Vincent Battesti
anthropologue

Dansle Jéridt . région d'o asis du Sud- Ouest t unisien, un sentiment de crise
qui co ncern e les ressou rces fo ncières et aqui fè res est sensible. Cett e
crise est l'occasion de comprendre comme nt et pa r qui les ressources
sont mobil isées, et surto ut selon quel s modèles de repré sentat ion de
l' envi ron nement. Nou s serons ame nés à déf in ir les « ressou rces socioécologiqu es» , conce pt englobant les ressou rces nat urell es et matéri elles
et les ressou rces idéel les.

Le sent iment de crise qu'un individu peut ressenti r vis-à-vis d' un environnem ent est directement inspiré de la perception qu'i l en a. La « crise»
est un co ncept dyn ami qu e, et il n'ent re en Je u que par un tr avail de com paraison

mieu x (ailleurs ou avant) et moins bien (ici et maintenant)

Cett e comparaison est di achr onique ou synchroni que

Une première

est imat io n de cri se au Jérid n' est pas liée à un e dég radat ion , mais à
l'idé e d'un « retard », ret ard d'un développement que l' on estime devoi r
être synch ronique . Un ag ent de dévelo ppement d'un pay s européen
co m me un ingé ni eu r tu nisie n, fo rm é au x t echnique s mod erne s et
ratio nn elles, établit tout de suite ce co nstat: au J érid, « ça ret arde ». Les
espaces de cu ltu res so nt exigu s, le travail de la terre se fa it à la main, les
rendements de certaines cultu res sont médiocres, etc. Nous ne discuterons
pas ici d u caractè re incertain de te lles co m paraiso ns, mais il s'agit bien
de com paraiso ns : si les rend em ents sont méd iocr es o u si les mod es de
fa ire-valoir sont archaïques, c'e st bien parce qu 'ailleurs, ce n'est pas le

, Cene région a été une grande partie
de no tre terrain de recherche
en anth ropologie et l' obj et d'un projet
de développe ment franco-t uni sien
auquel nous avons participé sur
le « Développem ent de l' agricultu re
d'oasis » (lnrat et Cirad).
C'est implicitement à celle région
du Sud-Ouest tunisien que se réfère
ce document.
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cas. En géné ral, la réfé rence est centrée sur sa propre origine spatiale
(« en France, les rendements ... » ou « dans le nord de la Tunisie, les fellahs

sont mécanisés .. »). Quant à l'est imat ion diachron ique, l'évolut ion dans le
t emps d' une régio n ou d'écosyst èmes se réfère à une com paraison ent re
l'état actuel et le passé: « l'eau ne coule plus comme avant ». « les récoltes
étaient meilleures », « la te rre n'était pas fatiguée comme maintenant ».
D'une manière générale, prévaut au Jérid la for t e construction d'un âge
d'o r non daté, il est « bikri

»

(avant , autrefois). Les Jéridi tr availlant dans

l'ag riculture ont élaboré cette mémoire et usent souvent d'un discour s
négatif sur leur secteur d'activité. La cri se est alor s ici non liée à une idée
de retard mais à une idée de dégradation .
Bref , à éco uter les uns o u les autres, on devrait conc lu re que la grande
époque des oasis du Jérid est révolue (dég radation) et/ou qu'elle reste à
faire (retard) . Sont stigmatisés tant par les discours locau x que scient ifiques deu x regi stres de causes, soit le foncier, soit l' eau d'irrigation . Ce
sont ce que l'on appelle des ressources natu relles. Les gra nds thèmes de
la constr uct ion du discours local sur le passé sont : l'eau ne cou le plus
comme «

avant » ; du temps du khammesa généralisé (mét ayage au

cinquième qui décline), les superficies étaient plus importantes ; du
temps de la gestion collective du patrimoine fami lial , il n'y

avait ni

pro blème de morcellement des propriétés ni pr oblème d'indivi sion, ni
enco re d'a bandon de jardi ns... Certes, si on ne peut nier que l'ind ivision
peut représenter une situation de blocage (quant aux décisions d' investi ssement par exemple ), on peut douter de la nouveauté de la question;
il est trè s délicat aussi de trancher sur l'esso r ou le déclin du phénomène
Que l' eau ne coule plus co mme

ava nt, c'est irréfu table : les « sou rces

naturelles » s'écoulent aujourd'hui par les canalisations issues de forages
profonds . Mais nous

avons pu montre r ail leurs (BATIESTl, 2000) que le

discou rs fonci er permettait d'escam ot er les disparités actuelles dans la
1 Dans la palm eraie de Tozeur,

48 % de la surface cultiv ée - classe
des exploitations de p lus de 2 ha est aux mains de seulement
16 % de prop riéta ires.
3 C'e st

l' eff et de rotatio n des terres,
d 'u ne part , entre essor et déclin
et , d' aut re part , entr e un prop riétaire
et un aut re. Ce phénomène peut s'analyser
à parti r de la théorie hiérarchiqu e
qui perme t de saisir les dynam ique s
à différentes échelles spatiales.
4 Voir BATIESTl, 2001

distr ibuti on des ter res- ; de surcroît , les mécan ismes qu e nou s avons
appelés « révoluti ons per manent es »3 o nt probab lement toujours existé
et attestent plutôt de la dynamique des recompositions du foncier dans
les palmeraies . Quant au disco urs sur l'eau, il est à notre avis une prise
de parole politique, un rare terrain reconnu de contestation tolérée et
légi ti me (ce qu i n'empêche pas que la situ at ion des ressou rces en eau
peut être pr éoccupante )".
Nous

avons donc ici des percep t ions de l'environnement qua lifiées d'une

idée de crise ; cette crise est liée admi rablement aux ressources hydraul ique
et foncière à trav ers une est imat ion soit de dégr adat ion, soit de « sousdéveloppement ». Les deu x group es sociaux intervenant volontairement

sur les palmeraies - les jard inier s? et les agents du développement agricole - sont d 'accord sur le con stat de crise, même si les prem iers ont une
perspect ive plutôt diachro niq ue et les seconds plu tôt synchronique . En

S Nous verrons plus loin po urquoi
on peut uti liser les deux termes
de « jardin ier " et « agriculteur ».
Voir aussi BATIESn , 1998 .

s'autorisant d'être un peu caricatural, on peut dire que les jardiniers qui ont
la main sur le foncier 6 pensent qu'il faudrait agir sur l'eau , et les agents du
développement agricole qui contrôlent les ressources aquifères aimeraient
qu'on repen se le foncier. C'e st le signe que chacun conna ît sa marge de
manœuvre limitée dans son domaine de gestion des ressource s.

A ce niveau

de l'e xposé, nous comprenons déjà que nous avon s divers

acteurs int ervenant sur un même environn ement. Un sentiment diffus de
crise sur les ressources n'aboutit pas aux mêmes propositions de solutions.
No us allons voir q ue la question des usages des ressources est un peu
biaisée si nou s maintenons cette défi niti on des ressources, car cela ne
nous perm ettra pas de saisir les dynamiques au-delà de la crise.
La mise en exploitation concrète de telle ou telle ressource naturelle au
Jérid n'est évidemment pas dictée par sa seule disponibilité . Plus largement. les pratiques de l'en vironnement se nourrissent dan s une boucle
rétroactive des perceptions de l'environnement. Le regard que l'on porte
sur un m ilieu déte rm ine pour partie la man ière de tra ite r avec lui . Ce
regard « personnel » est issu d' une cult ure, d'u ne éducat ion . Ëvidem ment,
il varie beauco up entre les diver s acte urs du mo nde de la palmera ie.
L'idée de crise, une idée que l' on ramène à la gestion des ressour ces, ne
recouvre donc pas toujours le même sens selo n les agents pensant et
pratiquant les palmeraies du J érid. Il est d'usage, lor sque l'on traite des
zones steppiques ou désertiques, de distinguer le binôme classique
sédentaires et nomades qui recouvre le binôme agriculture de terroir et
act ivité pastorale de parcours . On dit alors qu'il y a complémentarité
entre ces exploitations de ressources de biotopes différents . Il est subsumé
que les ressources sont d 'ordre parfaitem ent matériel : l'eau, la terre, la
biomasse, voire les minér aux. Ce sont sur ces mat ières que l'homme agit
en vue de t irer d'autres ressources Ce qui est également implicite, c'est
que l'exploitation des ressources est homogène au sein d 'un biotope.
Pour bousculer ceci, il suff it de penser aux ressources explo itée s par un
touriste et celles qui le sont par un jardinier dans une vieille palmeraie.
Le touri ste, avant de voir la palmeraie, voit l'objet de son imagerie populaire, une forêt spontanée et édénique, un lieu récréatif à parcourir . Pour
le jardinier, la parcelle est une terre héritée, chargée d 'histoires, un lieu
producteur de denrée s agr icoles aut ant qu 'un lieu f ort de sociabi lité (on y
vit, on y dort, on y bo it, on y discute, etc. ). Autreme nt dit , les ressour ces
esthétiques conte mp lat ives du paysage ou du « folkl ore local » diffèrent
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6 Le foncie r peut inclure ici
sa composant e biologique :
l'État a souvent tenté d'In fluer
sur la co mposition des jardins,
résult ant en une diminut ion
de la diversité biologique en faveur
d'une espèce - le palmier dat tier,
Phœnix daetylifera L. - et précisément
d' un cultivar - la deg let nur,
très rému nératri ce à l'exportation.
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des resso urces prod uct ives et de sociabilités de la te rre héri tée; dans le
même temps, le tou risme et l'agriculture sont pourtant en concurrence
dir ecte sur le plan régional po ur les ressources hydriques. Les ressources
comm encent à se déf inir au-de là de l'eau et de la terre : ce ne sont pas
ces ressources matérielles seules que revendiquent les jardiniers, de
même d'aill eurs que les investisseurs de l'hôtellerie to uristique.

Les relations
au milieu:
les idéaux types

Un t ravail précédent (BAn EsTl, 1998) développe l'i dée qu'au Jérid nou s
pouvons isoler trois manières de traiter avec l'environnement (t rois idéaux
type s, au sens de M ax W eber) qui se disti nguen t ta nt par les « idées »
que par les pratiques tr ès concrètes que "on a d' un milieu naturel . Ces tr ois
idéa ux types de la rela tion au mi lieu usent de ressource s qui peuvent
appart enir à des registr es diffé ren t s, et do nc o n ne peut pas touj ours
dire qu' ils sont exactement en concurrence l' un avec l'au tre .
Pour incarn er de manière cari caturale ces trois idéaux types, nou s
repre nd rons no s tr ois fig ur es exem plaires, le ja rdinier, le t ouriste et
l'agent de développement agricole : ils regardent et pratiquent les
mêm es palmera ies, mais si leurs regards convergent vers le même objet.
leu rs po int s de vue ne se recoup ent pas for cément Ces idéaux t ypes
dessinent tro is pôles d'un espace théorique entre lesquels se placent les
acteur s. Les deux premiers pôles sont « orienta lisme » et « patern alisme »

Orient alism est un term e
empru nté par Pàlsson à Edw ard Said
(com m . pers.).
7

(PALSSON, 1996)7. Ils sont to us deux issus d' une pensée qui place l'hom me
comme maître de la nature, réif iant une séparati on rad icale entre nat ure
et société , objet et sujet. La ligne de contraste entre eux deu x est ce qui
distingue la do mination de la pro tect io n. Pour « l' orientalisme », l'homme
est en charg e d'un monde devenu tabula rasa, propre à une inscription
de l'Hi stoire humaine (colonisation). La gestion de l'environnement est
conçu e comme une opération techni qu e, les scient if iques sont les analystes agréés du monde matéri el, affect és d 'au cune cons idérat ion
éth ique , des scientifiques distants des non-scient if iques. La moral it é de
« l'o rientalisme » se révèle dans l'iron ie: par exemp le, l'explo itation fo rcée

entra îne la disparit ion d'e spèces et elle est expliquée comme inévitab le au
progrès économique . Le « paternalisme » partage aussi quelques prétentions
modern ist es com me la maît rise hum aine et la distinction entre expe rt s et
non -experts . Par con tr e, il ne suggère plus un e réciprocité négative, ma is
« a balanced reciprocity », la responsabilité humaine d ' un héritage. Il ne

s'agit plu s d'u ne exploit ation, mais d' un e protectio n. Une expressio n en
est le mouvement env iron nementa liste qu i tend à fétich iser la natu re.

On préconise la mesure : est imat ion scienti f ique, lois de sauvegarde.
Dans cette co ncep t io n, la responsa bilité qui incombe aux ho m mes ne
concerne pas un iqu ement la natu re, dist ant e de not re sociét é, mais aussi
« eux » , ces primit ifs qu'o n im agi ne « enco re » au sein de la natur e, la

respectant et l'aimant. Un tr oisième idéal type est « l' aut ochton e

» 8.

Il

correspond spécif ique ment à une situation du Jérid (une sorte de « norme
ethnologique »). Cet idéal type de la relation au milieu ne se déf init pas
tout à fai t en contra ste par rapport aux deu x autres : si l'orientalisme et
le paterna lisme exhibent leur discontinuité entre l'homme et la nature,
entre nature et culture, c'est que le concept de nat ure y a été développé.
Dans le ty pe autochtone, la discontinui t é n'est pas revendiquée, sans
pour autant que l' homme se pense au sein de la nat ure.
Afin d'éviter de longs développements, et pour saisir ce qui nous inté resse
ici, nous allons traiter cela depuis lesjardins des palmeraies. Qui se promène
po ur la première fo is dan s une vieille palmeraie jér id i (Neft a, Tozeur,
EI-Hamma ou Degache) pense d' abord à une forêt . Quand ce promeneur
ingénu passera une porte de jardin, privé et clôturé, il n'y décèler a qu'un
apparent désordre végétal. Pourtant, l'organisation interne du jard in
répond à un ordre précis et pensé par son aménageur. S'il est vrai que dans
les anciennes palmeraies, les dattiers sont densément plantés - sem ble-t-il
au hasard - , le sol est q uad rillé d' embo îte me nt s de pla nches de cultures,
parcouru de réseaux de seguia, de drains et de chemins. Pou r le jar di nier,
l' espace du jar din est un lieu de prod uction agricole auq uel il consacre
d ' ord ina ire un nomb re trè s élevé d'heures de t ravail. Le travail a une
final ité de production , pour aut ant la recherche d 'une produ ctivité
n'existe pas. On ne s' intéresse ni aux rendements (qui ne sont jamais
établis ), ni au bilan comptable de l'exercice . On demande au jardin et à
son explo itant de produ ire : produ ire beaucoup, c' est mieux, mai s seule
en fait la vente des dattes à l'automne sera comptabilisée . Nous avons là
un espace consacré à la prod uction agrico le, et c'est sans contradicti on
qu' il est aussi lieu de sociabi lités , peut-être même de « loisirs » On y
passe le t emps, même s'il n'y a pas de tr avail à exécute r, on y rencont re
ses amis autour du thé, les fruits sont partagés, les fleurs embaument,
on y bo it le soir à la f raîche le qashem , sève ferme ntée de palm ier qui
enivre les nuits ... En marge du bâti, le jardin est un patrimoine encore au
centre des liens que ti ssent et dénouent les Jéridi à chaque in stant : bien
hérité mais cessible, il en t re dan s ces nég ociat ion s pe rmanentes qui
caractér isent sans do ute ces sociétés. Ce qu i pe ut se renégocier est
l'existence même du j ardin, ses fr onti ères avec ses voisins, mais égaiement les term es de sa rep rod uct io n : fo rce de tr avail, int rant s, forc es
invisibles ( BAnE STI, 1998).
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idéaux types, ce n'est qu'une étiquette,
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Il existe d'aut res ty pes de palme raies dans la régio n. Ces palmeraies-là,
comme Ibn Chabbat , sont récentes , moins de soixante ans pour les plus
anciennes. Un promeneur néophyte note rait to ut de suit e la diff érence
d' avec les précéd ente s ' l'espa ce est sculpt é en colonn es et lignes, les
palmiers sont alignés au mètre et, dans l'idéal, le sol est nu : ici plus de
fruitiers ou de fleurs, plus de maraîchage en petites cuvettes. Les colons
sous le protectorat furent les pionni ers de ce type de palmeraies rationnel les, et le modè le inspi ra largement l'Ét at tun isien . Trait er avec un
environnement hostile demandait la maîtr ise : eff icacité et pureté de la ligne
droite, instru mentalisation et limitations des facteu rs à prendr e en compte .
Cette ligne de conduite permit de construire à l'écart des complexes
enjeux locaux de la régio n une nouv elle idée de la relat ion au milieu : la
palme raie modern e qui, en prenant sur le désert, creusant ses propres
puits mécani sés et inventant le salariat, s'affranchit des négociations
fonciè res, hydra uliques et de tra vail.
Si le j ardin encombré et parfumé des vieilles palmeraies peut représenter
l'œuvre de l'i déal type autochtone , le jardi n en ordre et rat ionne l aux f ins
de productivité des créations récentes est l'œuvre de l'oriental isme.
L'inté rêt des idéaux types tie nt en leur définition de pôles: ils sous-tendent
les relations à l'environnement des acteurs, qu'ils soient des ind ividus, des
group es ou des inst itutions. Le touriste contemporain rencontre les point s
de vue des ministères du Tou risme et de l' Envi ronneme nt t unisiens : la
préservation et la sauvegarde du patrimoine écologique et du folklore
local. Le tou riste ne reste effectivement que peu de temps, mais sa répétition à l' identique le rend quasi permanent . Sa prat iq ue de la palmera ie
se lim ite aux anc iennes , il la par court éterne llement au ryth me des
calèches. Sa recherche est tournée vers le pi ttoresque et le contemplatif.
Comme l'orien talisme, le pate rnalisme est peu enclin à se compromettre
dans les négociat ions locales, mais il valorisera par exemple un patr imo ine
génét iq ue local (co llecti o n d'environ 300 cultivars de dattiers da ns les
palmeraies anc iennes d u Jérid ; voir RHOUMA, 1994) qu e l'orie ntalisme
trouvera , lui, encomb rant car non rentable .
L' ut ilisat ion des idéau x types de la relation au mil ieu, paradigmes socioéconomiques, démontre qu ' ils sont « idéaux» et que leurs incarn ati ons
« vraies » n'ex istent jamais. Ces idéaux ty pes so nt les tr ois man ières

locales de relations au milieu qui vont sous-tendre les pratiques de ce
milieu et les co nstructions percept ives de celui-ci . Ma is en réalité,
chaque agent « conc ret » va toujours combin er, en une prop ortion qui lui
est spécif ique, ces tr ois approches. Les acteurs de la scène oasienne se
différencient par leurs rapport s plus ou mo ins étr oits avec ces t rois idéaux

type s. Alors que les intérêts de ces paradigmes sont inconciliabl es, cela
peut se ménager chez les act eurs réels. En part ie, leur coexistence t ient à ce
q ue ces pô les ne t raitent pas tout à fa it du même o bjet. même si celu i-ci
s'étiquette « palmeraie oasienne » : ce sont des regards croisés sur un milieu,
des regards qu i se réfl échissent selon des t rames de spat ialité s ( BATIESTI
et

PUIG,

1999) et de temporalités ( BAnE STI, 2000) bien d ifférenciées.

Nous pourri ons nous satisfaire de cela - à une classed'acteu r, une approche
du milieu - et adapter en conséquence, par exemple, les questions de développement participatif . Nou s avons pourtant vu un peu plus haut qu e nos
perso nnages id éaux (le touriste, le jardinier, l' agent de développe ment
agricole) n' explo ite nt pas les mêmes ressources et ces ressources peuvent
être sociables, esthét ique s, cont emplat ives. .. Elles ne rentrent pas dans le
cadre classique du cont enu des ressources (nat urelles et matérielles). La
définition même du terme « ressource » repré sente un enjeu important.
Il a longtemps été déf ini selo n les termes de « l'orientalisme ». c' est-à-dire
en tant que concept-outil résolument tourn é vers l'exploitat ion du monde
et so n instru menta lisati on . La gestion des ressources, po ur sim pli fi er, se
réduisait à la néanmoin s com plexe « bo nne gestio n des stocks » q ue l'on
épuisait. L' usage de l' im parfa it est de rigueur , car aujourd'hu i ce mo dèle
de gest ion des ressources est fortem ent remis en cause, mêm e s'il reste

L'oasis, lieu de production ,
mais aussi lieu de sen s.
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dom inant dans beaucoup de secteu rs. Solidai re de l'e xpansio n universelle
du modèle « paternal isme ». on considère aujourd'hu i que les ressources
ag ricoles sont multi-usages et l' agriculture une activité multi -f onct ion nelle (valorisat ion et ent ret ien du paysage, con servat ion des produits du
terroir, etc. ) (DEBAILLEU L, 199 9) . Pour autant, il ne faut pas croire à un
rapprochem ent dans la gestion des ressources entre « paternalisme » et
« autochtone » : dans le « paternal isme », la commen surabil ité demeure

la mesure, si je puis dire . Sa pré occupa t ion reste l'évaluati o n par ses
experts de la valeur des no uvelles dimensions des ressources: une valeur
économique, donc chiffrable. En même temps que ces ressources élarg ies
font leur entrée sur le marché, la « nature » fait son entrée dans le monde
Juridique, on te nt e de défi nir un sujet de droit « nature» qui pu isse être
représenté quand on lui fait tort (ROGER, 1991) Ces questions sont épineuses
et discutées, mais elles signent remarquablement l'actue l changement de
paradigme, et l' adéquat ion au nou veau paysage économique mondial.
On se heurte ainsi à la nécessité de déf in ir plus avant l' idée de ressources
de l' environnement. Est-ce just e la matière première (terre, eau, biomasse)
ou également les objets élaborés (jardin , palmeraie, microclim at) ... vo ire
le domaine mo ins tangible des idées (inst it ut ions, culture, sentiment du
paysage) ? Les idéau x types de la relatio n au milieu dans les palmer aies ne
déploient pas les mêmes usages des ressources et n'interviennent pas non
plus aux mêmes échelles d'espac e et de te mps. Nou s avons pu facilement
souligner ce qui rassembleet surtout différenc ie l'exploitation des ressources
locales d'u n agent du développement ou d'un jardinier j érid i. Mai s encore,
c'est simplif ier grandement les complexes stratég ies mises en oeuvre par
les agr iculteurs de la régio n - par exemp le - qui ent rep rennent de passer
d ' un modè le à l' aut re, do nc de varier les ressources expl oitée s. Un acteur
se définit non seulement par une posit ion dans l'espace des idéau x type s,
mais égalem ent par les variations sur lesquelles il joue (le t rajet entre ces
modèles) . Ces agen ts oasiens modifient sans cesse leurs rapp ort s avec
ces troi s pôles idéaux typ iques. A ussi, la proposit ion prin cipale ici est -elle
d'inclure dan s la notion de ressource non seulem ent la com posant e
matérielle et nature lle mais aussi idéelle. Une manière de t raiter avec le
monde est elle-même une ressource . On pourra appeler « ressource s
socio -écologiq ues » l' ensemble des rep résentations : une man ière de
pre ndre en compte la productivité ou la sauvegarde et la préservat io n,
une manière de négocier la baraka avec les forces invisibles pu is une
amende avec les services des eaux doivent êt re considérées comme des
ressources organiquement liées aux ressources naturelles et matérielles .
Afi n de briser notre habit uelle façon d'attribuer à un agent un com po rt ement standardisé, nous évoquero ns le cas de Brahim ben C. Des types

de comportements deviennent des ressources: comment peut-on manipuler ces modèles de relation au milieu 7 Et pourquoi cela est-il rendu
possible, nécessaire 7
Brahim ben C. est ma/ek (propriétaire) par héritage d'une parcelle d'un
peu moins d'un hectare dans l'ancienne palmeraie d'EI-Hamma du Jérid.
Il possède en plein cette parcelle: il y est maître Son khammes (métayer) y
travaille tous les jours. Ce khammes est en charge des cultures (il touchera
un cinquième de la production de dattes et il conserve une partie des
cultures maraîchères et fruitières) ; il gère également un petit élevage
caprin, mais à ce titre il se prévaut d'être sherik (associé), car il y est à part
égale avec le propriétaire Le statut du khammes est souvent renégocié,
car ce dernier réclame des « encouraqernents » (monétaires) et la disponibilité de la main-d'œuvre aujourd'hui à EI-Hamma joue en sa faveur.
Ce jardin demande un apport de travail réparti sur l'ensemble de l'année,
le jardin est complexe et, entre autres techniques, l'irrigation demande un
savoir-faire et une connaissance parfaite de l'espace et des plantations
du Jardin pour être efficace, ainsi qu'une disponibilité de temps, car la

nuba (tour d'eau) peut choir en pleine nuit comme en pleine Journée.
C'est la collectivité des jardins qui décide des rotations des irrigations.
Brahim sait la somme que lui a rapportée l'an dernier la vente des dattes,
mais il ignore si cela couvre les frais: en fait, il ne sait pas si cette activité
est rentable Ce qui importe peut-être davantage est la reproduction de
cette terre reçue de son père et qu'il laissera à ses enfants. Il est aussi
accessoirement propriétaire d'un Jardin de la même surface (même
durée de nuba), mais qui s'étiole en indivision entre plusieurs héritiers,
car ils ne se sont jamais entendus sur le partage et certains désirent
avant tout maintenir l'unité du legs. De fait, la parcelle est pour l'instant
à l'abandon Brahim, désirant investir des sommes issues de son activité
commerciale, se tourne encore vers l'agriculture. Cette fois, il entreprend
la création d'une nouvelle parcelle. Il s'agira en fait d'une extension illicite
sur les marges de la palmeraie, empiétant sur le désert; il va de soi dans
ce domaine que le propriétaire est celui qui aménage, qui s'approprie.
Pourquoi une extension ? c'est que « la terre nouvelle possède une

quwe

» (une énergie, une force issue du soleil) que n'a plus la vieille

palmeraie, et c'est aussi qu'il peut là s'étendre gratuitement et sans
négociation. Son ambition est l'investissement, et il entend bien gagner
de l'argent avec ce jardin (senia) alors que l'idée ne lui viendrait pas pour
son autre parcelle (ghaba), et c'est tout naturellement que lorsqu'il plante
ses rejets de dattier, il les choisit tous de l'unique cultivar deglet nur (forte
valeur sur le marché de l'exportation) qu'il dispose selon le maillage
rigoureux de dix mètres sur dix (structure des palmeraies coloniales puis
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étatiques) Comme il est en dehors du réseau de distribution des eaux de
l'oasis, il creuse son propre pu it s dont l'exhaure est effectuée par une
m otopompe à essence. Il note dans son grand cahi er rouge chaque
somme dépensée da ns ce qu'il appe lle « son projet ». La ma in-d'oeuvre
nécessaire est salariée à la jo urnée. En passant dans la même jo urnée de
son vieux jardin à so n « projet », il change non seulement de ressources
naturelles exploitées, ma is également de registre de relation avec so n
environnement: dans cet exemple, il passe de « autochtone » à « orientalism e », avec une telle aisance qu'il devient presque diffici le de comprendre
pourquoi le langage de la modernité ne s'applique pas à l'ensemble de
ses jardins. On ne pourra pas dire de Brahim q u' il ne sait pas arranger
so n Ja rd in de faço n rationnelle, uti liser des ferti lisant s et déshe rban ts,
dessiner un jardin aux ang les droits, penser en term es de rendeme nts et
prod uctivité. Du vieux ghaba au « pro jet » . ce qui change est la situatio n
géographiqu e, sociale, écologique, etc.

A situations données, sont

mises

en oeuvre des ressources données, à la fois matérielles et idéelles , ou
encore socio -éco logiques.

Les usages
de ressources
soda-écologiques

L'agricu lture est de toute évide nce une act ivité dépendante des ressource s nature lles d ' un mili eu . Une cu lture du pa lmier datt ier da ns la
Beauce française semble improbable. La variété des agr icultures pour un
m ilieu naturel donné témoigne par contre du trava il des hommes au
développement de formes originales d'agriculture . Au Jérid, on peut
bien sûr dresser une norme ethnographique de l'agriculture sous sa
forme de jard inage, mais ce travail de transformation du monde n'étant
pas seulement l'actuali sation des potentialités des ressources naturelles,
il est facile aussi de pointer les variations. D'un pôle à l'au tre des formes
d'agr icult ure au Jérid, toutes les tra nsitions sont envis ageab les. Les
faço ns de détourn er les projets éta t iq ues de palmeraies modernes à Ibn
Chabbat (ent re Neft a et Tozeur) ou à Dghoumes (alloués uniq uement aux
Aouled Ya'y a sédentarisés là) montrent qu e les ressour ces disponibles
ne sont pas uniquement en cause (BATIESTl, 1998). Au -delà des mises en
oeuvre raisonnées de ressources naturelles, de connaissances t echniq ues,
de cond itions socio-économiques (moyens de transport, pro ximité du
marché loc al, etc.), le jeu des acteurs consiste à utiliser différentes
manières pratiques et perceptives de relat ions avec le milieu , formant des
reg istres cohérents désignés ici com me ressources socio-é colog ique s. La
quest io n se pose de savoir ce qui indui t et permet ce cha ngeme nt de
reg ist re.

Une hypot hèse est celle de la « quali té d' un te rroi r », c'e st-à-d ire une
qual ité q ui va au-del à des fact eu rs pédolog iq ues o u hyd rauliq ues. Dans
cette percept io n, interv ient également la qualif icat ion locale d'un e surfa ce
de terre et sans rent rer dans le détail ici, le terroir des ancienn es palmeraies
est plut ôt disqualifié a priori pou r des regist res de rend em ents, de prof it s
planif iés, d'i nvest issements rati o nnels. L'idéal type « orientalisme » aura
du mal à s'y déployer, alors que cela lui sera beaucoup pl us naturel en zone

tabula rasa (o u estimée l' être, car rare s sont les zo nes steppiques auto ur
des palme raies qui ne soient pas un espace dit de parcours de pop ulat ions
pasteurs ). Qualif iées di ff érem ment par l'i déal t ype « paterna lisme », les
anciennes palm eraies lui sont propi ces. On peut voir ainsi des jardiniers
co m mencer à user du passage de « autochtone» à « patern alisme ». en
aménageant leur Jardin en accueil pour le tourism e. Ces reg istres de resso urces socio-é cologiq ues, bien enten d u, s'ap prennent. Certa ins act eurs
so nt plus à même d'user de ces resso urces variées (édu cati o n, sensib ilit é
aux discours état iques, émig rat ion , etc) . Les oasis, malg ré leur désignation
classique de peti tes « îles de verdure » , ne vivent pas isolées du monde :
elles y par tic ipent .
Les resso urces socio-éco logi q ues do iven t avo ir " occasion d'être acqui ses
po ur s' exprim er : q u'est -ce q ui perme t ces mélanges des ge nre s ? La
possibilité d' user de ressou rces variées, si elle est répan d ue, n'est pas
équitablement partag ée. Il y a finalement des po pulations que l'on peut dire
« bo nnes repré sent antes » d' un idéa l t ype, mais surt o ut des pop ulat ion s

qu e l'on pourra qualifier de « charni ères » et qu ' il faudr a mieu x ét udier.
Les « acteurs charnières » so nt les agents qui exercent une in terface :
par exemple, entre « autochton e » et « paterna lisme » on peut nommer
les bezness» , entre « pat erna lisme » et « o rientalisme ». la rnuni cipalit é! ''
et enf in ent re « or ienta lisme » et « autochton e » . les agents de vu lga risa-

tlon ! t Sans con server son sens épidé mi o logiq ue, la contam inati on est à
l' œuvre au niveau de ces art iculat io ns ; c'est là égaleme nt que se
co ncent rent les con tr ad ict ion s dans l'usage des resso urces nat urelles.
Tant que ne sont prises en compt e que les ressources matér ielles, on se
heurte aux incompréhensions. Ceci s'éclaire à la lum ière de deux exempl es
récent s d'action s de développement (prot ect io n des régim es de dattes)
ou d'aménage me nt (l' o ued cime nté de la pa lme raie de Tozeur) q ui
fu rent l'occasion de conflits, à tout le moins de rep résentation s.

La vo lonté d 'a sseoir un e aut or ité passe par des fa its fon cièrem ent pra tiques ; politiq ues et scient if iques se disput ent le sujet. Quel est le pro blème
de f on d? « S'il ple ut d'ao ût à septem bre, la pluie brûle les datte s. En
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9 Les beznesssont en général
de jeunes" chômeurs " qui fréquentent
plus ou moins clandestine ment les touristes.
Ils forment ainsi une sorte de tampon ou
d'interface entre la société locale et le flux
tour istique. Sous des ato urs d'oisivet é.
leur rô le est actif dans ce do maine.
la

Elle do it ménager. le cas est flagrant

à Tozeur, deu x pôl es d 'act ivité , l' agriculture
et le touri sme, même si l'effort est net tement
porté en ce momen t vers le to urisme,
avec une « patnmc niahsat io n »
(un marq uage iden tit aire fo lkloriqu e)
du bât i et des palmeraies.
" Fonct io nnaires du Com missariat
régio nal au développement agrico le,
ils sont la courr oie de tran smission
entre le mon de des ingénieurs
et celui des agriculteu rs aupr ès desquels
ils doivent diff user les conseils
de développement .
Sources : entretiens divers en mars
et en avril 1996 avec des Jard iniers
et des respo nsables du CRDA de Tozeur ,
et la « Jo urnée d'é tud es sur la pro tect ion
des dalles " d u 23 avril 1996 , o rg anisée
à Tozeur par la Dire ct io n générale
de la producti on végétale et le Grou pement
int erprof essionn el des dalles.
12

La protection
des régimes de dattes»

Environnementet sociétés rurales en mutation

212

octobre, il fa ut qu'il pleuve, c'est bie n q u'i l pleuve, ça lave les dattes »

(dixit un ja rdini er). C'est un e attent ion particulière accordée au temps
(taqs, au sens de climat). Les régim es de datte s aux derni ers stad es de
leur matur ation craignent les variat ions de temps. Le cultivar deglet nur est
singulièrement sensible aux changem ents d' humid ité et de temp érat ure.
L' histoire de cette pr otect ion des régimes ( BATI ESTl, 199 8), qu i a pris des
allures qua sime nt nat ionales, débute par la que stio n du min istère de
l'Ag riculture: pourqu oi cette protect ion ne se fait pas ici, alors que dans la
région dattière voisine du Nefzaoua, des mi lliers et des milliers de régimes
entourés de pap ier kraf t ou plast ique lut tant co ntre l'hum id ité sont à
l'œuv re. La quest ion se mue rapidement en un souhait : que la protectio n
se fasse. Les agriculteurs locaux sont incités à utiliser le papier kraft , mais le
verdict commun tombe : « Le papier kraft, ce n'est pas bien, des agriculteurs
[d 'aut res agriculteurs] on t essayé. » Le directeur d' alors de la produc t ion
végéta le du CRDA estime pour Tozeur à 5 mi llion s le no mbre de régimes
do nt seulem ent 50 000 son t protégés (soit 1 %) et cela, malg ré la propagande diff usée. So n calcul est qu 'un kilo gram me de plastique est
nécessaire pour 15 régimes, donc un coût de 0,9 50 à 0,600 DT par palmier.
L'agriculteur, ici, sait que la probabi lité de (mauvaises) pluies est d'une
année sur sept , donc ce n'est pas con sidéré comme renta ble.. . et surtout,
peu t -être avant cela, de que ls palmiers pa rlons-nou s ? En anciennes
palmera ies, les cult ivars sont nombreux (étalement de la récolte, goût et
usages diffé rents, rusticités variables), et l'on ne sait pas s'ils sont vraiment
concernés par ce calcul.

A ces seules do nnées, on saisit

qu' il y a usages

variés du jard in et de sa produ ct ion De plus, le ja rdin d 'u ne ancienne
palmeraie ne se résume pas à un calcul de rendem ent.

Les lits d'oued
de Tozeur

Des jeunes qu i refuse nt vigou reu sement de mett re un pied dan s les
planches de pime nt de leur père vont déf endre l'oasi s, ou plutôt mi lite r
po ur la préservation d' une esthét ique de l'oasis. Ils opè rent en fait une
purification de l'oasi s en excluant les pratiques compromettantes et en
ne valor isant que son esthé tique, alors que la faço n « aut ochtone » Joue
sur les deux table aux. Sensible aux doléan ces des agriculteu rs concernant
les problèmes d'in suff isance d 'eau d' irrigat ion, l'adm inistrat ion agr icole
a ent repris le projet de béton ner certai ns lit s d'oued de la palmeraie de
Tozeur

( BATI ESTl,

1998) afin de réduire les pertes par in filtration (f évrier,

mars 1996). Cet événement a été ressenti de man ière fort négat ive par
Would

fils du centre-ville
est un autre terme qui désig ne
le jeun e désœuvré qu i y passe
ses journ ées.

13

5Uq.

les fi ls du souk 13

:

« on gâche le paysage ». Ce qu' on entend parf ois est

« qu'on ne devrait le faire qu e dans les coins cachés de la palmeraie », là où

le touriste et le non-travailleur de la palm eraie en général ne vont pas. La
critiq ue po rte sur le « moin s joli» et la perte du cachet de « l'auth ent icité »

(qui agglomère ici « traditionnel» et « ancien ») C'est à la fois une défense
de l'objet un objet qui amène les touristes, et un sentiment réel de la
nécessité de sauvegarder un patrimoine en l'état. Cette opération n'est
rendue possible que par l'extériorisation de l'objet oasien (comme système
socio-écologique). Ils ont dû avant se figurer la représentation qu'en ont les
étrangers à la région.
La coexistence des divers idéaux types de la relation au milieu est permise,
car ils n'interviennent pas sur les mêmes plans, en particulier sur les mêmes

« niveaux d'organisation» 14. Cette distinction de plans d'action autorise
donc la coexistence, mais dans le même temps, elle rend difficiles les enjeux
d'un développement régional. Ils ne sont pas les mêmes pour les différents
acteurs, car ni leurs ressources exploitées, ni l'échelle spatio-temporelle
travaillée ne sont parfaitement superposables et sans la conscience de ce
décalage, on assiste souvent à un dialogue de sourds. Par contre, il sera
utile de mieux comprendre comment s'effectuent les passages d'une
ressource socio-écologique à une autre. Pour le développement le concept
de ressource socio-écologique représente une nouvelle perspective de
travail, perspective synthétique qui fait le lien entre des systèmes de

14 Congruence du temps et de l'espace
(i.e. lieux et temporalités).
Chaque niveau d'organisation,
trois définis pour le Jérid,
possède ses propres mesures,
ses propres causalités
et ses propres inerties d'évolution,
ainsi qu'une certaine autonomie
et cohérence, Les possibilités de praxis,
actions et pensées sur le milieu
se répartissent de façon non homogène
sur les différents niveaux d'organisation
selon les Idéaux types,
et selon que l'on considère l'individu
ou le collectif d'individus.

représentation du monde, des modes de gestion des ressources, des usages
d'échelles d'espaces et de temps différenciés et des catégories dynamiques
d'agents de transformation des écosystèmes.
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