travers la disper-
sion des gamètes et des stades larvaires) des espèces qui les peuplent,
prédisposent moins à l’endémisme strict (espèces très localisées et
vivant exclusivement en un lieu limité) que dans les biotopes terres-
tres. La formation de la Terre est datée à 4 600 millions d’années ()
et la Vie est apparue dans l’océan ancestral, finalement assez rapi-
dement, après le refroidissement initial et la condensation des
masses d’eau, vers 3 800 . Nous renvoyons le lecteur à la revue
de Boeuf (en 2008) pour suivre l’histoire et l’évolution de la vie. La
sortie de l’eau fut un événement réellement déterminant dans l’his-
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toire du Vivant, elle se produisit pour la vie métazoaire organisée, vers
400 .

L’une des questions essentielles aujourd’hui est de parvenir à une
estimation objective de la diversité spécifique. Ce n’est pas un défi
simple car tout évolue très vite et la destruction massive des milieux
entraîne la disparition d’un nombre inconnu d’espèces. K. Von
Linné, le père de la systématique « binominale » (nom latin en deux
mots, le genre et l’espèce) dénombrait au milieu du e siècle,
environ 12 000 espèces vivantes, végétaux et animaux. Aujourd’hui,
en ce début du e siècle, nous en sommes entre 1,75 et 1,8 millions
d’espèces recensées et décrites. Et nous savons bien que nous sommes
très loin du compte ! On décrit actuellement environ 16 000 nouvelles
espèces par an (dont 10 % issues du milieu marin). Le tableau 1 (tiré
de Boeuf, 2007a) fournit une estimation des espèces encore pré-
sentes, que nous avons reprise de différents auteurs. La fourchette
peut être gigantesque : entre 7 et 30 millions ? Gordon et Spicer en
2004 disaient 13,5 millions. R. May (1992) évoque 7 millions sans les
procaryotes. C’est, bien entendu, l’ordre de grandeur qui est intéres-
sant. Si nous estimons que vivent aujourd’hui entre 1,5 et 2 % de
toutes les espèces qui ont peuplé la planète depuis les toutes premières
origines, la Vie aurait ainsi pu diversifier largement plus d’un milliard
d’espèces sur 4 milliards d’années !

Pour la Méditerranée, Bianchi et Morri en 2000 donnent une
estimation d’environ 8 500 espèces (macroscopiques, hors procaryo-
tes et petits eucaryotes), ce qui représenterait quelque 6 % de la
diversité équivalente dans l’Océan mondial ; en fait, précisent-ils,
entre 4 et 18 % selon les groupes floristiques ou faunistiques. Cela est
considérable si l’on tient compte de la faible surface relative (environ
0,82 %) de cette mer ou encore de son volume relatif (environ 0,32 %
du volume marin total). Même si l’on tient compte du fait que la
Méditerranée est très probablement le fragment d’océan étudié
durant la plus longue période et le plus intensément, c’est impression-
nant. Beaucoup des grandes stations marines historiques sont situées
sur ses rives, Napoli, Villefranche-sur Mer, Marseille-Endoume,
Banyuls-sur-mer, Barcelona, Valencia, Heraklion... Par exemple,
18 % des algues vertes et algues brunes, 17 % des algues rouges, 18 %
des tuniciers et des mammifères marins, 11 % des éponges et 10 % des
bryozoaires y sont présents. La répartition de la biodiversité est très
hétérogène sur la planète (Myers et al., 2000 ; Lévêque et Mounolou,
2001 ; Dubois, 2004 ; Barbault, 2006 ; Barbault et al., 2006) et les
premiers auteurs ont précisé la notion de hot spot. A partir des grands
biomes retenus (entre 10 et 100 selon les auteurs), il apparaît bien que
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T 1. — Espèces recensées et « probables » (Boeuf, 2008).

la diversité biologique est très inégalement répartie et, selon les zones
géographiques, elle est plus ou moins abondante. C’est à partir de 14
biomes retenus que Gaston et Spicer proposaient en 2004 le chiffre de
13,5 millions d’espèces actuellement présentes sur Terre. Aujour-
d’hui, la moitié des espèces vivantes se répartissent sur 7 % des terres
émergées, près de 90 % sur 10 %. Douze zones ont été qualifiées de
megadivers, abritant plus de 70 % de la diversité mondiale.

Et la Méditerranée et son pourtour apparaissent bien comme
l’un des grands « points chauds » de la planète. La surface originale
est estimée à plus de 2 millions de km2 et contient plus de 50 % de
plantes endémiques. Pour la partie marine, ce fait lié à de très origi-
naux écosystèmes, la Méditerranée regroupe plus de 25 % d’espèces
marines endémiques. Ceci souligne très clairement les impérieux
besoins de travaux de recherche et de mise en protection de cette zone
du monde, au passé historique exceptionnel et largement démontré
par ailleurs, lors de cette session de conférences à Monaco. En matière
de diversité procaryotique, la Méditerranée apparaît aussi comme
très particulière, probablement par ses grandes profondeurs, en rela-
tion avec la température élevée qui y prévaut (Zaballos et al., 2006).
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L’histoire géologique de la Méditerranée et son régime microti-
dal expliquent l’existence d’écosystèmes uniques sur la planète, tous,
sources d’extraordinaire diversité biologique. Ils ont en commun cette
exigence : le maintien permanent du niveau de la mer, par exemple en
ce qui concerne les côtes françaises, le trottoir à Litophyllum lichenoi-
des (en milieu médiolittoral), l’herbier de posidonies (Posidonia ocea-
nica, phanérogame marine) qui constitue des prairies sous le niveau
de l’eau en milieu infralittoral, le coralligène, formation exclusive du
milieu circalittoral et enfin les étangs littoraux, typiques dans la zone
Languedoc-Roussillon.

L’influence du régime microtidal méditerranéen sur les étages
divers peut être brièvement résumée ainsi :

— pour l’étage supralittoral, peu de différences avec le régime macro-
tidal,

— pour l’étage médiolittoral, très restreint en Méditerranée, à quel-
ques dizaines de centimètres au maximum, les ceintures existent,
mais avec une faible amplitude verticale, et « télescopées » les unes
contre les autres ; c’est l’étage le plus modifié par la faiblesse des
marées et il ne faut jamais oublier que c’est une zone remarquable
de l’écosystème marin avec la convergence des trois éléments,
terre, air et eau de mer,

— pour l’étage infralittoral, la hauteur de la colonne d’eau est cons-
tante, donc l’éclairement aussi au niveau du fond ; il n’y a pas de
courants de marée, la sédimentation est régulière avec une granu-
lométrie de plus en plus fine du littoral vers le large (quand il existe
un plateau continental) ; les fonds de vase commencent vers 35 m
de profondeur dans le golfe du Lion,

— pour l’étage circalittoral, la hauteur d’eau est constante mais,
surtout, en l’absence de courants de marée, la sédimentation fine
est très importante.

Chaque étage du système phytal méditerranéen présente au
moins un biotope particulier :

— dans le médiolittoral : le trottoir à Lithophyllum lichenoides, posi-
tionné dans l’infralittoral inférieur et seulement en mode battu. Il
s’agit d’un encorbellement constitué d’un bioconcrétionnement
d’origine végétale, de structure poreuse, à l’intérieur duquel on
note une convergence de faune terrestre (l’araignée Desidiopsis,
Myriapodes...) et de faune marine. C’est un milieu beaucoup plus
tamponné que le milieu ambiant en raison de l’humectation per-
manente du substrat à sa partie inférieure, engendrant un mouve-
ment d’eau qui traverse le trottoir de bas en haut pour s’évaporer
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à sa partie supérieure. Comme ce trottoir bénéficie d’une humec-
tation constante, il est totalement dépendant d’un régime micro-
tidal.

— dans l’infralittoral : l’herbier de posidonies occupe, quand il est
présent, la totalité de l’étage puisque c’est sa répartition qui en
définit l’amplitude. Il se présente sous la forme de prairies sous-
marines posées au-dessus d’une matte constituée par son rhizome
qui le remonte progressivement vers la surface en raison d’une très
grande longévité. La posidonie a besoin de lumière, d’où sa
localisation littorale mais elle évite les apports d’eau douce (on ne
la trouve pas aux abords des estuaires et elle est absente des étangs
saumâtres). Après une floraison automnale (c’est une phanéro-
game), ses graines s’installent sur les fonds sableux légèrement
envasés, mais la multiplication végétative est très importante. Son
intérêt écologique est grand pour deux raisons principales :(1) Il
s’agit de deux biotopes superposés, avec des peuplements photo-
philes au niveau des feuilles et des peuplements sciaphiles (enclave
circalittorale à affinité coralligène) au niveau des rhizomes. Cela
entraîne une très grande richesse biologique spécifique car les
feuilles qui servent de refuge à de nombreuses espèces offrent aux
organismes sessiles une très grande surface disponible pour leur
fixation. (2) L’herbier de posidonies constitue un très gros apport
de production primaire, même quand le plateau continental est
réduit ou absent. La dégradation des feuilles est très lente en
raison de la présence de phénols dans leurs tissus, et la nécromasse
des feuilles détachées qui sédimente en période calme est ensuite
exportée par les tempêtes vers les étages profonds du système
aphytal. C’est donc un milieu fondamental dans l’écosystème
littoral de la Méditerranée, par sa richesse spécifique et par la
production primaire qu’il apporte. Mais c’est aussi un biotope très
fragile en raison de ses exigences écologiques très strictes qui le
rendent très vulnérable aux impacts anthropiques. Les mêmes
exigences le rendent indissociable d’un régime microtidal.

— dans le circalittoral : le coralligène est une formation exclusive de
l’étage circalittoral où elle se présente sous forme de terrasses
sous-marines. Comme le trottoir, c’est un bioconcrétionnement
d’origine végétale avec une structure très poreuse qui permet la vie
à l’intérieur du substrat et offre des refuges pour de très nombreu-
ses espèces, à toutes les échelles de taille. Les massifs de coralligène
sont des îlots de très haute diversité spécifique, qui peuvent ali-
menter en larves et en juvéniles les biotopes alentour. Les contin-
gents faunistiques sont très nombreux, en relation avec la multi-
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tude des niches écologiques offertes : faune sessile de fond dur,
faune liée au calcaire, aux cavités, broûteurs, prédateurs, suspen-
sivores, dépositivores. La forme en terrasses est générée par la
présence des algues calcaires constructrices à la face supérieure
des blocs car c’est là qu’elles reçoivent au mieux la lumière tamisée
qui leur est nécessaire. En dehors de la lumière atténuée du
circalittoral, le coralligène a besoin de l’existence d’un courant
faible et constant pour alimenter les suspensivores et les dépositi-
vores et pour oxygéner le milieu poreux. C’est donc un écosystème
très important par sa diversité spécifique, il est capable de rassem-
bler un grand nombre de contingents faunistiques, ce qui l’a fait
qualifier de carrefour bio-éthologique par certains auteurs. Ses
exigences écologiques le rendent tout à fait inadapté à un régime
macrotidal générant de forts courants régulièrement alternés de
marée, synonymes d’un déficit de sédimentation fine.

Quant aux étangs littoraux languedociens, leur origine est très
récente, la dernière régression (glaciation du Würmien) a généré
l’existence d’immenses plages de sable dans le golfe du Lion et les
apports éoliens ont engendré la construction de cordons littoraux
importants qui ont retenu l’eau des fleuves côtiers. Cela a donné des
milieux saumâtres, communiquant avec la mer par des passages
étroits (graus), toujours très peu profonds, géologiquement très éphé-
mères et donc particulièrement menacés par les activités humaines.
La bande de terre entre la mer et l’étang est appelée lido. Elle est
constituée d’une dune mobile peuplée de plantes colonisatrices
(comme l’oyat, Ammophila arenaria) qui retiennent le sédiment, et
d’une dune fixe avec des plantes qui stabilisent le substrat (Ephedra) se
terminant par une sansouire (peuplement de salicornes) en arrivant à
l’étang. La position littorale de ce lido en fait un biotope de plus en
plus agressé par l’expansion du tourisme. Quant à la gestion des
étangs, elle est tout aussi catastrophique, allant de la fermeture des
graus, qui asphyxie l’étang (Canet-en-Roussillon par exemple) à
l’ouverture de passage pour les bateaux de plaisance avec une mari-
nisation de l’étang (Salces-Leucate par exemple). Ces biotopes parti-
culiers sont liés aux caractéristiques de la Méditerranée et n’auraient
pas pu se développer dans des mers à fort marnage.

Ces milieux particuliers, spécifiques de la Méditerranée, sont
extrêmement riches, en terme de diversité biologique, et ils ont en
commun leur exigence pour la stabilité permanente du niveau de la
mer. Ce phénomène lié à la morphologie de la Méditerranée n’est pas
menacé, mais d’autres facteurs d’origine anthropique pèsent très
sérieusement sur la frange littorale, le moindre n’étant pas un relève-
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ment du niveau de la mer en liaison avec le réchauffement de la
planète et la fonte des grands glaciers. Quelques dizaines de centimè-
tres seraient peut-être supportés par l’herbier et le coralligène, mais
seraient fatals au trottoir.

Vers la sixième grande crise d’extinction ?

En fait, depuis ses origines, l’histoire de la Vie a déjà connu des
événements d’extinction dramatiques (mais totalement naturels !). Si
nous prenons en compte les 600 derniers millions d’années, depuis
« l’explosion cambrienne de la Vie », époque durant laquelle une part
importante des grands phyla s’est diversifiée dans l’océan, on peut
aujourd’hui retrouver des traces géologiques et paléontologiques de
cinq grandes vagues d’extinction massive. Il est clair que ces phases,
plus ou moins « violentes », ont joué un rôle déterminant dans l’his-
toire de la Vie, les biodiversités et les répartitions actuelles (voir
Lévêque et Mounolou, 2001 ; Benton et Twitchett, 2003 ; Dubois,
2004 ; Barbault, 2006 et Boeuf, 2008).

Mais aujourd’hui, la situation est différente. Le principal respon-
sable de la dégradation catastrophique des milieux (surtout change-
ment climatique et destruction de la biodiversité) est une espèce
vivante, l’humain, qui a explosé en démographie et en impact envi-
ronnemental (Blondel, 2007) à tel point que l’on parle d’anthropo-
cène (Barbault, 2006). Les rythmes de disparition s’affolent : l’extinc-
tion de routine (background extinction) est de l’ordre d’une espèce sur
mille par millénaire alors que le taux actuel serait 1 000 fois plus élevé
(Raven, 2002 ; Millenium Ecosystem Assessment, 2005 ; Blondel,
2007, Boeuf, 2008). A ce rythme, les 2/3 de toutes les espèces de la
Terre auront disparu avant la fin du e siècle (Blondel, 2005).
Différents scénarios ont été avancés pour prévoir, à l’horizon 2100, les
rythmes d’extinction ou les modifications prévisibles des écosystèmes
sur terre, en eau douce ou en mer, en fonction des fluctuations de
divers facteurs comme la température, l’usage des terres, la quantité
présente d’azote, le 2 atmosphérique et l’échange biotique selon les
types de biomes (Sala et al., 2000) : ils sont tous très alarmistes, y
compris pour la Méditerranée. On vient juste d’annoncer la dispari-
tion totale du dauphin de Chine qui vivait dans le Yang Tsé et était un
champion de l’écholocation, évoluant dans des eaux très turbides. Un
grand mammifère qui s’en va, c’est dur ! Pourquoi n’a-t-on pas tenté
de le sauver en marineland ? Sera-t-il le premier d’une longue liste
durant le e siècle ?
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F. 1. — Vue du littoral méditerranéen roussillonnais, à Argelès-plage (G. Boeuf).

F. 2. — Pêche au chalut sur les bancs de petits pélagiques en Golfe du Lion
(G. Boeuf).
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F. 3. — Larve de squille dans le plancton en Méditerranée (photothèque du Labo-
ratoire Arago, /, cliché J. Lecomte).
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F. 4. — Vue de l’aquaculture méditerranéenne, élevage de daurades en Corse
(G. Boeuf).

Les estimations de l’ sont de 3 600 espèces de végétaux
supérieurs et 3 500 espèces de vertébrés (25 % de mammifères) mena-
cées dans le monde, aujourd’hui. Et quelles estimations avons-nous
pour les invertébrés marins, les nématodes ou encore les insectes ? Les
activités anthropiques n’ont jamais été aussi désastreuses et destruc-
trices sur la biodiversité : la question posée est alors « ...Allons-nous
vers la sixième grande extinction ? », cette fois-ci, causée par l’homme
et son cortège d’activités, et en très peu de temps.

Pourquoi cette érosion de la biodiversité ?

En fait, notre perception du Vivant et de la nature a considéra-
blement évolué depuis un siècle et demi. D’une situation de nature
hostile, agressive, dangereuse, menaçante pour l’humanité, nous som-
mes passés à une situation de nature dégradée et détruite par
l’homme. L’érosion de la biodiversité « non naturelle » — méfions-
nous quand même de ce terme, il ne faudrait pas qu’à ce prix, l’on
sorte l’homme de la nature, il en fait partie intégrante — a explosé
avec deux facteurs, la démographie humaine et le cortège des activités
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anthropiques associées. Et tout suit, du changement climatique à la
dégradation de l’environnement et à l’urbanisation sauvage, en pas-
sant par l’effondrement de la biodiversité. L’homme est devenu la
plus grande force évolutive de la planète (Palumbi, 2001) : les chan-
gements évolutifs accélérés dérivent de la forte pression de sélection
exercée par la technologie humaine.

Tous les auteurs s’accordent pour reconnaître quatre grandes
causes à la situation actuelle et aux atteintes à la biodiversité :

— la disparition et la dégradation des milieux naturels,
— la prédation excessive d’espèces, exploitées ou non, et la surexploi-

tation des ressources naturelles,
— l’introduction d’espèces de façon anarchique (la « roulette écolo-

gique »),
— le changement climatique si rapide provoqué par l’homme (Nico-

las, 2004 ; Bergé, 2008). Les effets du réchauffement sont de plus
en plus discernables tant sur les végétaux que sur les animaux et,
bien que nous n’en soyons encore qu’aux prémices, les réponses
écologiques sont déjà clairement visibles. C’est aussi le cas en
Méditerranée (Bianchi et Morri, 2000 ; Morri et Bianchi, 2001 ;
Zenetos et al., 2002 ; Garrabou, 2003). A partir de crustacés
mysidacés de grottes sous-marines, Chevaldonné et Lejeusne
(2003) et Lejeusne et al. (2006) ont démontré l’influence impor-
tante de l’augmentation de la température sur les remplacements
potentiels d’espèces et risques d’extinction réels, et sur la plasticité
d’adaptation, au travers des modifications affectant les protéines
de choc chaud (s).

Au cours du siècle dernier, 1700 espèces animales et végétales se
sont ainsi déplacées dans l’hémisphère nord d’environ 6 km par
décennie vers le nord et de 6 m en altitude en réponse au réchauffe-
ment planétaire (Parmesan et Yohe, 2003), et ce, accompagné d’un
avancement des comportements de printemps. Pour survivre au
réchauffement, les espèces seront contraintes de pratiquer une vérita-
ble « traque à l’habitat » (Blondel, 2005). Pour un réchauffement
moyen de 1°C, si nous prenons l’exemple de la France, les espèces
« courront contre le réchauffement » et devront parcourir 180 km
vers le nord et 150 m en altitude : les espèces moins rapides change-
ront leur calendrier ou disparaîtront (Abbadie et Lateltin, 2004). Et
comment les coraux s’adapteront-ils à la remontée (trop rapide) du
niveau des océans, liée à la fonte inéluctable des grands glaciers et de
la banquise ? Ils sont très menacés par l’acidification généralisée des
océans, causée par la présence accrue du 2. Un article, publié par
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Thomas et al. dans Nature en janvier 2004, avance qu’un million
d’espèces vont disparaître à l’horizon 2050 (nous n’en connaissons
pas encore 2 millions aujourd’hui !) uniquement à cause de l’augmen-
tation de la température globale et de ses effets associés. Dans un
article remarqué en 1997, Vitousek et ses collaborateurs démon-
traient la domination des humains sur les écosystèmes tant océani-
ques que terrestres et concluaient que nous changions plus vite la
Terre que nous ne la comprenions et la découvrions. Jamais l’emprise
n’a été aussi forte. Barbault (2006) et Barbault et al. (2006) décrivent
cinq actions majeures de l’homme sur l’environnement et la biodiver-
sité :

— sur les cycles biogéochimiques planétaires ;
— sur la structure, la stabilité et la productivité des écosystèmes ;
— sur la composition des faunes et des flores ;
— sur la physiologie, la démographie et la génétique des espèces

vivantes ;
— sur la santé et la qualité de la vie.

Les espèces invasives posent de redoutables problèmes. L’ouver-
ture du canal de Suez a permis l’entrée de plus de 300 espèces de la mer
Rouge en Méditerranée ; les eaux de ballastage des grands tankers
(estimées à 12 milliards de tonnes par an pour un transfert journalier
d’au moins 3 000 espèces !) disséminent partout des milliers d’espèces
de phyto- et zooplancton, certaines très toxiques et dangereuses pour
l’environnement... Un cténophore de la côte est des États-Unis, Mne-
miopsis leidyi, a été ainsi introduit incidemment en mer Noire au
début des années 80 et s’est mis à proliférer pour atteindre un million
de tonnes en 1990 : la compétition indirecte avec les anchois a sapé la
pêche (, 2007). On tente aujourd’hui de le combattre grâce à
d’autres cténaires (Beroe). Deux espèces de caulerpe (au moins) se
sont installées en Méditerranée. La perte de diversité biologique rend
les écosystèmes beaucoup plus fragiles face aux invasions biologi-
ques : une biodiversité maintenue est la meilleure ligne de défense
contre les espèces invasives (Kennedy et al., 2002), ceci est maintenant
très bien documenté.

Un autre aspect « édifiant » en mer est la surexploitation des
ressources vivantes renouvelables (Jackson et al., 2001 ; Pauly et al.,
2002). Les pêches mondiales permettent le débarquement annuel
d’environ 90 à 95 millions de tonnes mais, quand on regarde une
courbe de l’évolution des captures, on voit qu’elles sont en totale
stagnation depuis une quinzaine d’années, malgré des moyens de plus
en plus sophistiqués pour la détection et la capture. Beaucoup de
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pêches (crevettes en Indonésie, crabes, serranidés et congres...) sont
très destructrices sur l’ensemble des stocks, ne permettant qu’une
faible proportion de produits ciblés débarqués, le reste étant aban-
donné et perdu. Les fonds marins et leur biodiversité sont très abîmés
par les contraintes mécaniques répétées des engins traînants, chaluts
et dragues : la surface des océans affectée par les chalutages (surtout
sur les plateaux si riches en biodiversité) est 150 fois supérieure à l’aire
annuelle subissant la déforestation (Cury et Morand, 2004). On
estime aujourd’hui les stocks halieutiques pleinement exploités et
surexploités, à 76 % (, 2004). Les chiffres de débarquements enre-
gistrés ne tiennent bien sûr pas compte des captures illégales, des
« hors-quotas » ou « hors-tailles » vendus « au noir », ni des rejets en
mer : ceci pourrait représenter 40 à 50 millions de tonnes par année en
plus. 50 à 90 % des grands poissons prédateurs ont disparu en 15 ans
(Cury et Morand, 2004). Toutes les tailles « record » des grandes
espèces marines ont été enregistrées il y a plus de 50 ans : ces animaux
grandissent durant toute leur vie et la pression actuelle de pêche leur
interdit de ...vieillir ! Les débarquements (alors que les méthodes de
capture actuelles ciblent tous les gros animaux) se font avec des
animaux de plus en plus petits, ce qui est très inquiétant. Les structu-
res de populations changent, les poissons se reproduisent plus jeunes
et plus petits. Se repose alors la question lancinante de la ressource
renouvelable ; l’animal capturé s’est-il, au moins une fois, reproduit
auparavant ? Dans ce contexte, seule l’aquaculture peut apporter des
sources de protéines d’origine aquatique supplémentaires pour faire
face aux besoins croissants, issus à la fois de l’augmentation de la
population mondiale et d’une demande accrue pour ce type de pro-
duits (qualité nutritionnelle) : mais quel type d’aquaculture (Boeuf,
2003) ? Le grand thon rouge est très menacé en Méditerranée, les
quotas fixés, déjà trop hauts, n’étant pas respectés et les poissons,
capturés en pleine période de reproduction. Et nous savons mainte-
nant que les thons méditerranéens peuvent venir de l’ouest Atlanti-
que (Block et al., 2005). Pour la pêche en général en Europe, dans un
contexte où le potentiel de capture des flottilles excède largement le
niveau de capture autorisé, un système de gestion, basé sur le contrôle
des sorties (Totaux Autorisés Capturables, ) plutôt que des entrées
(l’accès à la ressource), stimule de fait une rentabilisation à court
terme de l’outil de production (Gros, 2006). Un article, paru en
novembre 2006 dans la revue Science, insiste sur le fait que la perte de
biodiversité marine s’accélère, ce qui diminue les capacités de produc-
tion en nourriture pour l’humanité, la qualité de l’eau et les possibi-
lités de régénération des stocks. Mais ces auteurs (Worm et al., 2006)
pensent que la tendance est encore réversible si l’on prend rapidement
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les bonnes mesures. Nous les suivrons volontiers sur ce terrain, mais il
ne faut plus tergiverser.

Quelles solutions ?

En fait, le développement durable, si annoncé et discuté, l’est-il
pour longtemps (Trommetter et Weber, 2005) ? Et pourquoi protéger
la diversité biologique ? Nous n’allons pas revenir ici sur la durabilité
d’un développement, cela a été amplement débattu par ailleurs, et il
est extrêmement difficile aujourd’hui de préciser quel est le meilleur
équilibre pour un milieu. Le fonctionnement optimal des écosystèmes
nécessite-t-il la biodiversité actuelle ? La question est d’importance
(Chapin III et al., 2000). Certains précisent qu’ils « tourneront » aussi
bien avec beaucoup moins d’espèces mais alors, lesquelles sont
« importantes » et comment les choisir ? Et saurons-nous faire cela ?
La biodiversité augmente la productivité et préserve les écosystèmes à
long terme : une diminution de la diversité végétale entraîne une
réduction de la productivité (Gaston et Spicer, 1998 ; Purvis et Hec-
tor, 2000). Une grande biodiversité aide à réduire la variabilité tem-
porelle des écosystèmes en environnements fluctuants (Loreau et al.,
2001).

Il est fort probable que la solution viendra d’un rapprochement
harmonieux entre économie et écologie ; R. Barbault (2006) parle de
« réconciliation ». Quel est le coût économique de la pollution, de la
destruction des milieux, de leur remise en état (quand cela est encore
possible), de l’éradication de stocks vivants (normalement renouve-
lables, mais trop sollicités, bien au-delà de leurs capacités de régéné-
ration), de la dissémination anarchique des espèces ? La nature a t-elle
un prix ? Quelle est la valeur économique de la diversité biologique,
des biotechnologies associées, des ressources agrosylvopastorales, des
produits naturels en matière de cosmétiques, de pharmacie... ? Toute
hiérarchie altérée des écosystèmes marins conduit à une catastrophe,
l’exemple antérieurement cité de ce cténaire en mer Noire est édi-
fiant !

Aujourd’hui, 40 % de l’économie mondiale reposent sur les pro-
duits biologiques et les processus écologiques : comment négliger
cela ? De plus, la biodiversité joue un rôle fondamental dans les
grands équilibres de la biosphère en matière de grands cycles biogéo-
chimiques, et le risque de dysfonctionnement est important.

Pour les ressources vivantes de l’océan, et tout particulièrement
de la Méditerranée, des mesures comme un effort de pêche raisonné et
bien organisé, éventuellement appuyé par des libérations de juvéniles
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issus d’écloseries (mollusques, crevettes, poissons pour le repeuple-
ment), des engins de pêche moins agressifs (dragues, chaluts...) et plus
sélectifs, l’arrêt du gaspillage et des méthodes de capture destructri-
ces, des zones de cantonnement, des arrêts biologiques, des récifs
artificiels bien conçus et bien positionnés, une forte diminution de
productions des farines, une aquaculture soucieuse des lendemains
(Boeuf, 2003), sans destruction massive d’écosystèmes côtiers, le
choix des protéines et lipides d’origine végétale dans l’alimentation
des carnivores, un contrôle strict des échanges et introductions ...
peuvent conduire à des ressources aquatiques durables dans un res-
pect de la qualité du produit mis sur le marché à un coût acceptable, et
du maintien des écosystèmes et de la biodiversité. Ce n’est pas gagné,
nous avons encore eu, durant l’été 2006 en Méditerranée, un exemple
de conflit violent entre écologistes et pêcheurs de thon rouge. De toute
façon, nous n’échapperons pas à une gestion raisonnée des ressources
pour un développement durable, et ceci dans tous les domaines. Notre
survie en dépend.

Des questions récurrentes se posent : conserver in situ (le site où
l’espèce vit naturellement) ou ex situ (dans des zones protégées en
dehors) ? Comment utiliser les réserves ? Faut-il préserver des espèces
ou des écosystèmes ? Que mettre en priorité ? Actuellement, les aires
protégées représentent environ 10 % des terres et 0,5 % des mers, de la
réserve intégrale à la réserve de biosphère de l’ (dans laquelle
les activités humaines se déroulent « quasi normalement »). La ges-
tion de la biodiversité est une gestion de conflits d’intérêts ou de
cultures (Weber et al., 2006). Un très fort conflit Nord-Sud s’est
dégagé lors de l’élaboration de la Convention internationale sur la
diversité biologique en 1992, et les débats ont été tout aussi vifs lors de
la dernière réunion en 2006. Il faut renforcer les zones protégées mais
ensuite, en s’étant ainsi donné bonne conscience, ne pas laisser faire
n’importe quoi ailleurs. Il faut une autre stratégie, intégrant la conser-
vation de la biodiversité au sein de la « nature ordinaire », et donc des
interactions avec les autres activités humaines (Chevassus-au-Louis,
2006). Les zones protégées sont irremplaçables mais ne doivent pas
non plus être trop éloignées les unes des autres, sinon, la communica-
tion entre elles n’est pas possible et leur capacité à régénérer des
ressources, bien moindre.

Par ailleurs, environ 50 % des molécules actives aujourd’hui
utilisées en pharmacie sont issues ou synthétisées à partir de produits
naturels. Toutes ces considérations sont essentielles pour ne pas nous
priver de substances vitales pour l’humanité : et si l’espèce qui s’est
éteinte hier soir dans l’indifférence générale contenait une molécule-
clé anticancéreuse, antifungique ou antivirale ? En matière d’océan,
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plus de 5000 produits ont été isolés d’organismes marins (Fenical et
al., 1999) et certains sont passés en utilisation courante : anticancer
Ara-C (leucémie myélocytique aiguë et lymphome non-Hodgkin),
antiviral Ara-A (herpès), nucléosides isolés d’éponges, bryostatine
(de bryozoaire), antiviraux bactériens (anti-)... 30 % des substan-
ces ont été trouvées chez les éponges.

Un autre aspect non négligeable (pourtant complètement
ignoré) dont nous ne pouvons pas nous priver, et un autre argument
pour sauver la biodiversité sont l’utilisation d’espèces vivantes très
variées, non seulement pour en tirer des molécules à haute valeur
ajoutée, mais aussi en tant que modèles biologiques. La biodiversité
maintenue offre tout cela (Boeuf, 2006, 2007) et les retombées en sont
incalculables. Citons, pour ne parler que du milieu marin et de Prix
Nobel, la découverte de la phagocytose chez l’étoile de mer (E.
Metchnikoff en 1908), du choc anaphylactique à partir de venin de
méduse sur des chiens (C. Richet en 1913) à l’issue de campagnes
océanographiques du Prince Albert 1er, des mécanismes fondamen-
taux de la transmission de l’influx nerveux à partir du gigantesque
axone du calmar (A. L. Hodgkin et A F Huxley en 1963), des bases
moléculaires de la mémoire grâce à une limace de mer (E. Kandel en
2000), de la molécule-clé de la prolifération cellulaire (et donc les
applications en cancérologie) à partir de l’étoile de mer (T. Hunt en
2001)...

L’écologie a été revisitée à travers des modèles économi-
ques (Costanza et al., dans Nature en 1997) : les « services rendus »
chaque année à l’humanité par divers écosystèmes ont été évalués à
33 000 milliards de dollars , soit près de deux fois les  de toutes
les nations réunies, par an. La conservation, couplée à des pra-
tiques d’utilisation durable, apparaît économiquement préférable à
l’exploitation intense, les rapports consentis coût/bénéfice passent de
1 à 100 entre la « stratégie écologique » et celle d’« exploitation
intensive ».

Un autre aspect, trop souvent négligé, correspond à la percep-
tion esthétique et éthique de la nature : R. Barbault la pose dans son
récent ouvrage (2006) sur une image : « ...Pourquoi sauver l’éléphant
d’Afrique ? ». Comment passer de la vision utilitariste actuelle à des
considérations si différentes ? Quel humain peut et pourra vivre,
aujourd’hui et demain, sans ces fabuleux ensembles (paysages et êtres
vivants associés) encore présents aujourd’hui ; mais pour combien de
temps encore ? La conclusion de la Conférence mondiale de Johan-
nesburg en 2002 stipulait de « ralentir l’érosion de la biodiversité pour
2010 » (et l’Union Européenne avait surenchéri avec « stopper »).
Nous en sommes loin !
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Les apports touristiques, avec la démocratisation récente des
grands voyages internationaux, liée à la fois à des moyens financiers
accrus, des possibilités de congés et des facilités de déplacement des
individus de pays développés vers des pays en voie de développement,
n’ont pas forcément arrangé les choses. La venue en masse, à certains
moments précis de l’année, n’est pas compatible avec un maintien
harmonieux des écosystèmes ciblés. Les responsables de réserves
naturelles sont d’ailleurs constamment « écartelés » entre un attrait et
un partage de la « ressource naturelle » (et donc des visites de leur site
protégé) et un afflux par trop fort qui risquerait de tout déséquilibrer
(et qui, à terme, ferait disparaître l’intérêt du site). En ce sens, l’éco-
tourisme bien géré peut s’avérer très intéressant. Mais il faut rester
extrêmement vigilant et bien contrôler les flux acceptables pour le
milieu et les habitants ; de nombreux contre-exemples sont connus.
Des réserves marines « intégrales » sont maintenues en Méditerranée
et jamais visitées.

En conclusion, les moyens analytiques modernes nous ont très
récemment permis de mettre en évidence une extraordinaire diversité
biologique dans tous les sens du terme, tout à fait sous-estimée,
surtout en ce qui concerne les micro-organismes pro- et eucaryotes,
les champignons et les invertébrés. Mais il faut ne plus détruire,
pour ensuite éventuellement tenter de réparer à des coûts astro-
nomiques, et bien sûr éviter l’irréversible ! Encore une fois, mieux
vaut prévenir que guérir ! L’un des mécanismes d’expertise les
plus connus est le Millenium Ecosystem Assessment (Compte-rendu
2005) pour lequel ont travaillé 1 320 chercheurs à travers le
monde. Une consultation internationale est en cours, lancée par
la conférence « Biodiversité, science et gouvernance » qui a réuni 1
500 personnes à Paris en janvier 2005, à l’instigation de la prési-
dence française. o (International Mechanism of Scientific Exper-
tise on Biodiversity), dont la première réunion s’est tenue à Paris
en février 2006, a été créé pour mieux organiser les travaux sur
l’évolution de la biodiversité : nous devons alerter l’opinion publique
internationale et fournir aux dirigeants mondiaux une expertise
scientifique exacte, unitaire et fiable, destinée à aider leurs décisions.
Les chercheurs, organisés et unis, doivent faire entendre les risques
avec la même insistance et produire des résultats « contre-intuitifs »
qui orientent et orienteront les débats internationaux (Weber et al.,
2006).

L’enjeu est grand pour faire prendre conscience, aux opinions
publiques et aux hommes politiques, que le sujet est grave et qu’il est
urgent de prendre des mesures concrètes et efficaces. Les aspects liés à
la formation sont essentiels et l’enseignement, surtout auprès des
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jeunes, est déterminant : il faut très sérieusement les informer, sans
pour autant les désespérer !

En fait, l’une des actions fondamentales correspond à la mise en
place d’une gouvernance mondiale, pour beaucoup d’aspects qui
dépassent largement les régions ou les frontières. Quel cadre politique
local, régional, national, international ou mondial instaurer ? Le cas
de la Méditerranée est particulier avec ses 23 pays riverains qui
doivent parvenir à s’entendre. En matière de protection de l’environ-
nement et des espèces qui le peuplent, de développement durable et de
gestion raisonnée et durable des ressources, sans gaspillages inutiles et
sans l’égocentrisme prédominant actuel, il faut tendre à une gouver-
nance supranationale : établir un véritable droit de la conservation de
la Nature, dans le système actuel de compétitions internationales
exacerbées. La Conférence et l’Appel de Paris de février 2007 vont
dans ce sens : saurons-nous créer et animer des nations unies pour la
protection de l’environnement ? Ce n’est pas facile, mais c’est vital si
nous voulons continuer à vivre en harmonie.

Gilles B et Jean-Yves B

Université Pierre et Marie Curie-Paris 6 / CNRS,
Laboratoire Arago,

Observatoire Océanologique de Banyuls, France.
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LE PATRIMOINE SUBAQUATIQUE

LA SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE SUBAQUATIQUE :

RÉALITÉ OU UTOPIE ?





LE PATRIMOINE CULTUREL SOUS-MARIN
DE LA COÙ TE TURQUE

En Turquie, l’archéologie sous-marine est née d’une série de
coïncidences. En 1959, un journaliste nommé Peter Throcmorton
arrivait à Bodrum pour une série d’entrevues sur la vie des pêcheurs
d’éponges. En plongeant avec eux, il put voir des amphores à deux
poignées et, s’apercevant qu’ils les utilisaient chez eux pour conserver
l’eau au frais, il se rendit compte qu’il s’agissait d’amphores utilisées
dans les temps anciens pour le commerce par voie maritime. Il décida
alors de concentrer ses travaux sur les épaves de navires. Il commença
à travailler avec le professeur Georg F. Bass sur les fouilles archéolo-
giques d’une épave transportant des pépites de cuivre au Cap Gelido-
nya près de Finike, entamant ainsi les premières fouilles scientifiques
sous-marines au monde. Les pépites de cuivre dégagées lors de ces
fouilles, qui se présentaient essentiellement sous forme de peaux de
bœuf, furent apportées à Bodrum. Certaines tours du château de
Bodrum, alors à l’état de ruines, furent pourvues de portes et de
fenêtres pour servir de salles de stockage, ce qui allait jeter les bases du
musée de Bodrum.

Depuis lors, les recherches d’épaves de navires engloutis et les
fouilles de ces épaves se sont poursuivies, sous l’égide de l’Institut
d’archéologie sous-marine, avec l’autorisation du Ministère de la
Culture et du Tourisme. Les recherches et fouilles, menées au départ
sur la base des renseignements obtenus des pêcheurs d’éponges, nous
ont montré que ces derniers devaient également être tenus informés
des épaves de navires autour de Bodrum, par des projections de films
et de diapositives sur les épaves qui nous intéressaient. Grâce à ce
travail, il a été possible de déterminer l’existence de plus d’une cen-
taine d’épaves, et l’inventaire des épaves de nos côtes a été lancé. Dans
le même temps, le plus ancien navire de commerce, encore bien
conservé, fut découvert près de Kaş et dégagé après de longues années
de fouilles, pour venir s’ajouter aux riches collections du musée.

Bien que les épaves de navires commerciaux aient principalement
transporté des amphores, certaines épaves retrouvées contenaient
également d’autres produits tels que des meules et des tuiles de toit.



F. 1. — Épave de meules de la région d’Izmir

Grâce aux fouilles sous-marines, il est possible de retrouver des
navires qui, coulés à un moment précis de l’histoire, nous révèlent les
secrets de leur époque, telles des capsules témoins. Certaines décou-
vertes faites lors de fouilles d’épaves éclairent des problèmes archéo-
logiques jusque-là sans réponse. Outre le fret transporté, les recher-
ches portent également sur les techniques de fabrication des navires.

Les navires échoués transportaient également des statues que
l’on pourrait qualifier d’œuvres d’art précieuses. La statue de bronze
de Demeter, retrouvée par des pêcheurs d’éponges dans les eaux de
l’île d’Arap près de Marmaris, et les statues de bronze d’un petit enfant
noir et de la déesse Isis, retirées de l’eau par 85 mètres de fond avec un
kangava 1, sont autant de découvertes importantes qui ont encouragé
les archéologues à travailler sous la mer. La statue de bronze d’un
sénateur d’une taille supérieure à la taille humaine, découverte près
d’Adana Karataş gisant par 5 mètres de fond et remontée par les
experts du musée de Bodrum, aurait, pense-t-on, coulé à 2 milles au
large lors de son transport par bateau. Le fait que plus d’une centaine
d’épaves soient découvertes lors des campagnes de recherche que
nous menons presque chaque année en septembre et octobre le long

1. Le kangava est un instrument à roue et filet, tracté par un bateau et utilisé pour
extraire les éponges du fond de l’océan.
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F. 2. — Statue en bronze de Karataş-Adana, trouvée en 1982 à 5 mètres de
profondeur et représentant probablement le Gouverneur de Kilikya
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F. 3. — Gobelet en or provenant d’une épave de l’âge du Bronze tardif de Uluburun-
Kaş-Antalya

des côtes de la mer Egée et de la Méditerranée, nous montre que ces
mers étaient déjà des zones de circulation maritime intense dans les
temps anciens. Lorsque nous procédons à un recensement d’épaves,
nous les reportons sur la carte, et la zone correspondante est interdite
à la plongée sportive. La Turquie dispose également de nombreux
lieux de plongée et de clubs de plongée. Notre patrimoine culturel est
protégé par les garde-côtes.

Avec les progrès des techniques de plongée, les recherches, effec-
tuées précédemment sur la base des renseignements fournis par les
pêcheurs d’éponges, se font désormais à l’aide de motos marines et de
sous-marins biplaces. Le travail effectué avec ce matériel nous permet
de gagner du temps et de réduire au maximum le mal des profondeurs.
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Les navires à voile et à rame avaient besoin de ports protégés pour
s’abriter. Les villes égéennes importantes sont toutes implantées le
long de la côte, comme Halicarnasse, Iasos, Knidos et Ephèse.

Outre les artéfacts découverts lors des fouilles d’épaves, les navi-
res revêtent également une grande importance et nous apportent des
informations sur les techniques de construction navale. Au départ, les
navires étaient construits en recouvrant de bois l’ossature principale
et en ajoutant des courbes, puis les époques suivantes ont déterminé
les courbes du navire sur la carène principale, qui était recouverte
intérieurement et extérieurement pour rendre ces courbes plus dura-
bles. Cette technique est encore utilisée actuellement par les chantiers
navals de Bodrum.

Lors de ces recherches sous-marines, le plus ancien navire com-
mercial du monde, encore bien conservé, a été découvert, chargé de
pépites de cuivre et d’amphores, en un lieu appelé Uluburun près
d’Antalya Kaş. Ce navire avait coulé sur un terrain accidenté et gisait
par 43 à 60 mètres de profondeur ; il a fallu onze étés pour le dégager
entièrement. Il est exposé au musée de Bodrum. Ce navire commer-
çait en faisant du troc à une époque où la monnaie n’avait pas encore
été inventée. Sa cargaison principale se composait de pépites de cuivre
chargées à Chypre et de pépites d’étain utilisées pour faire du bronze
(on est encore à la recherche de leur lieu d’embarquement). Il semble-
rait qu’il soit parti de Méditerranée orientale et ait coulé le long de la
côte anatolienne lors de son voyage pour Miken via Chypre, l’Egypte
et la Palestine. Les œufs d’autruches, les dents d’hippopotames en
ivoire et les blocs d’ébène sont de provenance africaine. Le scarabée
d’or gravé au nom de Néfertiti est unique au monde. Les vingt-deux
pierres d’ancre trouées, le livret utilisé en y versant de la cire d’abeille,
un gobelet d’or, des colliers d’ambre et d’or qui sont les symboles
d’Astarté, des poids de balance et divers artéfacts de céramique sont
autant de preuves importantes de la « mosaïque culturelle » de la
région de la Méditerranée orientale. Tous ces artéfacts font du Musée
d’archéologie sous-marine de Bodrum l’un des musées les plus impor-
tants de la région méditerranéenne.

Yasar Y

Directeur du Musée d’archéologie sous-marine
de Bodrum
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LA PRÉSERVATION
DES ANTIQUITÉS SUBAQUATIQUES EN GRÈCE ;

MESURES LÉGISLATIVES
ET PROBLÈMES DE PROTECTION

Le souci de préserver les antiquités s’est manifesté très tôt pen-
dant la guerre d’Indépendance et avant l’établissement de l’État grec
moderne. La première base juridique a été posée sous la régence du roi
Otto en 1834, stipulant que les antiquités sont propriété de l’État. En
Grèce, l’obligation de l’État concernant la protection des antiquités et
de l’environnement culturel dérive de la Constitution en vigueur.
Cette obligation constitutionnelle a amené l’État à prendre toute
mesure préventive ou répressive pour la préservation des monuments,
antiquités subaquatiques incluses, dont la gestion relève de la compé-
tence du ministère de la Culture et plus particulièrement de l’Ephorie
des Antiquités subaquatiques du Service archéologique.

L’Ephorie des Antiquités subaquatiques a été instituée en 1976.
Sa compétence s’étend sur tout le territoire grec et concerne :

— la localisation et l’étude des épaves anciennes, des sites et des
constructions découverts en mer, lacs et rivières,

— la protection et la récupération des épaves,
— la conservation des antiquités subaquatiques,
— la création des musées,
— la surveillance des travaux sous-marins des autres institutions

scientifiques, etc.

De même que pour les Ephories chargées de l’archéologie terres-
tre, le travail de l’Ephorie subaquatique se partage entre l’administra-
tion et la recherche scientifique. Les travaux administratifs touchent
au contrôle archéologique du territoire avant tous travaux publics ou
privés sur l’environnement marin ou lacustre (par exemple, les ports,
l’aquaculture, etc). Les travaux scientifiques de l’Ephorie portent
entre autres sur les fouilles et les recherches systématiques en milieu
sous-marin ainsi que sur des opérations de sauvetage, sur la conser-
vation des antiquités dans des laboratoires, le répertoire et le catalo-



gage des sites et des objets, et sur l’organisation d’expositions et de
conférences.

Je me limiterai à citer brièvement les recherches subaquatiques
que l’Ephorie a effectuées en eaux profondes, de l’an 2000 à l’an 2006.
Il s’agit de projets de grande envergure, effectués avec le soutien du
Centre hellénique des Recherches maritimes (), l’infrastructure
technologique du vaisseau océanographique «  », équipé
d’instruments tels que le side scan sonar, multibeam, ... et surtout
le bathyscaphe «  », du chantier de construction de la , le
 , etc. La surveillance des fonds de grande profondeur,
utilisant des équipements de haute technologie, se pratique depuis
longtemps pour les recherches scientifiques maritimes, y compris
l’archéologie subaquatique.

Dans le cadre de ce programme de collaboration multidiscipli-
naire entre l’Ephorie et le Centre national des Recherches maritimes,
21 missions de prospection archéologique subaquatique ont été réa-
lisées dans plusieurs régions maritimes de Grèce afin de localiser et de
cartographier des épaves anciennes, en exploitant les capacités tech-
nologiques de l’équipement du vaisseau «  ». Les lieux des
missions réalisées de 2000 à 2006 étaient les mers du Dodécanèse, de
la Chalcidique, des Cyclades, de Cythère, du Mont Athos, du golfe de
Pagassai et du cap de Kafirée.

Certaines missions ont été effectuées en collaboration avec
d’autres institutions académiques, comme l’Ecole polytechnique
d’Athènes ou des fondations de recherche étrangères, telles que l’Ins-
titut technologique du Massachusetts (), l’Institut océanographi-
que de Woods Hole, l’Institut archéologique du Canada, l’Institut
d’Archéologie nautique de l’Université du Texas A&M, l’Université
technologique de Trondheim en Norvège... L’objectif de ces recher-
ches était double :

a) identifier et cartographier les antiquités subaquatiques,
b) créer un champ d’expérimentation pour élaborer et développer de

nouveaux systèmes et de nouvelles méthodes pour descendre le
matériel archéologique dans des eaux profondes, inaccessibles
auparavant avec des moyens conventionnels.

Tel fut le cas pour l’identification de l’épave du navire classi-
que de Kythnos, à 500 mètres de profondeur, que l’on suppose
avoir transporté la statue de l’éphèbe de bronze découvert for-
tuitement par des pêcheurs en 2004. Les résultats de ce programme
de collaboration multidisciplinaire ont démontré que la synergie
entre l’archéologie et les nouvelles technologies se révèle particuliè-
rement efficace pour développer de nouvelles méthodes et élargir
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l’horizon de la recherche archéologique, surtout dans des eaux pro-
fondes.

Voici les opérations réalisées au cours des expéditions effectuées
dans le cadre de ce programme :

1. Des régions maritimes étendues furent balayées par le sonar latéral
et 30 nouvelles épaves furent découvertes, dont l’identification et la
documentation s’accomplirent en un minimum de temps et de
dépenses.

2. Une fouille de sauvetage fut tentée sur l’épave qui transportait un
trésor de 50.000 monnaies du e siècle après J.-C. à l’île de Syrna,
au large d’Astypalaia. Le projet pilote fut réalisé en combinant la
méthode traditionnelle de la fouille subaquatique à la suceuse d’air
et, en parallèle, l’utilisation du bathyscaphe «  » et du 
« Achille ».

3. Le véhicule subaquatique autonome (autonomous underwater vehi-
cle (AUV)) fut expérimenté pour cartographier les fonds de manière
acoustique afin d’identifier des épaves.

4. Une méthode novatrice de technologie numérique pour la plani-
métrie des épaves anciennes fut mise en œuvre sur une épave du
e siècle avant J.-C., localisée à 70 mètres entre les îles de Chio et
d’Oinoussai. Accomplie en 3 heures, l’opération fut une réussite ;
le plan de l’épave en 3 dimensions, dont la fidélité est presque
absolue, a été réalisé à l’aide d’un système vidéo-automate et d’un
.

Le programme accompli dans le cadre de la collaboration mul-
tidisciplinaire de l’Ephorie, du  et des autres institutions acadé-
miques permit d’apprécier l’efficacité des nouvelles technologies pour
la localisation des antiquités en mer ; malgré tout, leur capacité à
identifier des cibles archéologiques dans des fonds irréguliers aux
anomalies naturelles est encore limitée ; c’est le cas de la majorité des
fonds grecs où il faut utiliser des fréquences plus élevées pour obtenir
des résultats meilleurs et plus adéquats.

L’ensemble de ce programme de recherches a permis d’enrichir
la carte archéologique des épaves. Pour cette raison, en même temps
que le programme, une banque de données a été établie, offrant toutes
sortes d’informations sur les épaves étudiées (approximativement
1000), dans les eaux territoriales de Grèce.

La base de données des épaves contribue à la recherche archéo-
logique autant qu’à la protection du patrimoine culturel subaquati-
que. D’après l’analyse statistique des données de l’archivage, on
présume que la majorité des épaves dans les mers du Dodécanèse est
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d’origine romaine. On a constaté le pillage d’épaves localisées dans
des fonds de 40 m., tandis que les épaves situées plus profondé-
ment étaient encore dans un état satisfaisant. La nature même de
l’environnement où se trouvent les antiquités en question est cruciale,
non seulement pour la méthodologie de recherche archéologique à
appliquer, mais aussi pour la gestion et la protection de ces anti-
quités.

La protection du patrimoine archéologique subaquatique pose
des problèmes différents et plus complexes encore que ceux des anti-
quités terrestres trouvées sur ou dans la terre ; et ce, à cause des
paramètres suivants :

1. l’environnement naturel

— Contrairement aux antiquités terrestres que l’on peut localiser
directement et facilement, les antiquités subaquatiques ne sont
pas encore toutes découvertes et, par conséquent, ne peuvent pas
être protégées dans des zones bien délimitées.

— Les sites archéologiques en mer, surtout les épaves, ne peuvent pas
être enclos.

2. la géomorphologie de la Grèce

La Grèce, avec ses 3500 îles, est comme la Norvège un pays
archipélagique dont les côtes s’étendent approximativement sur
17000 km, ce qui représente 25 % des côtes méditerranéennes. Cela
rend presque impossible la présence permanente de gardiens ou de la
police portuaire.

3. la nature particulière des antiquités submergées

— Les sites submergés, tels que les ports et autres constructions
anciennes, sont menacés de destruction par les interventions
continuelles des promoteurs publics ou privés, ainsi que par des
activités illégales.

— Les épaves et leur cargaison, surtout les amphores, ont l’inconvé-
nient d’être nombreuses et dispersées sur les fonds marins ; elles
sont donc plus exposées aux dangers provoqués par l’intervention
humaine, comme la pêche à la drague, pratiquée avec ou sans
autorisation, la pose de câbles ou les activités illégales telles que la
plongée visant le trafic illicite des antiquités.
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4. l’utilisation de la technologie

L’utilisation non autorisée de la technologie pourrait se révéler
nuisible pour le patrimoine subaquatique. Auparavant, on considé-
rait que les épaves en eaux profondes étaient mieux préservées, non
seulement parce que les microorganismes se développent plus lente-
ment dans ces fonds-là, mais aussi parce que les eaux profondes sont
moins accessibles aux visiteurs indésirables.

En fait, aucune épave, à faible ou à grande profondeur, n’est
protégée de façon absolue.

5. les fouilles illégales

D’après les rapports de la police portuaire et du département de
la police luttant contre le commerce illicite des antiquités, un grand
nombre de produits des fouilles clandestines sort du pays à destina-
tion des marchés d’antiquités à l’étranger, par voie maritime.

6. le manque de police portuaire

7. la communication et la publication dans la gazette officielle des
cartes indiquant les zones protégées ce qui attire l’attention des
clandestins et par conséquent fonctionne à l’encontre de la protection
des antiquités.

Pour pallier le fait que le dépôt archéologique et culturel mari-
time de la Grèce diminue de façon dramatique tandis qu’augmentent
le progrès technologique et les menaces contre la préservation de ce
patrimoine, des initiatives législatives ont été prises afin de renforcer
la protection de l’héritage culturel en mer. En 2002, le Parlement a
remplacé la loi « concernant les antiquités » datant de 1932, par la loi
3028/02 « concernant la protection des antiquités et l’héritage cultu-
rel en général ».

Pour la première fois, la loi en vigueur inclut explicitement des
dispositions couvrant tout le spectre des antiquités subaquatiques,
relativement à la protection et à la gestion en général. De cette façon,
l’héritage subaquatique est protégé de la même façon que les antiqui-
tés terrestres.

Cependant, la nature particulière des antiquités subaquatiques a
été reconnue et les dispositions spécifiques prises à leur endroit font
l’objet d’un chapitre spécial : il fallait en effet combler une lacune de la
jurisprudence dans la loi de 1932 qui, malgré la protection générale
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qu’elle assurait, ne prévoyait pas toutes les activités qui se sont
développées par la suite et portent atteinte aux antiquités subaqua-
tiques. Pour cette raison, des mesures supplémentaires ont été prises :

— une vigilance accrue sur le littoral et dans les régions maritimes de
la Grèce pour supprimer les activités illégales subaquatiques : la
compétence appartient exclusivement à la police portuaire,

— la divulgation des sites archéologiques submergés afin de renfor-
cer leur protection pour des raisons spécifiques, et leur publication
dans la Gazette Officielle,

— le signalement des bateaux de guerre et des aéronefs qui ont fait
naufrage depuis plus de 50 ans, en tant que sites historiques à
protéger,

— le contrôle de l’utilisation des instruments technologiques tels que
les détecteurs de métaux et les instruments de surveillance des
fonds marins,

— une récompense accordée pour la déclaration d’antiquités prove-
nant de la mer,

— la cartographie des fonds des mers grecques afin de localiser et
d’identifier le patrimoine culturel subaquatique,

— la mise en œuvre d’un archivage électronique des épaves,
— la cartographie des régions sans antiquités localisées, où l’on peut

exercer des activités sous-marines telles que la pêche aux coquilla-
ges, la plongée de plaisance, etc.

Quoique le développement de nouvelles méthodes de recherche
sous-marine offre de grandes possibilités de travail au fond de la mer,
l’utilisation non autorisée de la technologie pourrait se révéler des-
tructrice pour l’héritage sous-marin, soit par ignorance soit pour des
raisons de pillage. La loi en vigueur, et plus particulièrement l’article
15, inclut inter alia les conditions dans lesquelles certaines activités,
comme l’utilisation d’équipement technologique, sont autorisées, ceci
pour des raisons de préservation du patrimoine.

Le progrès accompli ces dernières années dans le domaine de la
recherche de l’archéologie subaquatique, grâce au développement et à
l’utilisation des nouvelles technologies, a mis au jour des épaves et des
trouvailles archéologiques d’intérêt international. Ces découvertes se
trouvent au-delà du littoral et des eaux territoriales, dans des zones
maritimes où la Grèce peut exercer sa juridiction conformément au
Droit international et à la Convention internationale du Droit de la
mer : une zone de 24 miles, le plateau continental et la Zone écono-
mique exclusive.
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Sur ce point-là, la loi archéologique de 2002 se trouve en harmo-
nie avec l’esprit d’autres textes législatifs, tels que la Convention pour
la Protection du Patrimoine culturel subaquatique de l’ et la
Convention internationale du Droit de la mer des Nations Unies.

Il serait raisonnable d’en conclure que, grâce à un cadre législatif,
comme peu de pays en possèdent, la Grèce présente les conditions
idéales pour la protection du patrimoine archéologique submergé.
David Gibbins dans un chapitre concernant le commerce hellénisti-
que maritime, de son livre Hellenistic Economies édité par Zofia
Archibald (2001), parle de la « préservation remarquable » de l’épave
située au nord de la mer Egée : « The pristine state of this wreck is one
reason to be thankful for the prohibitive stance on wreck diving in
Greece ; elsewhere in the Mediterranean such a site would have been
looted and destroyed long ago » 1. Cette référence est en effet la recon-
naissance d’une réalité indiscutable, à savoir que, malgré la polémique
et les oppositions, qu’il a dû affronter, le système législatif de la
blanket protection cité ci-dessus a plus contribué à la sauvegarde
significative du patrimoine subaquatique en Grèce que dans d’autres
pays méditerranéens.

Même si le cadre législatif actuel prévoit des dispositions spéci-
fiques pour éviter tout dommage direct ou indirect à l’encontre du
patrimoine, aucune loi ne fonctionne à la façon d’une panacée. Pour-
tant, la mise en vigueur de la loi archéologique de 2002 a provoqué des
réactions vigoureusement hostiles aux nouvelles réglementations
législatives : la loi était soi-disant un obstacle au développement
touristique.

Or une autre réglementation législative se trouve en pleine
contradiction avec les dispositions de la loi archéologique ; la loi
3409/05 concernant la plongée sportive abolit la condition sine qua
non du contrôle préventif archéologique sur toute activité dans la
mer. La libre utilisation de toutes sortes d’instruments électroniques
et d’équipement subaquatique permet d’accéder librement à tous les
sites archéologiques submergés sans tenir compte des conséquences
néfastes de l’application de ces dispositions.

Nullum crimen, nulla poena sine lege

Peu d’épaves accessibles à la plongée se trouvent en bon état de
conservation ; leur protection est une tâche difficile et problématique

1. « Grâce à la position prohibitive de la Grèce en matière de plongée sur les
épaves, l’état de cette épave est intact ; ailleurs en Méditerranée, un tel site aurait déjà
été pillé et détruit depuis longtemps ».
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car il est impossible de les garder une par une. En effet, la valorisation
et la promotion des sites archéologiques submergés présupposent leur
préservation ; la loi 3409/05, « pour la plongée sportive » est une
législation prometteuse. Pourtant, son application sans le respect de la
loi archéologique ne suffit pas pour assurer la préservation du patri-
moineculturel subaquatiquedans lecadredudéveloppementdurable.

De quelle façon pourrait-on, alors, mettre en valeur les antiqui-
tés submergées en assurant leur protection en vue des générations
futures, comme l’ordonne la législation internationale ?

C’est une question préoccupante et cruciale pour tous les pays du
Bassin méditerranéen. Pour préserver l’héritage subaquatique, il faut
ne pas sous-estimer certains facteurs négatifs et pessimistes tels que le
labyrinthe des procédures bureaucratiques entre les services compé-
tents, la difficulté d’exercer une surveillance systématique et le man-
que de conscience commune, toutes choses qui rendent ambiguës
l’application de la loi promulguée par le ministère de la Marine, eu
égard aux dispositions appropriées de la loi archéologique.

La valorisation des sites submergés pourrait être réalisée de
façon alternative, à condition que la loi archéologique soit appliquée
par les autorités compétentes et que l’on sensibilise le public au pro-
blème du patrimoine. Le secteur technologique ouvre des perspectives
au développement du tourisme subaquatique en assurant en même
tempslapréservationdessitessubmergés.Ainsi lessitespourraientêtre
accessibles au public mais pas directement et naturellement.

La création de parcs marins ouverts au public, avec ou sans
vestiges archéologiques, la plongée sur des épaves, organisée par des
clubs autorisés, la création de réserves subaquatiques avec des récifs
artificiels où les plongeurs pourraient visiter des répliques d’épaves
anciennes ou des épaves plus récentes, l’organisation d’expositions
des produits des fouilles sous-marines sont quelques propositions
alternatives pour la mise en valeur du patrimoine maritime et suba-
quatique et pour la promotion du tourisme, à condition que la
vigilance des autorités soit garantie.

Les archéologues voyagent souvent « dans des mers agitées » et
se heurtent aux intérêts privés ; ils font leur travail avec difficulté,
recherchent des solutions et des compromis et essayent de ne pas
trahir les principes de préservation du patrimoine subaquatique pour
les générations futures. Ils luttent contre toutes les menaces de trafic
lucratif et ce, dans le cadre du développement durable.

Katerina D

Directrice Ephorie des Antiquités Subaquatiques
auprès du Ministère de la Culture, Grèce
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SOIXANTE ANNÉES
D’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE EN CORSE

Dès l’apparition sur le marché du scaphandre autonome mis au
point par Cousteau et Gagnan en 1943, l’exploration sous-marine se
présente en France dans un contexte que n’avait pas prévu la loi
Carcopino de 1941, validée en 1945, portant sur la réglementation des
fouilles archéologiques. Car, dès 1947, des plongées sous-marines à
des fins de découvertes archéologiques sont organisées par des clubs
sportifs sur le continent et en Corse. Les autorités, se référant tantôt
aux usages relatifs au sauvetage (notamment au régime des épaves),
tantôt aux réglementations archéologiques appliquées au milieu ter-
restre, essaient de contrôler cette activité nouvelle par différentes
notes de service. Dans un premier temps, c’est l’administrateur de
l’Inscription maritime qui délivre des autorisations, dites alors de
prélèvements-témoins d’objets archéologiques, après avoir recueilli
l’avis du Directeur des Antiquités de la circonscription archéologique
compétente pour la Provence et la Corse (à l’époque, Fernand
Benoît), qui se charge du suivi scientifique de l’opération archéologi-
que.

A partir de 1958, les prérogatives des deux administrations sont
inversées : c’est le Directeur des Antiquités qui délivre les autorisa-
tions après avoir recueilli l’avis de l’Inscription maritime.

L’absence d’une législation adaptée aux recherches sous-marines
(1945-1961)

Dès le début des années 1950, les interventions archéologiques
en milieu sous-marin ont pris une telle ampleur qu’elles ne sont plus
maîtrisables sur l’ensemble des côtes méditerranéennes françaises :
F. Benoît estime que le nombre de plongeurs s’adonnant, dit-il, « à la
pêche sous-marine aux amphores, y dépasse le millier ». Le pillage des
gisements localisés à une profondeur allant jusqu’à une trentaine de
mètres devient une activité encouragée par les clubs de plongée
sportive, voire une activité lucrative pour les gens de mer. Depuis les



pays voisins accourent des plongeurs qui, à la barbe des autorités
maritimes, remportent chez eux des quantités inouïes d’amphores
comme le confirme, par exemple, la saisie par les douanes italiennes
de la Spezia de 59 amphores pillées sur le gisement de Cavallo.

Bon nombre d’objets issus de ces pillages, et même parfois
d’opérations autorisées, échappent au contrôle scientifique et sont
détournés, pour beaucoup échangés, privatisés, offerts en cadeau à de
hautes personnalités, à des organismes publics, plus rarement à des
musées.

Plus dommageable encore, cette façon d’agir instille le poison
d’une mentalité « acquisitive » des pionniers de la plongée, fussent-ils
les plus renommés. Pour ce qui concerne les opérations archéologi-
ques autorisées sur le plan scientifique, le Directeur des Antiquités ne
peut pour sa part imaginer qu’elles soient menées avec moins d’exi-
gences qu’en milieu terrestre. Il met au point, en particulier, des
formulaires de demande d’autorisation adaptés aux recherches sous-
marines. Il impose la remise de rapports réguliers. Il demande au
Préfet de la Corse de renforcer le dispositif de surveillance et de
contrôle des fouilles irrégulières et des pillages.

La loi de 1961

Pour mettre de l’ordre dans cette activité de recherche sous-
marine que la loi Carcopino n’avait pas prévue, et pour pallier
l’absence de textes adaptés, une nouvelle loi relative à la police des
épaves archéologiques maritimes, en 1961, modifie notablement les
pratiques jusqu’alors en usage. Désormais, les épaves présentant un
intérêt archéologique, historique ou artistique et tous les objets qui en
proviennent sont protégés. Les inventeurs sont tenus d’en faire la
déclaration au quartier de l’Inscription maritime dans les 48 heures
de la découverte, de retour au port. Si les objets isolés peuvent être
remontés à la surface par les plongeurs les portant ainsi « hors des
atteintes de la mer » (c’est le terme juridique alors retenu), les épaves,
qui constituent par leur importance un gisement, ne peuvent être
explorées que par l’État ou par un concessionnaire.

Dans le cadre de la réorganisation générale des services, engagée
depuis 1964 par le ministère des Affaires culturelles, une Direction des
recherches archéologiques sous-marines (la ) est créée par
André Malraux en 1966 à Marseille, et toutes les compétences en
matière de recherches archéologiques sous-marines lui sont confiées.

Ces réformes vont progressivement changer la donne. Les décla-
rations de découvertes d’épaves maritimes parviennent plus fréquem-
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ment à l’Inscription maritime et le circuit de leur transmission et de
leur enregistrement à la  est mieux rodé. Les équipes qui
interviennent sur le terrain, le plus souvent des archéologues bénévo-
les, attachent plus d’importance aux comptes rendus réguliers, si l’on
en juge par l’abondant courrier et les rapports circonstanciés et plus
denses d’informations, qui parviennent à la  à partir de cette
date. On constate aussi que les mises en dépôt des objets prélevés au
fond de la mer se font plus régulièrement.

Ces nouvelles dispositions administratives et scientifiques
corrigent-elles les tentatives de pillage sur les gisements et les fouilles
intempestives sur les épaves ? Une grande partie du mal a déjà été
faite. En 1965, William Bebko, très lucide sur la façon dont les
recherches ont été menées jusqu’alors en Corse, établit un constat
amer dans différents rapports et courriers qu’il adresse à la  :
Cavallo 1 est vidée à 99 % ; Lavezzi 1 à 95 % ; Lavezzi 2 à 95 % ;
Lavezzi 3 à 95 %.

Malgré tout, incontestablement, les nouvelles mesures ont eu le
mérite, d’une part, de mettre un frein aux pillages grâce à des contrô-
les plus fréquents des administrations chargées de la police des eaux
territoriales, et d’autre part, de remettre progressivement en question
la façon peu orthodoxe avec laquelle les plongeurs procédaient
jusqu’alors.

Pour illustrer ces changements, c’est seulement en 1967 que la
première véritable opération de fouilles est menée par Fanette
Laubenheimer, à la Tour Sainte-Marie, au Cap Corse, sur une épave
bien conservée à une profondeur importante de 55 m. Cette épave
d’époque claudienne contenait une cargaison d’amphores originaire
de Bétique, contenant de l’huile, des saumures et des poissons, ainsi
que du vin.

Dégagement précautionneux, couverture photographique, rele-
vés avec quadrillage avant prélèvements (559 amphores ont été préle-
vées), inventaire et étude systématique de tous les mobiliers remontés
à la surface, rapports détaillés et publication in fine sont un exemple
qui désormais peut être opposé à ceux qui estiment que les méthodes
archéologiques terrestres étaient des contraintes inutiles et inapplica-
bles en milieu immergé, surtout à grande profondeur. On peut consi-
dérer, après cette fouille, que le pli est pris, chez ceux qui ont l’ambi-
tion de participer à d’authentiques opérations d’archéologie sous-
marine, de se conformer au mieux aux normes minima qu’exige une
recherche.
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F. 1. — Chargement de blocs de marbre découvert à Porto Novo (second quart du
er siècle après J.-C.) (photo )

F. 2. — Amphore de Byzacène découverte à Erbalunga contenant un trésor moné-
taire de 21219 monnaies de bronze du e-e siècle après J.-C. (photo )
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F. 3. — Tête de statue en marbre de l’empereur Philippe 1er l’Arabe découverte à
Porticcio sur une épave du milieu du e siècle après J.-C. (photo )

SOIXANTE ANNÉES D’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE EN CORSE 225



Les inconvénients de la loi de 1961

Les nouvelles dispositions réglementaires de la loi de 1961, si
elles ont bien amélioré les choses, portaient cependant en germe des
inconvénients. Par exemple, l’inventeur d’un objet isolé, considéré
comme un sauveteur, pouvait en recevoir la propriété à titre de
récompense ou une indemnité en nature. Dans la pratique, l’objet
isolé était remis à l’inventeur ou échangé contre un objet de même
type. Pour l’invention d’une épave et de son chargement, la part du
découvreur était évaluée à un tiers des objets remontés, ce qui est
considérable si l’on sait que certaines épaves pouvaient contenir un
millier d’amphores.

Les pilleurs d’épaves surent utiliser à leur avantage ces dispo-
sitions, tout en ayant l’air de respecter la loi au pied de la lettre.
Ils multiplièrent les prospections clandestines afin de trouver des
épaves et de les mettre en coupe réglée. Ils déclaraient ainsi, à inter-
valles irréguliers, comme étant une découverte isolée sur un lieu
imaginaire, une amphore prélevée en réalité sur un gisement homo-
gène : ils en gardaient la propriété tout en tenant confidentielles les
coordonnées effectives de l’épave, au risque cependant qu’un autre
plongeur ne déclare cette épave et n’en soit ainsi aux yeux de l’État
reconnu comme premier inventeur. De plus, l’éparpillement des
découvertes en partie remises aux inventeurs, a considérablement
compliqué le travail des chercheurs, en particulier celui des céramo-
logues qui ont aujourd’hui les pires difficultés à confirmer le caractère
homogène des épaves mises au jour, tant la traçabilité des mobiliers
est impossible à établir, dès lors qu’ils ont été privatisés, échangés, ou
que le point réel de la découverte était imprécis ou volontairement
erroné.

La loi du 1er décembre 1989

Pour tenter de corriger ces imperfections, une nouvelle modifi-
cation de la loi est opérée en 1989 (cette loi est totalement contenue
aujourd’hui dans le récent Code du patrimoine). Les changements
introduits par la nouvelle réglementation se substituant à la loi de
1961 sont substantiels. Désormais, les biens culturels maritimes dont
la propriété ne peut être retrouvée appartiennent tous à l’État. Les
inventeurs sont tenus de les laisser en place (in situ), qu’il s’agisse
d’objets isolés ou de gisements. Ils sont tenus comme auparavant de
déclarer leurs découvertes dans les 48 heures. Une récompense peut
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F. 4. — Plaque de décor d’étrave de navire antique découverte à l’Ile Rousse (photo
)

être donnée à l’inventeur, en nature ou en espèces, pourvu que l’intérêt
scientifique de la découverte soit reconnu.

Un rapide bilan scientifique

Quel bilan scientifique global pouvons-nous tirer des très nom-
breuses informations livrées, soit par les déclarations d’épaves mari-
times, soit par les interventions archéologiques sous-marines effec-
tuées durant ces soixante années en Corse ? J’en ai récemment achevé
l’analyse exhaustive qui vous est résumée sous forme de tableaux.
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Sur 462 points de découvertes, localisés approximativement
pour certains, avec plus de précisions pour d’autres, et en ne prenant
pas en considération les épaves médiévales, modernes et contempo-
raines, seuls 32 gisements, selon nous, correspondent de façon cer-
taine à des épaves antiques. Pour ces 32 épaves antiques dont on
est sûr, on peut établir un classement schématique par grandes pério-
des :

3 sont d’époque archaïque
6, d’époque républicaine
20, du Haut Empire
3, de l’Antiquité tardive.

À ces 32 épaves, on peut ajouter 39 gisements d’époque antique
pour lesquels on hésite toujours à infirmer ou confirmer qu’il s’agit
effectivement d’épaves, leur environnement, la nature de la cargaison
et l’absence de structures significatives ne permettant pas de le prou-
ver avec certitude. Ces 39 gisements se répartissent ainsi :

4 sont d’époque archaïque,
10, d’époque républicaine,
14, du Haut Empire,
11, de l’Antiquité tardive.

Pour le reste, ce qui représente encore près de 391 documents,
soit 84 % de l’ensemble des déclarations dont nous disposons actuel-
lement, en l’absence d’arguments décisifs que les rapports ou les
comptes rendus n’ont pas su apporter, il convient pour la plupart de
ces points de découvertes d’admettre que nous sommes en présence
de mouillages, de jets, de pertes ou d’abandons de matériels. Certaines
de ces informations, même lacunaires, sont des occasions de relancer
des programmes de recherches thématiques et de nouvelles expertises
dans le cadre de prospections méthodiques destinées à valider ou
corriger les données anciennes.

À ce bilan rapide, je donnerai ici, à titre d’illustrations et à très
grandes enjambées, quelques exemples d’épaves qui ponctuent l’his-
toire des recherches en Corse et qui sont significatives de l’histoire
maritime dans la partie occidentale de la Méditerranée.

L’époque archaïque (VIe-IIIe siècle avant J.-C.)

Parmi toutes les épaves trouvées en Corse, celle qui fut mise au
jour au e siècle à Mariana, dans un méandre fossile du Golo sur
la côte orientale, est très étonnante. À l’époque, l’ingénieur colonel
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Jacoti avait mis tous ses talents d’observateur et de dessinateur pour
nous livrer des informations très documentées sur ce bateau cousu
dont l’architecture est très caractéristique de l’époque archaïque entre
le e et le e siècle avant J.-C.

L’épave des Sanguinaires A, fouillée de 1989 à 1991 par Hervé
Alfonsi et Philippe Gandolfo, datable de la seconde moitié du
e siècle avant J.-C., était chargée d’amphores d’origines rhodienne,
gréco-italique et punique, de lingots de cuivre et de lingots de verre
destinés à des ateliers de verriers.

Très proche de celle-ci sur le plan chronologique, datée de la fin
du e siècle, l’épave de Cala Rossa près de Porto-Vecchio, découverte
en 1962, a fait récemment l’objet de nouvelles fouilles conduites par
Hélène Bernard et Franca Cibecchini. Le chargement est constitué
d’amphores puniques et gréco-italiques portant, pour certaines, des
timbres et des graffiti en latin archaïque.

L’époque républicaine (IIe siècle-fin Ier siècle avant J.-C.)

Les témoignages d’épaves de l’époque républicaine en Corse
sont très nombreux. Or le constat est amer ! Ce sont ces épaves qui ont
le plus souffert des pillages éhontés commis par les plongeurs dès
1947. Il s’agit bien souvent de navires gros-porteurs, certains pouvant
contenir jusqu’à 3000 amphores du type Dressel A, B, et plus rare-
ment C : la facilité de repérer la masse énorme des tumulus d’ampho-
res les a naturellement désignées à la convoitise des plongeurs qui
n’ont abandonné aux chercheurs que quelques tessons épars de céra-
mique. C’est ainsi que près d’une dizaine d’épaves datables du e siècle
à la fin du er siècle avant J.-C. ou du tout début du er siècle après J.-C.
ont été irrémédiablement détruites et leurs chargements, dispersés.
Une nouvelle épave retrouvée en 2005 à Est-Perduto 2 dans les Bou-
ches de Bonifacio à une profondeur de 74 m par la Comex nous laisse
l’espoir de pouvoir enfin fouiller une épave de la fin du e-début
er siècle avant J.-C., qui a conservé l’essentiel de son chargement.

Le Haut Empire (début Ier siècle-IIe siècle après J.-C.).

Les épaves correspondant au Haut Empire (er-e siècle après
J.-C.) sont très nombreuses. Sept d’entre elles ont été particulièrement
bien étudiées. Parmi elles, nous avons évoqué précédemment celle de
la Tour Sainte-Marie étudiée en 1967. Nous n’y revenons pas .
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— L’épave de la Giraglia, malgré de mauvaises conditions de conser-
vation, a fait l’objet en 1997 et 1998 d’observations particulière-
ment intéressantes par Martine Sciallano. Le navire, transporteur
de dolia à vin et d’amphores italiennes, qui a coulé vers les années
30 après J.-C., appartenait très certainement à la famille Pirani de
Minturna près de Rome, comme l’attesteraient les estampilles
imprimées sur les conteneurs.

— L’épave de Porto Novo dont le naufrage se situe entre 27 et 50
après J.-C. a été fouillée par Hélène Bernard et Christiane Bravard
entre 1993 et 1995. Cette épave a livré un important chargement
de marbres originaires de Carrare, brut de carrière (138 tonnes).
Ont été retrouvés à bord, de l’outillage de carriers (marteaux,
massettes, forets, pinces) ainsi qu’un fourreau de glaive avec appli-
que de cingulum, appartenant à un cadre militaire.

— L’épave de Porticcio 1, toujours en cours de fouilles sous la
responsabilité d’Hervé Alfonsi, illustre un autre type de transport
assez étonnant : celui d’un chargement mixte, datable de la der-
nière moitié du e siècle après J.-C., et comprenant des amphores
d’origines africaine et orientale, des verreries et des vitres, ainsi
que des éléments de statuaire dont certains peuvent être identifiés
au portrait de Philippe l’Arabe et à des membres de la famille
impériale, notamment son épouse.

— L’épave Sud-Lavezzi 2 qui a sombré dans les années 20 à 30 après
J.-C., correspond à un navire spécialisé dans le transport de pro-
duits diversifiés, en provenance de Bétique et à destination de
l’Italie. Le pillage intensif d’une partie du gisement a compromis
les recherches en ce qui concerne la cargaison et son mode de
répartition (les trois quarts des amphores ont été prélevées de
façon illégale). Cependant, Bernard Liou a pu, de 1978 à 1981,
explorer sa zone centrale qui conservait encore une partie du
chargement en place : des amphores à saumure (garum) et à
conserve de poissons, des amphores à huile et à vin, et surtout un
chargement de 95 lingots de plomb d’environ 52 kg chacun et de
237 lingots de cuivre pesant au total 4, 4 t. provenant de mines
d’Espagne.

— L’épave Sud-Lavezzi 5, découverte récemment en 2005 par la
Comex à grande profondeur, toujours dans les Bouches de Boni-
facio, peut être datée avec une grande assurance de l’époque
flavienne-début des Antonins, soit de la fin du er siècle de notre
ère, grâce à la présence de céramiques sigillées tardo-italiques
d’Etrurie.
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Antiquité tardive (IVe-VIIe siècle)

Les témoignages de la présence d’épaves de l’Antiquité tardive
sont moins nombreux que pour les périodes précédentes. Nous ne
retiendrons ici que celle de Sud-Lavezzi 1 datée de la fin du e-début
e siècle. Fouillée en 1975 par B. Liou avec l’appui de la Comex,
l’épave a livré environ 450 amphores originaires pour la plupart de
Lusitanie, le Portugal actuel. Ce mobilier a pu être étudié avant,
heureusement, que la presque totalité de ces amphores déposées dans
les locaux techniques de la ville de Bonifacio n’y ait été dérobée.

Nous arrêterons ici les exemples, alors que bien d’autres épaves,
courant du e siècle aux époques contemporaines, mériteraient d’être
évoquées. Considérant que chacun a pu tirer de ce court exposé les
enseignements qu’il convient de retenir en matière de protection du
patrimoine immergé, je préfèrerais, pour conclure, que nous nous
projetions dans l’avenir en mettant en exergue ce qui sera déterminant
pour la recherche dans les prochaines années. Il convient d’affirmer
avec détermination que l’archéologie est Une, qu’elle fasse appel à des
techniques de fouille utilisables en milieu terrestre ou sous-marin. Si
les épaves antiques immergées constituent le patrimoine archéologi-
que maritime le plus important et le plus ordinairement sollicité par
les archéologues, elles ne constituent pas l’unique source d’informa-
tions relatives à l’histoire maritime dans l’Antiquité. Ainsi, les instal-
lations côtières, les infrastructures portuaires, les mouillages jusqu’à
présent trop souvent ignorés ou peu exploités par les archéologues
sous-marins, sont autant de champs d’investigations susceptibles
d’apporter des réponses.

La plupart des ouvrages méthodologiques, consacrés à la recher-
che archéologique sous-marine pour la plupart, ont porté essentielle-
ment sur les techniques liées à la prospection, à la fouille, et aux
« recettes » techniques qui ont pu d’ailleurs évoluer ces temps der-
niers avec le perfectionnement des matériels de plongée et des instru-
mentations. Pourtant, ponctuellement, des articles ont attiré l’atten-
tion des archéologues travaillant en milieu immergé, sur des aspects
méthodologiques parfaitement maîtrisés par les chercheurs en milieu
terrestre mais rarement ou insuffisamment mis en œuvre par ceux-là,
donc sur des problématiques bien plus passionnantes que celles,
illusoires, de tenter de connaître le nom et l’âge du capitaine de ces
navires antiques ! Par ailleurs, archéologues terrestres et archéologues
sous-marins ont trop longtemps travaillé séparément, au point que les
zones maritimes situées à la charnière de leurs champs respectifs
d’investigations ont été délaissées, telles que les estuaires, les ports, les
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mouillages, les lagunes. Or des travaux récents menés en Europe
montrent combien une approche pluridisciplinaire portant sur ces
lieux privilégiés, tant les conditions de conservation sont souvent
exceptionnelles, apporte d’informations inédites et renouvelées,
pourvu que, d’une part, chacun soit alerté sur les potentialités des
gisements, et d’autre part, soit conseillé sur les précautions et les
dispositions à prévoir ou à mettre en œuvre avant, pendant ou après
les opérations de terrain.

Sur ce dernier point, nos pays riverains de la Méditerranée
constituent un champ inépuisable de sujets de collaborations en
matière de formation et de recherches pluridisciplinaires. Les Rencon-
tres Internationales Monaco et la Méditerranée sont l’occasion de
créer ces liens scientifiques.

Jean-Luc M

Conservateur Général du Patrimoine
Institut National du Patrimoine
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LE PATRIMOINE CULTUREL SOUS-MARIN
EN REPUBLIQUE DE CROATIE :

PROTECTION, GESTION ET PERSPECTIVES

La Méditerranée a toujours servi de pont entre les civilisations
qui se sont développées sur son pourtour. Les contacts et influences
culturels ont alimenté le phénomène, désormais connu sous le nom de
« cercle culturel méditerranéen ». L’ensemble du patrimoine sous-
marin reflète une dynamique millénaire de navigation, de commerce
et d’événements historiques et politiques dans la région. Avec les
formes traditionnelles des navires — équipement de navigation et de
pêche compris — avec le langage universel ancien utilisé par les
marins (lingua franca) et toujours en usage de nos jours, il constitue
une part cruciale du patrimoine universel de la Méditerranée. L’envi-
ronnement climatique, naturel et végétal unique, et les styles de vie
semblables en bord de mer donnent encore davantage de relief à cette
cohérence culturelle. L’uniformité de Culture fut particulièrement
forte lors des périodes où une grande partie du Bassin méditerranéen
se trouvait sous une influence politique marquée, comme au temps de
la colonisation grecque ou de la domination romaine.

Le patrimoine culturel de la Méditerranée présente de grandes
similitudes en termes de période d’origine et de répartition. On
pourrait donc supposer que sa conservation, son développement
durable et sa gestion soient assurés de la même manière ou de manière
similaire, en partant de l’hypothèse que les politiques culturelles sont
clairement définies.

La conservation du patrimoine culturel sous-marin fait l’objet de
discussions entre archéologues depuis des décennies. Malheureuse-
ment, il faut admettre que ces discussions portent la plupart du temps
sur la dévastation et la dégradation, le manque de soins ou l’exploi-
tation économique. Comment se fait-il que les experts soient cons-
tamment en retard sur les autres forces sociales ? Comment se fait-il
que les décideurs ignorent toujours certains arguments ? Il est facile
de démontrer l’importance d’un site donné, à des collègues au cours
d’une conférence, mais il en va tout autrement face à un public de
pêcheurs, de plongeurs, ou à des entreprises et des institutions gou-



vernementales. On insiste souvent sur la nécessité de sensibiliser
davantage le public aux questions de protection du patrimoine sous-
marin et de développement durable de l’environnement. L’absence
d’un modèle clairement défini, susceptible d’appuyer le concept du
développement durable et ainsi de renforcer la sensibilisation du
public au problème du patrimoine, est évidente.

Un grand nombre d’auteurs qui ont rédigé des articles dans la
vague d’euphorie qui a suivi l’adoption par l’ de la Conven-
tion sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, abordent
la question des menaces dont il faut protéger ce patrimoine. C’est
notamment le cas de l’archéologue sous-marin canadien R. Grenier,
président de l’, Comité pour le patrimoine sous-marin
d’ (Conseil international des monuments et des sites). Fervent
tenant de la Convention depuis de nombreuses années, il a à maintes
reprises continué à soulever la question de la protection des sites
subaquatiques et des menaces qui pèsent sur eux.

La mer Adriatique représente l’intrusion la plus septentrionale
de la Méditerranée dans le continent européen. Tout au long de sa
côte se trouvent des sites archéologiques remontant jusqu’à 7000 ans
avant J.-C.

Les implantations grecques et la colonisation de la Grande
Grèce (Magna Graecia) aux e et e siècles avant J.-C. ont touché un
certain nombre d’îles de l’Adriatique telles qu’Issa (), Kerkyra
Melaina (̌) et Pharos (). Beaucoup de grandes villes
témoignent également de l’opulence du règne des Romains, comme
Pola (), Aenona (), Jader (), Scardona (), Epi-
daurum (), Salona (), etc.

Le développement des villes a été suivi d’une forte augmentation
du trafic, du commerce et des communications maritimes. Des mil-
liers d’îles rendent quasiment parfaite la côte adriatique orientale, qui
fait actuellement partie du territoire de la République de Croatie.
Tout au long de la côte, à quelques milles du rivage, anses, plages,
baies protégées et points d’approvisionnement se trouvent à portée de
main. Les dangereux vents du nord comme la bura, et les falaises
abruptes ont néanmoins fait des victimes. Pour preuve de ces dangers,
les documents rapportent plus de 300 naufrages dans l’Antiquité en
mer de Croatie. L’épave la plus ancienne connue est datée par des
amphores corinthiennes de type B aux e-e siècles avant J.-C.

Comme dans les autres pays de la Méditerranée, le début de la
plongée en Croatie est étroitement lié à l’industrie de la pêche des
éponges et du corail. Vers la fin des années 60 et le début des années
70, la plongée sportive et individuelle commença à se développer.
A l’époque, la Croatie faisait encore partie du régime socialiste you-
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goslave, système qui empêchait le développement de sociétés de plon-
gée privées. En de nombreux lieux de l’Adriatique, les touristes étran-
gers n’avaient pas le « droit de plongée » et, pour les autres régions, ils
avaient besoin d’un permis spécial.

A peu près à la même époque, en 1967, les premières étapes d’une
protection organisée du patrimoine subaquatique furent franchies, en
particulier avec l’entrée en vigueur cette année-là de la loi sur la
protection et la conservation du patrimoine culturel. Ces mesures
faisaient suite à la réaction des musées locaux contre le pillage du
patrimoine culturel sous-marin qui commençait à prendre de
l’ampleur. Des groupes de travail furent formés au sein des institu-
tions situées le long de la côte adriatique. Dans les années 70, les
Bureaux républicains pour la protection des monuments commencè-
rent à coordonner les activités de ces groupes de travail, ce qui
conduisit à leur disparition progressive dans les années 80. Le travail
de terrain fut entièrement repris par le Bureau républicain. A partir de
là, seules deux institutions allaient avoir la possibilité d’entreprendre
des fouilles archéologiques sous-marines majeures. La réorganisation
des organes compétents dans les années 90 conduisit à la création du
Département de protection du patrimoine archéologique, au sein de
l’Administration pour la protection du patrimoine culturel, dans le
cadre du ministère de la Culture. Ses investissements en ressources
humaines en firent l’institution spécialisée en archéologie sous-
marine la plus puissante de Croatie. En 2004, le Département fut
transféré au sein de l’Institut croate de restauration dont il fait
toujours partie. Il convient également de mentionner le Département
d’archéologie sous-marine du Musée archéologique de Zadar, et le
fait qu’un cours de troisième cycle d’archéologie sous-marine a été
mis en place à la Faculté de Philosophie. Les services locaux de
conservation du ministère de la Culture ont engagé plusieurs jeunes
archéologues dotés d’un brevet de plongeur.

Depuis que la Croatie a accédé à l’indépendance, dans les années
90, le nombre des plongeurs et des touristes n’a cessé d’augmenter. La
plupart d’entre eux n’étant pas vraiment conscients de la valeur du
patrimoine culturel, des amphores et autres objets similaires ont été
emportés comme souvenirs. L’extrême difficulté de la situation éco-
nomique durant la guerre qui fait rage dans les années 90 contraint les
pêcheurs insulaires locaux à tenter de se faire un peu d’argent supplé-
mentaire en vendant des objets ramassés au fond de l’eau, pour
améliorer leurs conditions de vie. Ces activités n’ont néanmoins
jamais pris beaucoup d’ampleur du fait du système de protection : la
loi sur la protection et la préservation des biens culturels, adoptée en
1999, stipule en effet que les découvertes archéologiques appartien-
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nent à l’État. Les études et les fouilles archéologiques sous-marines
sont en outre régies par la Réglementation concernant les activités
sous-marines, la Réglementation sur les conditions applicables à
l’exploration archéologique des biens culturels reposant au fond de la
mer ou sous le lit des cours d’eau intérieurs et des eaux territoriales de
la République de Croatie, et protégés en tant que biens culturels, ainsi
que par les Règles sur l’inventaire des biens culturels de la République
de Croatie. La recherche archéologique est couverte par les Règles sur
la recherche archéologique, entrées en vigueur en 2005. Par ailleurs, la
Croatie a ratifié la Convention européenne de 1992 pour la protection
du patrimoine archéologique (révisée). L’étape suivante devait logi-
quement être la Convention de l’ sur la protection du patri-
moine culturel subaquatique ; il n’est donc pas surprenant que la
Croatie ait été le troisième pays à la ratifier. Le fait que la législation
croate n’ait pas nécessité de modifications ni d’ajustements majeurs a
probablement accéléré le processus. Le concept mondial de risque en
matière de préservation du patrimoine culturel et sa réalité, avec la
menace présentée par les catastrophes naturelles et les activités
humaines telles que les chasses au trésor et les pillages, touchent
également la Méditerranée. Néanmoins, chaque pays et chaque
région a ses caractéristiques propres ; la Croatie et la côte adriatique
orientale ne font pas exception. Les modes de préservation, le déve-
loppement durable ainsi que les problèmes actuels et les défis futurs
sont étroitement liés à la situation actuelle de la partie croate de
l’Adriatique. Toutefois, ils représentent également une orientation
possible en matière de concept global de protection du patrimoine
culturel subaquatique.

Chaque fois qu’un site archéologique sous-marin intact est
découvert, quels que soient sa beauté et son caractère d’exception, la
communauté archéologique doit résoudre différents problèmes. S’il
n’y a pas d’intervention, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il
ne soit dévasté et détruit. D’un autre côté, les fouilles archéologiques
signifient des opérations de conservation à grande échelle de toutes les
découvertes archéologiques, une désalinisation primaire, suivie par la
reconstruction de différents objets et leur stockage. Or les musées
croates de la région côtière ne peuvent pas faire face aux exigences de
telles fouilles, en raison de leurs capacités limitées. Par ailleurs, ils ne
tiennent pas particulièrement à présenter de grandes quantités de
découvertes archéologiques analogues, généralement des amphores,
trouvées en nombre. Il n’est pas possible d’inventorier tous les sites
sous-marins en même temps. Les crédits ne permettent de réaliser que
trois ou quatre inventaires par an. Le fait de recenser tous les sites et
de définir des zones protégées où la plongée est interdite aide à
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F. 1. — Rab, « Point Sorinj », recensement du site subaquatique

F. 2. — Rab, « Point Sorinj », recensement du site subaquatique
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superviser et noter toutes les visites faites sur les sites mais n’assure
pas pour autant leur protection in situ. En dépit des efforts de la police
pour garder secret le lieu des sites, en patrouillant discrètement et
fréquemment, certaines dévastations n’ont pu être évitées. La préser-
vation des sites in situ a donc paru une idée logique.

Il a été conclu que les sites devraient bénéficier d’une protection
physique. Plusieurs solutions ont été envisagées. L’hypothèse de base
était que la protection physique soit en mesure d’empêcher les
plongeurs tombant sur un site par hasard, de l’endommager. Le fait
que la protection physique des sites a modifié le statut juridique des
personnes susceptibles de faire intrusion est également très impor-
tant : endommager une protection physique pour prendre des ampho-
res sur un site est depuis lors considéré, sans exception, comme un vol,
c’est-à-dire un délit.

Un système de protection physique doit répondre à plusieurs
exigences : il est censé ne pas représenter une intrusion (c’est-à-dire ne
pas endommager le site) et pouvoir être levé si nécessaire. La possibi-
lité de mener des fouilles archéologiques sur le site ne doit jamais être
exclue. L’installation de la protection physique doit être aussi simple
et peu onéreuse que possible. Le treillis d’acier rainuré de six millimè-
tres de diamètre est le système qui a donné les meilleurs résultats. Les
mailles du treillis sont d’environ 30 × 30 cm, les extrémités sont lestées
par des blocs de 80 kg et des cales sont réparties régulièrement pour
l’empêcher de bouger. Plusieurs cales d’amarrage sont fixées dans le
rocher. Pour une surface de 200 m2, le coût classique d’une construc-
tion de ce type est de 8 000 euros.

Jusqu’à présent, la plus grande cage de l’Adriatique a été instal-
lée sur un site découvert par les pêcheurs locaux en 1999, en mer,
près de la ville de Cavtat. Le navire, dont la cargaison comportait
650 amphores, essentiellement nord-africaines, visibles dans la cou-
che superficielle, a sombré par une profondeur de 30 mètres. Les
sondes de test ont montré qu’il y avait au moins deux couches
d’amphores, soit près de 1200 pièces. La superficie du site est de
240 m2. La même année, un relevé détaillé du site fut établi. A l’aide de
plaquettes de plexiglas, les amphores furent reportées sur des calques
plastiques à l’échelle de 1:1. Les sondages ont montré qu’une épave de
navire du e siècle se trouvait sous les amphores. Plusieurs bandes,
faites de tiges d’acier rainuré soudées, ont été utilisées pour construire
une cage de protection. Les côtés ont été faits de profils en Z. La partie
en surplomb se trouvait à 2 mètres au dessus des amphores. Compte
tenu de la superficie importante, plusieurs piliers ont été construits.
Des blocs de béton ont été enfoncés sous les extrémités des côtés pour
servir de lest et empêcher la structure de bouger. Les ouvertures dans
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F. 3. — Rab, « Point Sorinj », filet de protection

le filet sont d’une taille suffisante pour permettre de voir les ampho-
res, et les développements organiques ne gênent pas. Au cas où un
plongeur devrait s’introduire dans la cage, une partie peut être
ouverte.

Sur des informations fournies par des pêcheurs en mai 2004, un
site sous-marin non perturbé a été répertorié près de l’île de Pag. Les
mesures d’urgence nécessaires ont été prises pour protéger le site puis
un relevé détaillé de la situation a été fait, suivi par des sondages tests
à petite échelle et la mise en place d’une protection physique. Une
épave clairement visible, chargée d’amphores datant du er siècle avant
J.-C., repose sur le fond de la mer là où, de rocheux qu’il était, il
devient sablonneux, à une profondeur comprise entre 24 et 30 mètres.
Plus d’une centaine d’amphores clairement visibles, soit complètes
soit légèrement endommagées, se sont agglomérées en une forme de
8 mètres de diamètre et allant jusqu’à 2 mètres de haut. A côté des
amphores, on a trouvé des restes de poteries grossières, d’usage
quotidien, provenant des cuisines du navire, ainsi que deux verges
d’ancre en plomb. Celles-ci constituaient la preuve de la présence
d’une épave et non pas uniquement d’une cargaison qui aurait pu être
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jetée par-dessus bord. La qualité représentative du site et les dévelop-
pements organiques sur les amphores (dont l’élimination provoque-
rait des dégâts irréparables) ont été des raisons suffisantes pour
décider d’installer une cage de fer afin de protéger physiquement
l’épave. Une partie des découvertes a été remontée pour être exposée
dans le Musée de la ville de Novalja. Les amphores restantes, une
partie de la meule et les deux verges ont été laissées au fond et
couvertes d’une cage métallique spéciale, de 12 mètres de long,
10 mètres de large et de 2 à 4 mètres de haut. La cage a été construite
en soudant ensemble des tiges d’acier rainuré de 14 mm. Une ouver-
ture a été faite dans la partie en surplomb, avec une porte d’1 m × 1 m,
afin de permettre à des plongeurs d’entrer dans la cage pour contrôler
l’épave et l’étudier. Avant que la cage ne soit placée au fond, elle a été
recouverte d’une première sous-couche et d’une protection cathodi-
que galvanique.

La protection physique de l’épave sur le fond de la mer a fait de ce
site l’une des attractions touristiques et culturelles de la ville de
Novalja. Le gouvernement autonome local a lancé l’élaboration et la
publication d’un Cédérom interactif, et rédigé une publication intitu-
lée « les trésors cachés de Novalja » dans laquelle est présenté le
patrimoine archéologique et traditionnel de la ville dans son ensem-
ble, et qui met l’accent sur l’épave nouvellement découverte.

Fin août 2004, un pêcheur local signala un groupe d’amphores
non pillé au nord de l’île de Rab. L’expertise a montré qu’il s’agissait
de l’épave d’un navire antique chargé d’une cargaison d’amphores du
e siècle avant J.-C. D’après les premières estimations, plus de
soixante amphores entières ou seulement partiellement endomma-
gées du type de la fin de la période gréco-italique, datant du e siècle
avant J.-C. étaient visibles dans la couche superficielle. Ce type
d’amphore était surtout utilisé pour le transport du vin et a précédé
les amphores du type Lamboglia 2 qui est le type le plus courant en
Adriatique. Compte tenu de la qualité du site et de la menace de
dévastation, il fut décidé de le protéger physiquement à l’aide d’un
treillis métallique. Etant donné la forte pente et le côté glissant du lit
de la mer, la cage a été conçue sous forme de construction de tiges de
fer galvanisé rigides, de section trapézoïdale. Des filets ont ensuite été
fixés à la construction par soudure de barreaux d’acier fileté de
14 mm. L’intégralité de la structure a en outre été protégée contre la
désintégration par une sous-couche spéciale et une protection catho-
dique en zinc. Une ouverture a été pratiquée dans la partie en sur-
plomb, avec une porte d’accès d’1 × 1 m pour permettre à des
plongeurs d’entrer dans la cage afin de contrôler et d’étudier l’épave,
qui est devenue l’une des attractions de l’île.
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F. 4. — Statue d’Apoxiomenos (restaurée)
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Juste avant le début de l’an 2000, une cinquantaine de sites ont
été préparés pour être présentés, avec des épaves de l’Antiquité, des
galères médiévales et des navires de guerre des deux guerres mondia-
les. Ce système est désormais reconnu à tous les échelons d’autorité,
qu’il s’agisse des gouvernements locaux ou des ministères compé-
tents. En 2003, le ministère de la Culture a lancé un appel d’offre pour
une permission de plongée portant sur cinq ans et dix sites sous-
marins. L’objectif était de faire de ces sites des destinations touristi-
ques populaires en utilisant les centres de plongée comme des agences.
Le projet a englobé une soixantaine de centres de plongée pour
lesquels cette activité s’est révélée profitable à terme, et il a par ailleurs
permis de gagner de nouveaux alliés du patrimoine. Bien entendu, la
plupart d’entre eux étaient motivés par un intérêt économique direct
mais cela a stimulé la sensibilisation du public à la nécessité de la
préservation. Le nombre des plongeurs visitant chaque année les sites
sous-marins de Croatie, soit 50 000, est tout à fait encourageant. Ce
principe garantit la protection à la fois physique et juridique des sites.
Néanmoins, le travail de protection du patrimoine sous-marin est loin
d’être terminé. Les sites qui se trouvent le long du littoral sont
menacés par les gros travaux de construction menés dans la région. Il
en va de même pour les sites en eaux profondes qui sont constamment
sous la menace de projets de pêche et d’infrastructures. Etant donné
que l’on n’a la possibilité de protéger que les sites identifiés, il est
d’autant plus nécessaire de mener un travail permanent de collecte de
données. Certaines découvertes arrivent néanmoins totalement par
surprise et leur préservation doit être considérée comme le résultat
d’un enchaînement heureux de circonstances.

La découverte d’une statue d’athlète grec est l’exemple le plus
marquant d’une découverte archéologique sous-marine totalement
fortuite et inattendue, qui peut être considérée comme l’une des plus
importantes de la dernière décennie, en Méditerranée. Dans les temps
anciens, la côte est de l’Adriatique était une voie de passage très
fréquentée, reliant le sud de la Méditerranée au nord de l’Adriatique,
à Istres, à l’Italie du nord et à l’Europe en général. La statue de bronze
d’Apoxiomenos, jeune athlète d’1,92 m, qui représente le vainqueur
en train de racler l’huile et la poussière recouvrant son corps après une
compétition, a été trouvée par hasard par un plongeur belge au large
de l’île de Lošinj.

Après avoir sorti la statue de l’eau, l’équipe d’archéologues et
d’experts en a évalué l’état. Les étapes de conservation et de restau-
ration qui ont suivi ont été confiées à l’Institut croate de restauration,
à l’atelier des métaux et aux experts de l’Opificio delle Pietre Dure de
Florence. A part quelques détériorations mineures, la statue était
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complète. Les travaux de conservation et de restauration se sont
accompagnés de recherches qualitatives et quantitatives sur les
alliages et les produits de corrosion, les matériaux organiques et
biologiques et les sédiments trouvés à l’intérieur de la statue. Une
documentation écrite détaillée a été compilée, reprenant l’ensemble
des interventions et analyses menées pour la conservation et la res-
tauration. Cette documentation comprend les expertises et les ins-
criptions ordinaires dans le journal de restauration. Chaque étape
a été photographiée et filmée. Les données fournies par les recher-
ches et les analyses, ainsi que les analyses reposant sur l’histoire
de l’art, font remonter la statue à la fin de la période classique ou au
début de la période hellénistique, c’est-à-dire au e siècle avant notre
ère.

Une fois les travaux de conservation et de restauration terminés,
la statue d’Apoxiomenos a été exposée à Zagreb et à Florence, avec les
éléments concernant les opérations de conservation et de restaura-
tion.

Les épaves des époques post-médiévale et moderne sont égale-
ment en danger. Néanmoins, les sources et relevés historiques ne nous
permettent de déterminer les zones des naufrages que de manière
approximative. Avec l’aide des nouvelles méthodes (sonar à balayage
latéral, faisceau multiple, etc.), certains types d’éléments reposant sur
le fond des mers peuvent être identifiés de manière plus positive par
rapport au navire, ce qui rend l’ensemble des recherches plus facile et
plus sûr. Les comptes rendus historiques peuvent néanmoins être
trompeurs.

Dans le cas du naufrage du navire Re D’Italia, les indications sur
le lieu du naufrage variaient de près de 5 milles marins. Au nord de
l’île de Vis, la mer a été le théâtre de l’une des batailles navales les plus
étonnantes. En fait, en 1866 la flotte austro-hongroise, tentant de
sauver l’île de Vis, infligea une défaite à la flotte italienne. Les Italiens
perdirent un gros navire de combat, le Re D’Italia (419 victimes) et un
navire de combat plus petit, le Palestro (217 victimes). Le , le
sous-marin de recherche Remora 2000 et le sonar à balayage latéral
ont contribué à détecter le pont, des plaques de métal, les fragments
du mât et le rostre — une proue-bélier faite pour éperonner les navires
ennemis —, ce qui a démontré sans doute possible que le navire
englouti était effectivement le navire de guerre Re D’Italia. Deux
objets provenant du navire ont été remontés et confiés à l’Institut de
restauration croate : il s’agit d’un plat en porcelaine ovale et d’un
support de boussole.

Les projets d’infrastructure et la construction d’éléments touris-
tiques le long de la côte font peser une lourde menace sur les sites
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archéologiques sous-marins situés près de la côte ou dans des lieux à
forte occupation humaine. Ces sites peuvent toutefois être utilisés
pour la formation de jeunes experts dans cette branche de l’archéolo-
gie, ou comme attraction touristique pour la région. Le site archéo-
logique sous-marin dans la mer peu profonde de Kaštel Sućurac et
l’antique port de Vis en sont les meilleurs exemples.

Le relevé d’un site archéologique sous-marin dans la mer peu
profonde de Kaštel Sućurac a démarré en 2002, lorsqu’un grand
dolium avec une rangée d’ouvertures carrées a été découvert. C’est le
seul exemple d’un dolium entier ainsi trouvé en Méditerranée. La
couche superficielle contenait plusieurs fragments d’un autre dolium,
une amphore entière et plusieurs amphores cassées. Il s’agissait pro-
bablement d’une propriété où étaient produits et préparés les produits
susceptibles de provenir d’une ferme maritime. Il faudra d’autres
fouilles pour confirmer les premières hypothèses. Ce site est grave-
ment menacé par la construction du quai, effectuée par une main-
d’œuvre non qualifiée, et par les installations touristiques.

Le site du port antique de Vis est menacé par le développement
des infrastructures de l’île, notamment une station-service près de
l’embarcadère moderne du ferry, des travaux de réparation sur la
route et la promenade. Le site est riche en restes sous-marins et
terrestres d’architecture résidentielle et portuaire, et en fragments de
vaisselle de céramique et de matériaux de construction remontant à la
période grecque et à la période romaine. Les structures situées sous la
mer ont été répertoriées et couvertes d’un tissu en géotextile. Des
fouilles plus poussées et une meilleure sensibilisation du public sont
autant de conditions préalables pour préserver les découvertes fortui-
tes sur le site.

Ces exemples et d’autres, analogues, ont donné de l’élan à la
création du Centre international euro-méditerranéen d’archéologie
sous-marine de Zadar. Les activités dont le Centre est responsable
vont certainement motiver le public à fournir des informations sur les
découvertes et empêcher la dévastation des sites avant que les fouilles
puissent être menées. Le Centre international euro-méditerranéen
d’archéologie sous-marine de Zadar va abriter un atelier de conser-
vation et de restauration, le Musée d’archéologie sous-marine et le
Centre éducatif qui va étudier les sites sous-marins de nombreuses
cultures différentes ; Zadar était en effet l’une des dernières escales sur
la Route de la soie, et les objets découverts sous l’eau proviennent de
Chine, de cultures orientales, de cultures du Moyen-Orient et de
cultures européennes. L’une des tâches du Musée d’archéologie sous-
marine est de présenter in situ les sites archéologiques sous-marins de
l’Adriatique (y compris les recherches archéologiques menées dans les
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fleuves et les lacs). L’acquisition d’un navire pour la recherche sous-
marine est également l’un de nos objectifs. L’idée du projet consiste à
construire un solide Centre d’archéologie sous-marine qui assurera la
création d’un Centre éducatif pour la région, le concours d’experts de
toute la Méditerranée, un Centre de restauration et de conservation
pour les découvertes et le Musée d’archéologie sous-marine, afin de
faire davantage prendre conscience de la nécessité de protéger le
patrimoine sous-marin.

En introduction, nous avons souligné les caractéristiques géné-
rales des cultures qui se retrouvent dans le patrimoine méditerranéen
et sous-marin. Toutefois, les exemples croates révèlent l’existence de
qualités locales spécifiques qu’il convient d’utiliser dans l’effort de
préservation du patrimoine culturel et de développement durable
mené sur le long terme. La population locale doit être intéressée à la
préparation du plan de gestion des zones protégées et y être impli-
quée, et le plan devrait tenir compte des conditions et des besoins
locaux.

Jasen M

Adjoint du Ministre de la culture de Croatie
Archéologue
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LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE SOUS-MARIN
EN LIBYE

Longtemps méconnu, le patrimoine archéologique sous-marin
de la Libye suscite un intérêt grandissant depuis un peu plus d’une
vingtaine d’années. Cet intérêt reflète la naissance d’un type de
recherche archéologique original, en Libye comme dans les autres
pays méditerranéens.

C’est dire que la découverte du patrimoine archéologique sous-
marin de la Libye épouse l’histoire de l’importance sans cesse mieux
reconnue du patrimoine archéologique sous-marin de la Méditerra-
née. Ici comme ailleurs, des découvertes fortuites ouvrirent la voie,
comme, par exemple, l’action de pêcheurs italiens qui, en 1937,
sortirent de la mer un trésor de monnaies de bronze du début du
e siècle après J.-C. à Mellita, un peu à l’ouest de Sabratha. Ce fut le
premier des fameux trésors maxentiens ensevelis en Tripolitaine
lors de l’action de Maxence contre les Tripolitains accusés d’avoir
embrassé la cause de l’usurpateur Domitius Alexander à Carthage.
Ce trésor est actuellement conservé au musée de Sabratha. Ainsi
commença à se développer la prescience de ce que les fonds sous-
marins libyens pouvaient apporter à notre information.

Mais la véritable recherche ne devait débuter que bien plus tard,
à partir de 1960, avec la mission de l’Université de Cambridge à
Apollonia de Cyrénaïque sous la conduite de Nicholas Flemming qui
joua un rôle véritablement pionnier. Cette recherche marqua le début
d’une étude systématique et scientifique qui permit de dresser un
premier plan des installations portuaires submergées d’Apollonia,
installations d’autant plus intéressantes qu’elles ont été protégées du
fait du fort mouvement de subsidence qui a affecté cette portion
du littoral libyen depuis deux mille ans. La quasi-totalité du port
antique est sous les eaux, à l’exception de neuf loges de navires
partiellement émergées, et dont la vue a pu donner une idée de ce qui
attendait les chercheurs, d’autant plus méritants que le matériel
Cousteau-Gagnant alors en usage n’en était qu’à ses débuts.

Sans rappeler toutes les étapes de la recherche poursuivie depuis
le début de la seconde moitié du e siècle, je voudrais examiner tour



à tour le cas du patrimoine de Leptis Magna et celui d’Apollonia de
Cyrénaïque, avant d’aborder le cas de quelques types de découvertes
spécifiques.

Leptis Magna se trouve à 120 km à l’est de Tripoli, la capitale du
pays ; cet emporion est sans conteste le site archéologique majeur
du pays, et l’un des sites les plus riches et les plus spectaculaires
du patrimoine archéologique sous-marin. Or, paradoxalement, la
recherche y débuta tardivement, pour deux raisons. La première est
que le port sévérien, qui couvre plus de 10 hectares, était ensablé
depuis l’Antiquité tardive, et que l’on jugeait inutile d’entreprendre
des travaux sous-marins. La deuxième raison tient au fait que les
fonds au large du port étaient négligés par suite d’une erreur d’inter-
prétation remontant aux grandes fouilles, de 1920 à 1940. Des explo-
rateurs du e siècle avaient bien vu des restes de structures au fond
de la mer ; notamment des Britanniques qui dressèrent des cartes des
côtes de l’ensemble du globe dans les années qui suivirent l’écroule-
ment de l’empire napoléonien. La marine britannique observa alors
l’existence de vestiges submergés. Mais cela resta sans suite, car les
officiers britanniques avaient d’autres buts et les fouilleurs italiens des
années 1920 et suivantes, connaissaient cette donnée, mais ils ne la
confirmèrent pas à une époque où l’observation optique depuis le
rivage était seule possible, à défaut de toute investigation sous-
marine. Ce fut le cas du célèbre archéologue et historien Pïetro
Romanelli qui entreprit des recherches sur le site dès 1921 et qui
publia en 1925 la première monographie scientifique de Leptis
Magna. Il concluait à l’inexistence de structures submergées, et
l’autorité dont son travail était par ailleurs justement revêtu stoppa
toute démarche ultérieure. Certes, au lendemain de la seconde guerre
mondiale, un journaliste italien, installé à Tripoli, fit à nouveau état
de vestiges sous-marins à Leptis Magna, mais la brève note qu’il
publia dans une revue de culture de Tripoli en 1954 ne retint pas
l’attention de la communauté scientifique.

Ayant eu connaissance des éléments plutôt minces du dossier
alors que les autorités archéologiques libyennes m’adressèrent en
1986 une demande d’intervention sous-marine, je jugeai qu’il fallait
procéder à un nouvel examen de la situation, et ce fut le début des
travaux de la Mission archéologique française à Leptis Magna, tra-
vaux qui s’étendirent de 1986 à 1995, à raison de trois semaines par
an.

Dès la première campagne sur le terrain, en 1986, il apparut
clairement qu’il existait des restes importants d’un môle complète-
ment submergé au droit du môle oriental du port encore visible. Ce
môle s’étendait sur 150 m de longueur, et se terminait par une barre
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F. 1. — Le port primitif de Leptis Magna à l’embouchure du wadi. État néronien
(milieu er siècle après J.-C.) remis en eau lors de l’inondation de 1987.

transversale qui lui conférait grossièrement la forme d’un T. De ce
fait, l’allure du port était totalement transformée, et son agencement
devait être entièrement revu. Les archéologues qui avaient jusque-là
traité du port jugeaient non sans raison que son accès orienté vers le
nord-est entraînait fatalement la formation d’une barre de sable qui
rendait l’entrée difficile, voire impossible. Le port sévérien aurait été
alors un échec retentissant, encore que l’état d’achèvement des quais
et des magasins fût difficilement explicable : pourquoi les Anciens
auraient-ils conduit à leur terme des travaux qui, très tôt, auraient dû
être jugés inutiles ?

Bien au contraire, les travaux sous-marins de la Mission fran-
çaise ont montré que le port polygonal aujourd’hui ensablé était
précédé d’un avant-port qui s’ouvrait au nord-ouest et rendait l’accès
au bassin intérieur tout à fait sûr. Le port sévérien a donc servi, et
seule faisait problème la faiblesse des fondations du môle jeté sur
des fonds évidemment non consolidés, par 15 m de profondeur en
moyenne, sans qu’il soit techniquement possible d’établir des batar-
deaux. Ce môle insuffisamment fondé devait donc se disloquer au
bout de quelques décennies, et rendre cette fois l’accès au bassin
intérieur, aléatoire. De plus, l’absence d’entretien du système de drai-
nage du bassin intérieur, et les alluvions du wadi Lebda firent leur
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œuvre. Le bassin intérieur du port se colmata largement au cours de
l’Antiquité tardive, rendant inévitable le déclin des activités portuai-
res, et donc celui de la ville tout entière, déclin que d’autres causes
contribuèrent encore à accélérer.

A l’extrémité orientale du pays, sur la côte du Djebel Akhdar,
nous rencontrons une autre problématique avec le port de Cyrène,
nommé Apollonia au e siècle avant J.-C., puis Sôzousa à partir du
milieu du e siècle après J.-C., d’où le nom moderne de Susa. Les
recherches, entreprises par la Mission archéologique française en
1986 et poursuivies depuis lors, ont révélé un port antique à l’évolu-
tion complexe, poumon d’une des grandes métropoles de la Méditer-
ranée grecque et romaine, Cyrène.

Les données sont ici complètement différentes de celles qui
prévalaient en Tripolitaine. Alors que le littoral tripolitain est resté
dans l’ensemble très stable, la côte de Cyrénaïque a beaucoup évolué
du point de vue géomorphologique durant la période historique. Un
fort mouvement de subsidence est observable. Nous n’avons pas ici à
en analyser les causes — mouvement tectonique du Djebel Akhdar ou
réajustement provoqué par la hausse des eaux de la Méditerranée à la
suite de l’ouverture du détroit de Gibraltar, ou combinaison de ces
deux causes majeures. Le site d’Apollonia (nom que je retiendrai par
commodité) est donc aujourd’hui submergé au tiers, et le port a
entièrement disparu sous les eaux. En observant les traces laissées par
des organismes marins sur les quais au niveau du clapot, il a été
possible de chiffrer très exactement à 3,80 m l’enfoncement du site
depuis deux mille ans, avec une marge d’erreur que de nombreuses
observations permettent de fixer à 10 cm au maximum. Le phéno-
mène était déjà en cours lors de l’arrivée des Grecs, au e siècle avant
J.-C. Il ne s’agit pas là du résultat d’un séisme, mais plutôt l’effet d’un
mouvement lent et difficilement perceptible pour l’homme, à raison
d’un ou deux centimètres par an.

Ce fait a eu des conséquences considérables. Le port de la période
grecque précédant le e siècle avant J.-C., représente pour nous le
premier état connaissable de la période historique. Les îlots
aujourd’hui observables à l’état de récifs constituaient alors une
langue de terre rattachée au continent du côté de l’ouest. De plus, une
langue de terre partait de la côte pour rejoindre en son centre la
première, dessinant deux bassins indépendants. Le bassin occidental
ouvrait au nord par une large passe naturelle qui recoupait cette
langue de terre. Le bassin oriental s’ouvrait largement vers l’est, et
cela créait un port à deux bassins indépendants permettant un accès
d’Apollonia par tous les types de vents.
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F. 2. — Hermès en bronze trouvé dans le port d’Apollonia par la Mission française.
Hauteur : 29 cm. Début du er siècle après J.-C.
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Ce premier état du port dut se dégrader par suite de l’accentua-
tion du phénomène de subsidence. La langue de terre qui protégeait le
bassin occidental devait donner des signes de faiblesse et se trouver
assez souvent submergée parce que trop basse. Il devint nécessaire de
fermer l’ouverture nord du port ouest, en jetant dans la mer de gros
blocs de pierre. Du coup, le bassin occidental n’aurait plus eu d’accès.
Pour le rendre accessible, les Anciens forèrent un canal à travers la
langue de terre médiane. Ce canal aujourd’hui submergé est encore
repérable, et fait l’objet d’un sondage qui a démontré que le fond du
canal est taillé de main d’homme : la trace des outils est encore visible,
outils qui servirent à réaliser un batardeau, éliminé après achèvement
du creusement. Ce canal était gardé par deux tours reliées au système
de remparts réalisé dans la deuxième moitié du e siècle avant J.-C., et
il est permis de penser que le port ouest pouvait être fermé par une
chaîne, au besoin. Donc, le bassin occidental du port pouvait être
défendu, tandis que le bassin oriental était plus ouvert, hors du
système fortifié d’Apollonia.

Cette situation dut prévaloir jusqu’à la période tardive, soit au
e siècle après J.-C. Entre temps, la dégradation des conditions natu-
relles avait dû s’accélérer. Et les Byzantins en tirèrent la conclusion.
La langue de terre qui délimitait au nord le bassin occidental avait
pratiquement disparu, et le canal reliant les deux parties du port
devait aussi souffrir de la dégradation avancée de la langue de terre
qui séparait les deux bassins. Le canal fut donc comblé en y jetant un
matériel hétéroclite : moellons, cippes, fragments architectoniques.
Un tremissis d’or de l’empereur Anastase trouvé lors de la fouille de ce
canal donne le terminus post quem de ces travaux (vers 500 après
J.-C.). La partie centrale de la protection du port du côté du large était
devenue une île, qui fut progressivement démantelée et qui servit de
carrière pour la ville tardive. Du côté de l’est, la partie rocheuse la plus
éloignée à l’orient devenait un îlot indépendant. Peu à peu, le port
prenait l’aspect qu’il devait conserver jusqu’au siècle dernier. Tel était
l’état délabré de ce qui fut d’abord le port de Cyrène et celui de
Sôzousa, capitale de la province de Libye Pentapole depuis le milieu
du e siècle après J.-C. Cela explique que, lors de la conquête arabe de
642, les Byzantins se replièrent sans chercher à résister, pour se
regrouper plus à l’ouest, à Taucheira, ultime centre de la Libye
byzantine. Ainsi se concluaient treize siècles de la vie d’Apollonia, qui
ne joua plus aucun rôle dans la vie de la Libye arabe.

Si le patrimoine sous-marin de la Libye fait progresser notre
connaissance de ce que fut un équipement majeur de ses ports, il
contribue aussi à enrichir notre connaissance du matériel, qui ne
provient plus uniquement de recherches terrestres. Dans le domaine
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F. 3. — Plan de la ville et du port d’Apollonia. Le trait gras souligne le tracé du rivage
entre le e et le e siècle avant J.-C.

F. 4. — Solidus d’or de l’empereur Constant II (642-668 après J.-C.) découvert par la
Mission française dans le port d’Apollonia en 1986.

LE PATRIMONE ARCHÉOLOGIQUE SOUS-MARIN EN LIBYE 253



de la céramique, les ports ont livré un riche matériel, que ce soit dans
les bassins, sur les coques d’épaves coulées à Apollonia, ou dans les
zones de décharges qui précèdent l’entrée des ports. A Apollonia, des
ramassages systématiques dans des carrés, délimités comme pour
une fouille terrestre, ont permis de constituer une riche séquence
allant du e siècle avant J.-C. au e siècle après J.-C. et qui donne
une idée précise des importations mais aussi de la production
locale, trop négligée jusqu’ici, sous l’appellation un peu vague de
« céramique locale. » A Leptis Magna et à Sabratha, des zones de
décharges ont été identifiées à l’entrée des ports, et donnent une idée
intéressante sur les périodes de trafic intense que ces ports ont
connues. De plus, à Leptis Magna, l’entrée primitive du port se
trouvait non pas à l’emplacement qui fut le sien à partir de Septime
Sévère, au début du e siècle après J.-C., mais plus à l’ouest, au
débouché de deux îlots colmatés ensuite lors de la construction du
port sévérien. Ainsi, l’entrée primitive du port est confirmée par les
trouvailles de céramiques, et l’arrêt des trouvailles, à la fin du e siècle
après J.-C., marque la date des grandes transformations du port de
Leptis Magna.

Dans le domaine des œuvres d’art, je me bornerai à rappeler
l’importante découverte d’un dépôt de marbres, effectuée par la
Mission archéologique française à Apollonia en 1998 dans un ancien
vivier, désaffecté à la fin de l’Antiquité, dans une zone proche du port
et alors émergée. Ce dépôt avait fourni à la Mission britannique de
Nicholas Flemming une statue de satyre provenant d’un trapé-
zophore, mais la recherche s’était ensuite interrompue. La Mission
française a pu retrouver dans ce même dépôt un Dionysos ivre que
soutenait le petit satyre trouvé par les Britanniques. Mais surtout ce
dépôt a livré une tête de Ptolémée  en marbre, plus grande que
nature, et qui représente aujourd’hui le plus beau portrait de ce roi qui
nous soit parvenu. Cette tête est un acrolithe qui était complété par du
stuc pour l’arrière de la calotte crânienne, et qui était peut-être placé
sur un corps en bois revêtu de draperies. Telle quelle, la statue devait
avoir près de 4 m de haut et faire partie du décor d’un temple où le roi
divinisé était theos synnaos d’une divinité locale. A la chute de la
monarchie lagide, la statue, et en tout cas l’acrolithe, rejoignit un
dépôt à ciel ouvert, ce qui explique les incrustations de terra rossa que
la surface du marbre permet encore d’observer en dépit du long séjour
sous les eaux. En effet, la face de la tête était engagée dans un compost
d’algues décomposées, et la surface du marbre n’a pas subi le moindre
dommage. Nous avons là un bon exemple de la richesse des eaux
libyennes en pièces de premier ordre, et tous les espoirs sont donc
autorisés pour des recherches futures.
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La Libye dispose donc non seulement d’une façade maritime
étendue, — plus de 2000 km —, mais aussi d’eaux riches en vestiges
architecturaux ou en objets de valeur. La connaissance scientifique ne
peut que gagner à une exploration systématique et approfondie de ces
côtes. Mais, au-delà de l’aspect scientifique, les développements de la
vie moderne commencent ici aussi à poser des questions importantes
aux aménageurs et aux scientifiques. La Libye est entrée à son tour
dans l’ère de la mondialisation. Son développement économique
s’accélère. L’aménagement industriel, et plus simplement l’aménage-
ment des agglomérations côtières, font que des sites antiques peuvent
se trouver menacés ou même détruits avant d’avoir été répertoriés. Le
législateur n’a pas ignoré ces questions qui deviennent lancinantes. La
loi libyenne fait obligation aux aménageurs, notamment aux aména-
geurs industriels, de procéder à un contrôle à leurs propres frais, sous
la supervision du Département d’Archéologie, et de recourir à des
archéologues qualifiés. Cette règle, qui vaut pour les sites terrestres,
s’applique également au domaine sous-marin. C’est ainsi qu’en 2003,
à l’occasion de la préparation du port gazier de Mellita, à l’ouest de
Sabratha, le Département d’Archéologie a demandé à la Mission
archéologique française d’intervenir avant le début des travaux envi-
sagés par l’aménageur. Une campagne de plusieurs mois a permis de
repérer des sites de naufrages qui allaient de l’Antiquité tardive au
début du e siècle. Avec l’aide d’archéologues locaux, la Mission
française a pu retirer du site une tonne de matériel qui a été inventorié
et déposé dans une réserve. A l’issue de cette campagne, un rapport a
été établi et remis au Département d’Archéologie et à l’aménageur,
concluant que les données recueillies étaient suffisantes, et qu’il n’y
avait pas lieu de rejeter l’implantation industrielle prévue. Le Dépar-
tement d’Archéologie a retenu ces conclusions et a donc autorisé
l’aménagement prévu, qui a depuis été réalisé. La Libye, consciente de
ses devoirs et de ses droits, agit donc avec sagesse et discernement en
vue de la protection et de la valorisation de son patrimoine archéolo-
gique sous-marin.

André L

Membre de l’Institut
Directeur de la Mission archéologique française en Libye
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DISCOURS DE CLÔTURE





VILLES, PATRIMOINE
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

EN MÉDITERRANÉE

Les villes méditerranéennes : enjeux et problèmes posés

La Méditerranée et ses grandes villes historiques constituent un
espace exceptionnel ; il ne s’agit pas seulement d’un lieu de rencontre
culturelle et de métissage, mais aussi d’une zone où les villes ont un
charme extraordinaire. Venant d’Alexandrie, je me dois de dire un
mot sur cette ville chargée de rêve et du souvenir des écrivains qu’elle
a inspirés. Il y plane aussi l’image de son phare mythique, dont les
gravats ont été utilisés pour construire le fort de Qaït Bey, dans les
années 1480, lequel vient d’être rénové. Il reste à Alexandrie quelques
ruines terrestres, mais rien qui soit à la hauteur de l’Alexandrie dont
on se plaît à imaginer la splendeur qu’elle déploya entre le e siècle
avant J.-C. et le e ou e siècle de notre ère.

Alexandrie est aussi la deuxième ville d’Egypte, une grande ville
moderne où les pressions du développement sont fortes : pression de
la pauvreté, de l’industrialisation, de l’utilisation du littoral pour
toute une série d’activités. Les problèmes des villes historiques, sur-
tout celles qui se trouvent au sud de la Méditerranée sont nom-
breux : densité de la population, habitat, manque d’infrastructures,
défaillances des services sociaux, structure de l’économie et pauvreté.
De façon générale, les villes du Sud ont une croissance très forte,
partout dans le monde et en particulier dans les pays en voie de
développement ; il suffit de rappeler qu’en Inde l’augmentation de la
population urbaine sur trente ans représente le double de la popula-
tion de l’Allemagne, de la France et du Royaume-Uni réunis, alors
que ces villes sont déjà surpeuplées. L’approvisionnement en eau
potable est très imparfait et il y a un manque cruel de services
sanitaires. Ces villes ne disposent pas d’assez de voies de circulation,
ni de voies accessibles aux ambulances ou aux camions de pompiers
en cas d’incendie. Enfin, les services sociaux sont extrêmement limi-
tés, tout comme les systèmes éducatifs.



En conséquence, quand on parle de protection du patrimoine
aux maires et aux autorités locales, ils ont tendance à penser que le
patrimoine est une préoccupation pour touristes et étrangers, bien
mineure comparée aux problèmes d’infrastructures et de pauvreté
auxquels ils sont confrontés.

La protection du patrimoine : choix et problématiques

La protection du patrimoine pose en effet des questions philoso-
phiques importantes : Que faut-il protéger, sachant qu’on ne peut pas
tout protéger ? S’agit-il de protéger des éléments historiques de
valeur, mais isolés, ou bien de préserver le caractère d’un paysage
urbain dans sa totalité ? Pour qui faut-il protéger ? Pour les habitants
d’aujourd’hui ou ceux de demain ? Pour les touristes de passage ou
pour la communauté internationale, c’est-à-dire pour l’humanité ?
Comment protéger, et à quel prix ? Ces questions méritent d’être
posées avant tout essai d’intervention.

En fonction des réponses, on peut commencer à envisager le
financement. A quel prix doit-on réaliser cette protection ? La vraie
question n’est d’ailleurs pas celle du coût mais plutôt de savoir qui
paye et qui en bénéficie. Trop souvent on prend conscience, à la fin
d’une opération, que ce sont les contribuables et les plus petits qui
payent alors que ce sont les gens riches, vivant à l’extérieur de ces
villes historiques, qui en profitent.

Un projet réussi de façon extraordinaire est celui de Hafsia dans
la vieille ville de Tunis, qui a reçu de nombreux prix internationaux.
Ce site a été transformé et le nouvel habitat a pris le volume et
l’apparence de l’ancien ; certains éléments architecturaux y ont été
réutilisés pour qu’il s’intègre bien dans le tissu urbain de la ville
ancienne. Le succès tient également au fait que la communauté locale
est intervenue elle-même pour transformer la ville à partir de soutiens
financiers sur des crédits et des prêts.

Car la société civile doit participer. L’étude remarquable menée
par le professeur américain Putman sur la dualité économique entre
le nord et le sud de l’Italie a en effet montré que la participation de la
société civile dans les affaires économiques des villes du nord de
l’Italie a donné à ces villes un potentiel et une efficacité économique
qui n’existent pas au sud où la société civile n’est pas active. Son
engagement est essentiel pour opérer les transformations que l’on
souhaite. L’État ne peut pas tout faire, il faut solliciter tous les acteurs
sociaux et les engager à participer à la protection du patrimoine, afin
que la communauté entière soit intégrée à cet effort. Il faut trouver les
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mesures incitant à cette participation ; c’est une question absolument
essentielle. Quand cela est atteint, il en résulte un essor économique
extraordinaire et les problèmes avec les communautés locales en sont
estompés.

Par ailleurs, il existe plusieurs grandes philosophies de la restau-
ration du patrimoine et différents types d’intervention. Certaines
restaurations font apparaître une distinction entre le nouveau et
l’ancien, tandis que d’autres rendent les monuments à leur splendeur
originale sans laisser apparaître les interventions ; ce sont deux choix
et deux façons d’envisager la restauration. Dans d’autres cas, on
n’intervient pas sur les monuments mais sur l’urbanisme en tant que
tel, en conservant la morphologie du tissu urbain ainsi que son
caractère, comme par exemple à Sidi Abou Saïd près de Tunis, où
tout le caractère urbain a été préservé : aucun des bâtiments de la ville
n’est un monument architectural de valeur historique mais c’est la
cohérence de l’ensemble qui donne à la ville son caractère extraordi-
naire.

D’autres types de restauration peuvent être entrepris afin
d’affecter certains monuments historiques à d’autres utilisations ;
c’est le cas à Sanaa, au Yémen, où des monuments sont devenus des
lieux d’activités culturelles, dans le cadre du projet de l’ dirigé
par Monsieur Bouchenaki. Autre exemple aux États-Unis, où les
façades anciennes sont conservées et les intérieurs, complètement
transformés et utilisés à des fins commerciales. Ainsi le Willard Hotel
à Washington, qui revêt une grande valeur historique, puisqu’il est à
l’origine du mot lobby car c’est dans le lobby du Willard Hotel que
les gens se rendaient pour discuter avec les membres du Congrès,
raison pour laquelle on les appela « lobbyistes ». Citons encore le
Sérail Mohamed Ali Pacha, à Istanbul, qui a été transformé en
restaurant, ou, au Maroc, une ancienne école ou madrassa qui a été
réutilisée pour enseigner l’informatique. Enfin, au Mexique, un res-
taurant MacDonald s’est installé dans un monument historique ; je
ne me prononcerai pas sur l’intérêt de cette transformation mais il
apparaît que les revenus du restaurant permettent d’entretenir le
bâtiment.

Patrimoine et investissement : une analyse économique

Pour comprendre ces différentes approches, il est nécessaire de se
livrer à une analyse économique trop souvent négligée en amont des
investissements concernant le patrimoine, et donc des choix qui sont
effectués.
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Bien sûr, comme pour tout investissement, il convient de se poser
la question du rendement, mais cela n’est pas toujours possible : par
exemple, si l’on considère le Sphinx ou la Grande Pyramide, on ne
peut raisonner en terme de coûts et de bénéfices car le bénéfice est
impossible à estimer quand il s’agit de monuments qui constituent un
élément unique du patrimoine de l’humanité. Mais, pour la plupart
des bâtiments qui se trouvent dans les villes méditerranéennes, il est
nécessaire de procéder à une estimation des coûts et des bénéfices. Ce
qui est très difficile car il y a des coûts directs et indirects, de même que
des bénéfices tangibles et intangibles. C’est un travail auquel je me suis
consacré pendant une longue période à la Banque Mondiale et je
suis heureux d’avoir pu l’encourager à financer des projets patrimo-
niaux.

La question essentielle est de savoir si on réalise des rénovations
pour les touristes ou bien pour la population locale. En d’autres
termes, qui paye et qui en profite ? Or limiter le revenu économique du
patrimoine au seul revenu touristique ne rend pas compte de la
véritable valeur du patrimoine culturel et peut dans le même temps
mener à de fausses conclusions. La première d’entre elles serait de dire
que, si les étrangers ne s’intéressent pas au patrimoine d’un pays, ce
patrimoine ne mérite pas d’être protégé car, sans revenu touristique,
les bénéfices seraient nuls dans le cadre de l’analyse coûts-bénéfices.
La deuxième erreur serait de maximiser les revenus liés au tourisme,
alors même que l’augmentation du nombre de visiteurs peut éventuel-
lement conduire à détruire le patrimoine que l’on souhaitait sauve-
garder. Cela concerne souvent le patrimoine naturel ; les parcs par
exemple peuvent être dégradés par l’afflux des visiteurs. La troisième
erreur serait de considérer qu’un nouveau projet (un parc d’attrac-
tions) qui donne d’importants revenus touristiques a plus d’intérêt
que la sauvegarde du patrimoine. Ces trois erreurs sont commises si
l’on analyse les bénéfices en termes de rente touristique uniquement.
Il s’agit donc de créer une nouvelle valeur économique pour le cas
particulier du patrimoine culturel, et je crois avoir contribué à com-
prendre la valeur économique totale du patrimoine à travers les
travaux que j’ai menés.

Il est important de reconnaître qu’il y a des valeurs liées aux
utilisations et des valeurs sans utilisation. Parmi ces dernières, citons
la valeur d’existence ; en quoi consiste t-elle ? Personne ici ne serait
directement touché par la disparition du tigre du Bengale ou par celle
du rhinocéros africain ou encore des baleines, et pourtant, beaucoup
de gens contribuent à préserver ces espèces. Pourquoi ? C’est là
qu’intervient la valeur d’existence. On peut l’exprimer de manière
simple en disant qu’on aimerait que nos enfants vivent dans un
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monde où le tigre et le rhinocéros existent toujours. Cette logique
s’applique de la même façon pour le patrimoine. Peut-être que je ne
visiterai jamais telle ville en particulier, mais il est important pour moi
que cette ville et ses monuments existent. Si on prend par exemple les
statues de bouddhas que les Taliban ont détruites à Bamiyan en
Afghanistan, je crois que le monde s’est trouvé appauvri par cette
action. Même si cela ne touche pas ma vie de manière directe, je
déplore cet appauvrissement. Ce sentiment compte dans l’évaluation
de la valeur d’existence, ainsi que le fait que l’on souhaite laisser cet
héritage aux générations futures.

Le patrimoine a une autre valeur, valeur esthétique et de diver-
tissement. Dans tous les cas, les investissements dans les projets de
restauration ont plus d’impact que ceux réalisés dans des projets de
construction, et il ne faut pas en limiter le bénéfice aux seuls revenus
du tourisme car cela reviendrait à nier ces « valeurs sans utilisation »,
inhérentes au patrimoine. Il ne faut pas négliger la valeur intangible
du patrimoine ; même dans un système boursier, les valeurs intangi-
bles, telles que le nom d’une Compagnie ou sa renommée, comptent
énormément.

Enfin, je tiens à ajouter que je suis en faveur d’un fonds pour le
patrimoine, au niveau mondial, car le patrimoine culturel a une valeur
pour l’humanité. On peut en effet utiliser la même logique que pour
l’environnement : la protection de l’environnement et de la biodiver-
sité, de la forêt amazonienne par exemple, a un intérêt pour l’huma-
nité entière, ce n’est donc pas tel ou tel pays qui doit en assumer le
coût, mais un fonds au niveau mondial. Il en est de même pour le
patrimoine.

La spécificité du patrimoine archéologique sous-marin

L’archéologie sous-marine élargit encore le domaine de nos
actions au-delà de ce que nous connaissions jusqu’à présent, surtout
pour nous, à Alexandrie. Nous avons vu soudain des photographies
extraordinaires d’une Alexandrie perdue sous les eaux ; ces images
ont frappé l’imagination du monde entier. Des fouilles ont été menées
par des équipes françaises de qualité, celles de Franck Goddio et de
Jean-Yves Empereur. Elles ont fait des découvertes remarquables,
comme la statue colossale de Ptolémée  qui a été installée à l’entrée
de la nouvelle Bibliothèque d’Alexandrie. La Méditerranée possède
une des plus riches histoires d’activité maritime au monde — si ce
n’est la plus riche. En effet, les civilisations phénicienne, grecque,
carthaginoise et romaine ont vu le jour et se sont développées sur ses
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rives grâce aux échanges et aux opportunités économiques, sociales et
politiques qu’elle leur a offertes.

C’est seulement à partir de 1956 que le progrès technologique,
notamment le développement de la technologie  (Equipement
de Plongée en Scaphandre Autonome), a promu la découverte de sites
inestimables avec un fort potentiel de conservation. Mais, dans ce
domaine comme dans tous les autres, il convient de définir les règles
du jeu, qui nécessite un ensemble de techniques et d’expertises com-
plètement nouvelles. L’archéologie sous-marine étant une discipline
assez récente, de nouveaux problèmes, normes et techniques ne ces-
sent d’apparaître et de s’opposer au droit déjà défini. Les fouilles
elles-mêmes peuvent avoir un impact négatif sur le patrimoine cultu-
rel subaquatique, dépassant ce qui est nécessaire pour atteindre les
objectifs de la recherche. Elles doivent éviter toute perturbation et
s’accompagner d’un travail de documentation du site.

Les premiers principes légaux régissant l’archéologie sous-
marine remontent seulement aux années 1940. Puis l’ a créé en
1956 le terme de « patrimoine culturel subaquatique » et l’a défini
comme « Toute recherche visant à la découverte d’objets à caractère
archéologique telles les fouilles souterraines, l’exploration systémati-
que effectuée à la surface du sol, au fond de la mer, sur le gisement ou
au sous-sol des eaux territoriales de tout État membre ». L’ s’y
intéressa de nouveau en 1994, élaborant la première version de la
Convention de la protection du patrimoine subaquatique avec l’Asso-
ciation internationale de Droit, puis l’a intégré dans sa Convention
sur le patrimoine de 2001. En 1996, l’ a également rédigé une
Charte sur la protection et la gestion du patrimoine culturel subaqua-
tique.

Cependant, il n’y a toujours pas de véritable législation interna-
tionale. La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer de
1982 estime que tout État a le droit d’exercer sa juridiction sur ses
eaux territoriales et stipule qu’il peut prendre possession du patri-
moine subaquatique dans un périmètre de 24 milles nautiques. Or il
n’y a pas encore d’accord général concernant l’application de la
juridiction des États sur le patrimoine subaquatique situé au-delà de
cette zone.

Pour l’instant, aucun site archéologique subaquatique n’a été
inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial. Mais l’accès du public aux
fouilles doit être encouragé afin de faire connaître ce patrimoine
inestimable et riche d’enseignements historiques. A la Bibliotheca
Alexandrina, nous avons un musée des Antiquités qui expose quel-
ques objets retrouvés dans le cadre de l’archéologie sous-marine et
déjà présentés dans l’exposition « Trésors engloutis d’Egypte », qui
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s’est tenue en France, en Allemagne, et le sera bientôt en Espagne. Il y
a également à Alexandrie de petits clubs de plongée qui permettent de
visiter les sites concernés. Et nous avons reçu une proposition fort
intéressante de musée sous-marin qui serait situé à l’intérieur même
du Vieux Port autour duquel se trouvait la ville antique d’Alexandrie,
avec son célèbre phare. Ce musée est dessiné et conçu de façon à
permettre au public de circuler sous l’eau et de profiter d’une présen-
tation sous-marine qui sera une façon complètement nouvelle
d’admirer ces extraordinaires trouvailles archéologiques.

Quant au patrimoine naturel sous-marin en Méditerranée, il
n’est malheureusement pas aussi bien préservé qu’il l’est ailleurs ;
nous constatons même qu’il est en train de se perdre. La Fondation du
Commandant Cousteau et la Banque Mondiale continuent de tra-
vailler ensemble en faveur du patrimoine naturel sous-marin. Je pense
qu’à l’heure actuelle, seule la Grande barrière de corail est un patri-
moine naturel sous-marin classé au patrimoine de l’humanité. C’est
une richesse d’une extrême beauté qui sera définitivement perdue si
ces sites méditerranéens ne sont pas protégés et continuent à pâtir de
développements qui ne sont pas appropriés.

Malgré toutes les difficultés, je pense que nous sommes au début
d’une nouvelle aventure en ce qui concerne le patrimoine culturel et
naturel. Je crois que la Méditerranée se tient au seuil d’une ère
nouvelle en ce qui concerne la prise de conscience sur le patrimoine et
ce qu’il représente en lui-même, non seulement aux yeux des spécia-
listes et pour sa valeur touristique, mais aussi pour les communautés
locales, les générations futures et finalement toute l’humanité.

Dr. Ismail S

Directeur de la Bibliotheca Alexandrina
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CLÔTURE DES DÉBATS
ET SYNTHÈSE





SYNTHÈSE DU COLLOQUE

Monseigneur,

Madame la Présidente,

Monsieur le Ministre d’État,

Monsieur le Directeur du Musée océanographique,

Excellences, Messieurs les Ambassadeurs,

Messieurs les Directeurs et très chers collègues,

Mesdames, Messieurs,

Il y aura bientôt un siècle qu’eut lieu l’éclatante découverte
sous-marine des « Trésors de Mahdia ». Au début de juin 1907, en
effet, au large de la côte orientale de la Tunisie (que l’on nomme
communément le Sahel), des scaphandriers remontaient du fond de la
mer une admirable collection de bronzes, de marbres et de sculptures,
auxquels le musée du Bardo de Tunis doit une part de sa célébrité.
Voici en quels termes l’heureux fouilleur, l’archéologue français
Alfred Merlin (qui deviendra plus tard Secrétaire perpétuel de l’Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres) relate cette découverte consi-
dérable d’archéologie sous-marine : « C’est à 4800 m au nord-est du
phare qui termine le promontoire de Mahdia qu’en juin 1907 des
scaphandriers, ramasseurs d’éponges, ont rencontré par 39 mètres de
fond un gisement d’antiquités qu’ils prirent tout d’abord pour une
ville submergée. Les recherches aussitôt entreprises par la Direction
des Antiquités de la Tunisie prouvèrent qu’il constituait la cargaison
d’un bateau naufragé ». Poursuivies en 1908 et en 1913, ces fouilles
furent reprises en 1954 par le Commandant Cousteau, et leur produit
est célèbre à travers le monde, non seulement parmi les spécialistes de
l’histoire gréco-romaine, mais aussi auprès d’un public cultivé. De
fait, la collection de Mahdia comprend des chefs-d’œuvre de l’art grec
d’époque hellénistique. Avec les grandes statues en marbre du musée
de Cherchel, l’ancienne Iol-Caesarea en Algérie, et les remarquables
bustes en bronze découverts à Volubilis, au Maroc, ils constituent, à
juste titre, l’une des fiertés des musées maghrébins.



L’évocation des « Trésors de Mahdia » nous rappelle évidem-
ment d’autres belles découvertes d’archéologie sous-marine, en Médi-
terranée. D’abord en Turquie, à Bodrum où nous pouvons admirer
l’un des plus beaux musées d’archéologie sous-marine de la Méditer-
ranée, puis en Grèce où un vaste programme a été initié, en France et
plus particulièrement en Corse, en Croatie avec son approche inno-
vante, enfin, sur la côte sud de la Méditerranée, les découvertes faites
en Libye ; en Egypte, à Alexandrie sur ce site-phare, mais aussi en
Italie, dans la Baie de Naples où sont menés, depuis cinq ans, de
remarquables travaux pour la restauration du Parc archéologique
subaquatique de Baia ; sans parler des récentes découvertes de
bateaux de Pise, exposés depuis peu à l’Instituto Centrale per il
Restauro.

Ces Quatrièmes Rencontres Internationales Monaco et la Médi-
terranée portant cette année sur le « Patrimoine culturel, naturel et
subaquatique pour un développement durable » se sont déroulées
sous les meilleurs auspices. Durant ces trois journées, les éminents
experts de différents pays du Bassin méditerranéen ont traité de
questions dont l’intérêt et l’importance n’ont pas échappé au public
nombreux et assidu, et dont les retombées seront certainement à la
hauteur des espérances des autorités monégasques qui nous ont si
chaleureusement reçus.

Outre les allocutions de bienvenue du Professeur Jean Jaubert
qui nous a accueillis dans cette superbe salle du prestigieux Musée
océanographique de Monaco puis de Madame Élisabeth Bréaud,
Présidente de l’Association monégasque pour la Connaissance des
Arts, véritable cheville ouvrière de ces Rencontres, avec une équipe
motivée et dynamique, vingt- huit experts nous ont présenté un
panorama remarquable de ce que les Anglais appellent the state
of the art sur le patrimoine culturel et naturel du Bassin méditerra-
néen.

Il me sera donc très difficile de faire la synthèse d’une telle
moisson d’informations et de résultats d’études extrêmement appro-
fondies qu’il y aurait lieu d’analyser une à une, tant elles sont riches
d’enseignements. Ce serait présomptueux de ma part de prétendre
extraire de toutes les communications faites, et en quelques minutes,
une « substantifique moelle » qui, en réalité, est propre à chacune
d’entre elles.

Avec votre permission, je me bornerai donc à évoquer un certain
nombre de points saillants qui me semblent avoir émergé de nos
discussions et qui n’auront pas la prétention d’être exhaustifs. Je
compte par avance sur votre indulgence pour les inévitables lacunes
dans mon essai de synthèse et de recommandations.
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Les conférences inaugurales de la première matinée, et
notamment l’intervention du Conseiller du Gouvernement pour
l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme, Monsieur Robert
Calcagno, nous ont d’emblée plongés dans la complexité des réalités
de la Méditerranée, mer d’échanges mais aussi mer de conflits et de
fractures.

Confrontée aux mêmes enjeux que d’autres régions du monde,
enjeux liés à la fois au déterminisme climatique et au déterminisme
socio-culturel, la Méditerranée doit faire face à des comportements
où le non-respect de l’environnement a pu être caractérisé par
Madame Marie-Françoise Courel comme « une folie de notre géné-
ration ». Cette sonnette d’alarme a résonné tout au long des exposés
portant sur les aires maritimes et, d’une manière générale, sur le
patrimoine naturel et la protection de la biodiversité. C’est certaine-
ment le défi majeur souligné par tous ceux qui, comme Monsieur
Lucien Chabason, Madame Paula Moschella, Monsieur Gilles Boeuf
et Monsieur Gaby Khalaf, ont jugé que l’on ne pouvait parler de
développement durable alors que par ailleurs « nous sommes peut-
être en train de créer la sixième grande crise d’extinction » de cette
biodiversité. Problèmes qui se posent à l’échelle globale et prennent
une dimension qui risque d’être dramatique à l’échelle de la région
méditerranéenne si des stratégies ne sont pas développées dans le
cadre d’une approche intégrée et pluridisciplinaire. Et c’est ici qu’il
faut souligner la singularité de ces Quatrièmes Rencontres qui ont eu
à parler du patrimoine dans une acception holistique, où patrimoine
culturel et patrimoine naturel sont intimement imbriqués. Ont dialo-
gué aussi bien des experts en archéologie et en muséologie que des
spécialistes en géologie, hydro-géologie, biologie ainsi qu’en aména-
gement du territoire. Les problématiques complexes soulevées par
ceux que l’on pourrait qualifier de « naturalistes » rejoignaient ainsi
celles des « culturalistes ».

Dans un saisissant raccourci historique soulignant la commu-
nauté de destin des peuples de la Méditerranée, par-delà « les flux et
reflux », Monsieur Tourí a évoqué les pesanteurs qui retardent la mise
en place d’un réel partenariat entre les deux rives, notamment pour la
mise en valeur d’un héritage commun. Le projet Strabon tel que l’a
présenté Monsieur Alain d’Iribarne a toutefois été reconnu comme
représentant un réel apport à la coopération régionale. La Méditer-
ranée mériterait alors, à défaut de l’attention d’une organisation
internationale, de bénéficier de la création d’une Fondation méditer-
ranéenne de la Culture et du Savoir.

De son côté, ouvrant le cycle de présentation des projets d’amé-
nagement de ports sur le littoral méditerranéen, Madame Verda
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Scajola a insisté sur la « responsabilité partagée » et considéré que
« les ports restaient le symbole par excellence de l’accueil et de
l’échange ». Des exemples remarquables de projets portant sur des
ports aussi divers qu’Alexandrie, Tanger-Méditerranée, Marseille,
Barcelone, ainsi que le cas spécifique de Venise et sa lagune ont permis
de saisir la nature, la dimension et l’impact du développement de ces
infrastructures. Les intervenants (Monsieur Bencheqroun, Monsieur
Naguib, Monsieur Salomé, Monsieur Mayer Olive, Monsieur Dal-
bera, Monsieur de Cibon ainsi que Madame Roudil) nous ont pré-
senté des projets de développement portuaire, où l’on a pu noter
l’importance de cinq projets à différents niveaux d’avancement :

ê Barcelone — projet déjà réalisé — avec une vision d’intégration et
d’ouverture et la volonté de réconcilier la ville avec la mer,

ê Tanger-Méditerranée — en cours de réalisation — avec une vision
essentiellement économique, mais qui assure qu’il y aura une prise en
compte du patrimoine culturel et naturel,

ê Marseille — également en chantier jusqu’en 2012 — programme essen-
tiellement sinon complètement culturel, avec le Musée des civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée et le Centre de conservation, en
partenariat avec le privé,

ê Alexandrie — à l’état de projet si l’on excepte la Bibliotheca Alexan-
drina déjà réalisée, et l’ambitieux projet de Musée d’archéologie sous-
marine,

ê Venise — campagne internationale de sauvegarde d’un site historique
et devenir d’une ville qui se transforme de plus en plus en ville-musée.

Il est intéressant de noter que les niveaux d’investissement finan-
cier de chacun de ces grands projets s’établissent aux alentours de 3
milliards d’euros. A ces grands projets d’aménagement du littoral, il
faut certainement adjoindre celui de Monaco que le Ministre Fautrier
a présenté comme un exemple unique d’extension urbaine prenant en
compte la préservation d’une réserve marine exceptionnelle, « à l’inté-
rieur d’une ville ».

Pour ce qui concerne les zones archéologiques côtières, les exem-
ples de découvertes et de mise en valeur de sites en Tunisie, tels que les
a développés Monsieur Ben Mami, de sites archéologiques sous-
marins et terrestres en Croatie, illustrés par le Professeur Emilio
Marin et Monsieur Mesic, ou encore ceux de la baie de Baïa en Italie,
restaurés en milieu subaquatique par nos collègues Barbara Davidde
et Roberto Petriaggi, de l’, nous ont permis de saisir à la fois la
diversité et la complexité des situations auxquelles font face les res-
ponsables. Et Monsieur Pascal Arnaud nous a rappelé à juste titre
qu’il s’agit d’aborder la réalité de ces situations dans le cadre d’une
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approche globale et intégrée. Monsieur Yasar Yildiz, Madame Della-
porta, Monsieur Mesic et le Professeur Laronde, au cours d’une
séance placée sous la présidence de Monsieur Jean-Luc Massy, ont
mis l’accent sur l’importance et l’intérêt des fouilles archéologiques
sous-marines conduites scientifiquement et suivies de travaux de
conservation. A cet égard, et à l’instar de la notion de « paysage cultu-
rel », telle qu’elle fut développée dans la mise en œuvre de la Conven-
tion pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de
1972, celle de « paysage culturel maritime » a été présentée comme
l’interface entre la mer et la terre.

L’utilisation des technologies modernes nous permet, comme l’a
brillamment illustré Monsieur Alain d’Iribarne, de reconstituer des
ensembles de sites par le biais d’images virtuelles. Dans cet esprit, une
coopération réussie entre un grand nombre de pays méditerranéens a
été établie avec le projet Strabon, financé par la Commission euro-
péenne. Il s’agit d’un système d’information multilingue et multimé-
dia pour le patrimoine culturel et le tourisme durable en Méditerra-
née.

Pour mener à bien les projets de développement en zone littorale,
l’accent a été mis par la plupart des intervenants sur la nécessité
d’impliquer les populations locales dans toute action, que ce soit pour
la recherche archéologique ou pour des projets de mise en valeur.

Le patrimoine subaquatique méditerranéen est d’une grande
richesse culturelle et artistique et sa valeur pour l’écriture de l’histoire
n’est plus à démontrer. Des îles grecques jusqu’au littoral ibérique, en
passant par la Sicile et le littoral méditerranéen de la France, de
nombreuses recherches et découvertes l’illustrent. Ce patrimoine est
souvent en situation de péril. Les fouilles clandestines, malgré la
vigilance des services officiels de sauvegarde, restent hélas ! nombreu-
ses encore, comme l’a indiqué Madame Dellaporta. Les épaves sont
pillées et, pour une amphore rapportée intacte à terre, des dizaines
d’autres sont réduites à l’état d’informes morceaux. La recherche de
l’objet à valeur marchande fait détruire les témoignages archéologi-
ques et le contexte historique des sédiments... L’on comprend, dès
lors, que nos présentes Rencontres aient inscrit à leur ordre du jour le
patrimoine subaquatique, et pourquoi une des Tables rondes s’intitule
La sauvegarde du patrimoine subaquatique : réalité ou utopie ?. Car les
dommages se multiplient et il arrive qu’ils défraient la chronique
judiciaire. C’est ce que nous a montré Monsieur Jean-Luc Massy.
Ainsi, non loin de la Principauté, à Marseille, l’une des cités histori-
ques millénaires de la Méditerranée, le tribunal correctionnel s’est
saisi la semaine dernière (selon un reportage du Journal du Dimanche)
d’une affaire de fouilles clandestines où sont impliqués, pour le pillage
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d’une épave romaine au large de la Ciotat, six plongeurs, parmi
lesquels un médecin, un professeur et un mécanicien. C’est la décou-
verte par la police d’une vingtaine de pièces archéologiques (dont de
grandes amphores) au cours d’une perquisition, qui a fait mettre en
examen ces « passionnés du bel objet », comme les a appelés leur
avocat...

Vous le voyez bien : la chasse aux trésors sous-marins et la lutte
contre les pilleurs sont à l’ordre du jour, dans notre Bassin méditer-
ranéen, comme du reste, dans les pays maritimes à travers le monde.
C’est pourquoi, depuis de nombreuses années, l’, lieu de
convergence des prises de conscience au plan universel, s’est émue de
cette situation. En ma qualité de Sous-Directeur général pour la
culture dans la période 2000-2006, j’ai eu l’honneur d’être chargé du
dossier du patrimoine culturel subaquatique, tant au plan de la
prévention et de la protection légale, que de la sensibilisation des
décideurs et de l’opinion publique.

Et l’on peut affirmer que la sauvegarde du patrimoine subaqua-
tique constitue un enjeu de la culture en Méditerranée. Certes, nous
disposons désormais, grâce à l’ et à ses États-membres, d’une
Convention, adoptée par la Conférence générale en novembre 2001 :
la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique.
Cette Convention n’est ratifiée à ce jour que par 14 États et, comme
pour toutes les Conventions relatives à la préservation et à la sauve-
garde du patrimoine culturel, c’est bien la mise en œuvre qui compte,
c’est bien l’engagement des États, des Organisations et des personnes
physiques qui est un gage de succès ; c’est bien la solidarité interna-
tionale qui peut permettre de faire changer de comportement, face
aux risques et aux périls qui pèsent sur le patrimoine de l’humanité,
dans sa diversité. Tel est l’espoir qui nous anime tous.

Certaines leçons peuvent être tirées :

1. Spécialistes de la culture et spécialistes de la Nature, ensem-
ble, nous rappellent, parfois de façon dramatique, qu’il ne
peut y avoir de développement durable en Méditerranée si
l’on continue à exploiter sans frein ses ressources et si l’on
n’adopte pas les textes normatifs indispensables à la protec-
tion de tout le patrimoine (culturel et naturel) avec la ferme
intention de les mettre en application.

2. Ensuite, développer la Recherche et donner les moyens de le
faire aux institutions scientifiques. L’importance du travail
scientifique a été fortement soulignée et des efforts doivent
être faits pour soutenir la Recherche, notamment en direction
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des pays du sud de la Méditerranée. La présentation de
l’Encyclopédie  (Encyclopedia of Life Support Systems)
par mon collègue Mustapha Al Tayeb, Directeur à l’,
en est une belle illustration. Il a été constaté que les pays
méditerranéens sont, hélas ! parmi ceux qui consacrent le
plus faible budget à la Recherche scientifique.

3. Enfin, la formation, corollaire indispensable de la Recherche,
est aujourd’hui la condition sine qua non de toute politique de
développement durable. J’en suis d’autant plus convaincu
que je dirige depuis un an l’, à Rome, et sais que ce
genre de Rencontres ne peut que renforcer la coopération
internationale en faveur de la formation des conservateurs et
des restaurateurs.

Le patrimoine, dans son acception globale, inclut le patrimoine
mobilier, immobilier, matériel et immatériel et, bien entendu, le patri-
moine naturel. Tous ceux qui en ont parlé au cours de ces Quatrièmes
Rencontres sont unanimes à penser qu’il est encore temps de le
sauvegarder et d’en faire un outil dans toute politique de développe-
ment durable.

Monseigneur,
Excellences, Mesdames, Messieurs,

Nous vous devons tous des félicitations et de vifs remerciements.
En sachant nous réunir, nous autres les Méditerranéens de tous
bords, autour d’un thème central pour le devenir de la Méditerranée,
vous avez accompli une action essentielle et bienfaisante. Parce que
Vous, Monseigneur, avez bien voulu placer nos présentes Rencontres
sous votre Haut Patronage et nous honorer de votre présence, nous
vous exprimons notre gratitude unanime.

Mounir B

Directeur Général de ICCROM
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ALLOCUTION DE CLÔTURE

Monseigneur, votre présence en cette séance de clôture des Qua-
trièmes Rencontres, est un privilège et un insigne honneur. Permettez-
moi de Vous exprimer, au nom de mes collaborateurs et en mon nom,
notre profonde gratitude pour l’intérêt et le soutien constants que
Vous avez bien voulu accorder, dès sa première édition, à ce colloque
international.

Lors de l’ouverture de ces Rencontres, je citais cette phrase du
poète Hölderlin « Là où il y a danger, croît aussi ce qui sauve ». Je la
citais en revenant à l’idée que c’est souvent en temps de difficultés, que
l’imagination et la créativité s’exercent avec le plus d’intelligence.
C’est aussi en ces moments que cette même intelligence prend cons-
cience du pouvoir qu’elle a de modifier les choses pour que le patri-
moine et l’environnement, dans ce qu’ils ont de plus précieux et de
plus significatif, deviennent des valeurs sur lesquelles on puisse véri-
tablement s’appuyer pour construire l’avenir.

Nous avons le sentiment que les orateurs de ces Rencontres y ont
apporté la force de leurs convictions. Comment les remercier pour la
qualité de leurs interventions et la puissance de leur réflexion ? Je
souhaite que ces Rencontres aient contribué et contribuent encore à
préserver l’identité méditerranéenne et à accroître son rayonnement.

Permettez-moi, Monseigneur, de remercier, une fois encore tous
ceux qui ont participé et collaboré à cet événement, hautes personna-
lités scientifiques et culturelles ainsi que le Gouvernement princier,
l’, le , la Banque KBLuxembourg Monaco, le groupe
Wships Holdings, la  qui ont contribué à son soutien financier.

À ces remerciements, je voudrais associer Madame Kawther Al
Abood et Monsieur Mustapha El Solh pour leur grande générosité, et
saluer Messieurs Jean-Pierre Dalbera et Jérôme Magail, membres de
notre Conseil scientifique, qui nous ont aidés avec dévouement tout
au long de ce colloque.

Je ne voudrais pas oublier de citer le travail exceptionnel de ma
collaboratrice Madame Anne Danziger qui m’a épaulée sans relâche
avec intelligence, efficacité et finesse pour mener à bien ces Quatriè-
mes Rencontres. Je tiens à saluer le dévouement et la gentillesse de



Madame Liliana Lambelet, chargée de l’organisation logistique, de
Madame Caterina Prochillo, de Mademoiselle Laetitia Noël et de
Monsieur Philippe Mojica, chargés de communication et de recher-
che de mécénat. Je ne saurais oublier toute l’équipe du Musée océa-
nographique ainsi que nos excellentes traductrices.

En conclusion, permettez-moi de Vous demander, Monseigneur,
de bien vouloir nous faire l’honneur de remettre, en notre nom à tous,
un prix que ces Rencontres décernent pour la première fois. Il s’agit
d’une sculpture du grand artiste méditerranéen de cœur, Sacha Sosno,
dont on ne présente plus l’œuvre tant elle est connue mais qui, je tiens
à le souligner, est passionné par le Patrimoine et préside aujourd’hui
l’Institut de Recherche archéologique sous-marine.

Monseigneur, le moment est venu de Vous demander de remettre
cette belle statue à Monsieur Mounir Bouchenaki sans qui ces Ren-
contres n’auraient pu se réaliser, tant il les a soutenues depuis leur
création, et qui a, cette année, en qualité de Président d’honneur,
conduit les débats avec rigueur, force et passion. Qu’il en soit
aujourd’hui remercié chaleureusement et que ce prix lui dise notre
admiration pour son exceptionnelle carrière au service du Patrimoine.

Élisabeth B

Présidente des Rencontres Internationales Monaco
et la Méditerranée
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