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Christiane Garnero Morena 
 

Conserver, étudier et protéger le patrimoine en milieu 
isolé 

 

Problématique de classement et de mise en valeur « des 
paysages culturels » isolée. 

Le cas de «  Saint Siméon et les villages antiques du 
Massif calcaire » en Syrie 

 
 
 

 
Une constante du paysage du Massif Calcaire, collines dénudées, plaines fertiles, s’alternent, dans une 
luminosité éclatante. 
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Nous vous proposons une étude de cas d’expertise territoriale, réalisée à la suite de 

deux mission en Syrie dans le cadre de programme de coopération qui se sont 

déroulées en 2004 et 2007, et dont la dernière était finalisée à la constitution du 

dossier de classement du Massif Calcaire au patrimoine mondial UNESCO. 

Cette mission s’est déroulée sous le patronage du Centre Français du Patrimoine 

Mondial du Ministère de la Culture et de la Communication. Centre que dirige 

Madame Isabelle Longuet. 

 

L’enjeu 

 

Il existe une grande variété de paysages représentatifs des différentes régions du 

monde. Œuvres conjuguées de l’être humain et de la nature. Ils expriment une 

longue et intime relation des peuples avec leur environnement 

 

Ces sites nous renvoient à des techniques spécifiques d’utilisation des terres qui 

assurent et maintiennent la diversité biologiques. D’autres associés dans l’esprit des 

populations à des croyances, des pratiques artistiques et coutumières très fortes, 

témoignages d’une exceptionnelle relation spirituelle entre homme et nature. 

 

Pour faire connaître et maintenir la grande diversité des interactions entre les 

humains et leur environnement pour protéger les cultures traditionnelles toujours 

vivantes ou conserver les traces de celles qui ont disparue…. Voilà les 

recommandations que doivent présenter un site pour mériter son inscription  au 

Patrimoine Mondial en temps que paysage culturel. 

Ces paysage témoignent du génie créateur de l’être humain, de l’évolution sociale, 

du dynamisme spirituel et imaginaire de l’humanité. 

 

Ils font partie de notre identité collective. 

 

 

Les paysages culturels répondent à trois catégories: 
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- Le paysage clairement défini, conçu et créé intentionnellement par l’homme 

-Le paysage évolutif, relique ou vivant 

- Le paysage culturel associatif associant des traces culturelles tangibles avec des 

éléments naturels. 

 

 

Prouver que ce territoire correspond aux critères pour lesquels il est proposé : 

Un paysage culturel, résultant de « l’œuvre combiné de l’homme et de la nature » 

illustrant « l’évolution de la société humaine et son établissement au cours du temps, 

sous l’influence des contraintes physiques et/ou des possibilités par leur 

environnement naturel… » 

Pour répondre à la mission qui nous a été confié, nous proposons : 

- d’étudier le cadre paysager général du Massif Calcaire,  

- d’identifier les typologies paysagères propres à chaque zone,  

- de relever tous les éléments causant problèmes que nous avons observés, 

en proposant des intentions de solutions pour y remédier éventuellement à ces 

situations contestables. 

 

 

 

Sagesse opportune ou nécessité opératoire, l’homme, simple individu ou décideur,  

redécouvre le territoire. Chaque territoire est un site particulier avec des limites et un 

patrimoine qui ne peuvent plus être considérés comme quantités inépuisables, mais 

qui doivent être gérés au mieux des intérêts privés et surtout collectifs; à long terme; 

dans la formidable complexité de leurs relations plutôt que dans les certitudes de 

leurs fonctionnalités réciproques.  

Un site existe préalablement à toute intervention humaine, le fait de le transformer ne 

le fait pas pour autant disparaître. Il est le fruit d’une longue histoire, le témoin des 

mutations sociales et de leur sédimentation. La résistance du paysage au passage 

(hommes, animaux, énergie, matériaux), localise des activités humaines : 

 

 Pour habiter en exploitant la terre, 

 Pour t irer profit  de cette résistance (pont-péage, col, maison forte).... 
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Dans le premier cas, se met en place une « dynamique matricielle » qui exprime un 

territoire. Ce territoire est un paysage exploité et habité qui peut se définir par : 

 

 sa mesure, 

 l’esthétisation du monde qu’il propose, avec l’architecture et le jardin 

comme « arts de faire », 

 son économie jusqu’à hier très marqué par l’industrialisation et 

aujourd’hui de plus en plus ses caractéristiques durables. 

 
Le cadre général paysager du Massif Calcaire : 
 
Le relief 
Le Massif Calcaire, le Belus des anciens, est une zone de karst de moyenne 

montagne. Cette configuration géomorphologique est très répandue autour du 

Bassin de la Méditerranée. Elle doit son nom la région du Carso/Kartz située à la 

frontière italo/slovène, où ce type de relief fut identifié et étudié par les géologues. 

Le terme de Karts semble signifier : champ de pierres, vraisemblablement un terme 

pré indo européen.  Les roches qui constituent le sous-sol des ces régions 

sont des roches sédimentaires secondaires et même tertiaires : des 

calcaires plissés par des phases d’orogénie.  

Dans la région objet de notre étude, millénaires de ruissellement des eaux 
des pluies hivernales, ont décapés ces massifs, où la roche calcaire grise 
affleure souvent à nu. La région est « silencieuse ». Les eaux courantes y 
sont rares au fond de quelques wadis, vite englouties dans les fissures de la 
masse calcaire. Le réseau de circulation des eaux y est souterrain, encore 
mal connu. Il serait nécessaire envisager une étude hydrogéologique 
approfondie de l’ensemble du Massif Calcaire pour comprendre la 
circulation des eaux qui alimentent des citernes souvent isolées mais 
pourvues la plupart du temps d’eau vive. 
C’est une région de moyenne montagne, une succession de plateaux 
ondulés, faillés et dénivelés dont l’altitude varie entre 600 et près de 1000 
mètres et qui s’étire du nord ouest d’Alep de la frontière Turque à Apamée 
au sud. Même si l’on parle de 7 Jebels, deux massifs composent en fait 
cette région : 
 Le premier massif au Nord entre Cyrrhus et Qualb Loze 
 Le second entre Kafrin et Apamée. 
Entre les deux la fertile plaine de Dana. 
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Cette succession de barrières montagneuses n’a cependant pas eu une 
grande influence sur la difficulté de transiter. La région n’a jamais été 
considérée, région refuge, comme les Monts du Liban. De tout temps elle 
fut traversée par les hommes quand cela s’avérait utile à leurs activités, 
mais les nécessités de l’Histoire ignorèrent pendant des siècles ces monts. 
Ils furent oubliés, presque sans vies : d’où leur appellation de « villes 
mortes ».  
 
Le climat 
La région jouit d’un climat méditerranéen interne, marqué par une saison 
sèche et chaude l’été et des hivers assez froid, dotés d’une pluviosité 
suffisante pour l’agriculture ‒ 400/600 mm d’eau par an - permettant la 
constitution de réserves d’eau conséquentes qui constituent un des atouts 
essentiels de cette région et qui c’est matérialisé dans le paysage par 
l’aménagement de très nombreuses citernes creusées à même le rocher et 
dont certaines sont toujours, ou à nouveau utilisées. (Fig.1). D’autre part 
nous avons constaté une très grande pureté de l’atmosphère qui ce perçoit 
par la luminosité particulièrement nette et cristalline, mais aussi par la 
présence de variété de lichens sur les roches qui ne supportent pas la 
pollution (Fig.2). 
 

  
Fig.1 Citerne creusée dans la roche   Fig.2 Lichens sur les roches 
 
La végétat ion 
 
L’ensemble de la région a une végétation méditerranéenne de garrigue 
sèche (Fig.3), avec une plus ou moins grande présence de zone de maquis 
en fonction de la nature des terrains et de l’altitude. Nous avons observé 
de très gros sujets arborés isolés (Fig.4) qui sont de véritables marqueurs 
du paysage, et qui dans cette région dominée par l’âpreté, sont des haltes 
particulièrement significatives.  
Les chardons sont très présents et l’on note aussi des buissons de genets, 
broutés par les brebis et les chèvres.   
La saison ne nous permets pas de prendre pleinement conscience de la 
richesse botanique de la région. Nous sommes en été et un très grand 
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nombre de plantes ne sont pas identifiables, elles sont soit brûlées par le 
soleil estival, soit mangées par les animaux. 
 

   
 Fig.3 Paysage “ type” du Massif Calcaire  Fig.4 Grand caroubier. Jebel Wastani 
 
Sur ce territoire, aujourd’hui encore, comme depuis l’apparition de 
l’agriculture, tous les espaces, même exigus qui peuvent être cultivés le 
sont. 
 
Quelques zones du territoire ont fait l’objet de reboisement. Nous 
évoquerons cet aspect de la couverture végétale dans le chapitre consacré 
aux problèmes affectant le paysage du Massif Calcaire. 
 
L’occupation du sol 
 
C’est une terre qui peut être considérée comme marginale, car si la pluie et 
donc la possibilité de constituer des réserves d’eau et d’irriguer les cultures 
n’y fait pas défaut, les terres arables apparaissent sous forme de plaques 
inégales plus ou moins grandes au milieu des rochers. Pour être mettre en 
valeur et défricher la région, il a été nécessaire de débarrasser le sol des 
pierres dont il est encombré, travail particulièrement harassant et répétitif. 
Aussi il n’est pas étonnant que le Massif Calcaire n’ait pas connu 
d’occupations humaines permanentes avant l’époque romaine. 
La région fut colonisée à partir du 1° siècle après JC par les habitants des 
plaines voisines où sévissait un surpeuplement relatif. Ils débarrassèrent le 
sol des pierres qui l’encombraient et les rassemblèrent  en tas 
d’épierrement sur la surface rocheuse. Ils construisirent des murets au fond 
des wadis pour empêcher l’érosion des terres fertiles durant les périodes 
de pluies violentes hivernales et permettre ainsi de cultiver ces espaces 
fertiles et plus humides. (Cf  fig. 4 et 5).  
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Fig.4 tas d’épierrement Fig.5 murets au fond des wadis 
 

 

Comment se présentent les traces de cette occupation humaine ? 

Se sont des gros villages de villages, où les seuls bâtiments publics étaient avant 

tout des bâtiments sacrés païens puis chrétiens, plus rarement des bains, ouvert sur 

la campagne environnante. Cette typologie d’occupation du sol démontre  que les 

habitants de ces bourgs étaient des paysans. Cependant les habitations ont une 

morphologie particulière qui ne ressemblait en rien aux villas romaines. 

Les paysans qui colonisent cette région à partir du Ier siècle de notre ère viennent 

des plaines voisines où sévit un surpeuplement relatif, en raison de la mise en valeur 

de toutes les terres, dans un contexte de croissance démographique durant une 

période de paix  - la Pax Romana -  sur plusieurs siècles. A la quête de territoires 

libres, malgré la rudesse du milieu des hommes vont s’y installer, améliorer les 

conditions naturelles, pour cultiver, habiter cette région. Rapidement l’administration 

de l’Empire pour exercer un control  sur cette colonisation spontanée établit un 

cadastre, dessiné au sol par un réseau de murets de pierre, sur des aires de 

plusieurs centaines de kilomètres carrés, dont les traces sont encore visibles 

aujourd’hui.  

Par l’épierrement les paysans du Massif Calcaire ont constitués et délimités 
des parcelles matérialisant au sol  un réseau disposé orthogonalement, 
dessinant un cadastre, consentant le contrôle de l’Empire romain sur des 
aires de plusieurs centaines de kilomètres carrés. (Fig. 6 et 7) 
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Fig.6 parcelles matérialisées  au sol    Fig.7 réseau orthogonal, cadastre romain 

 

Progressivement ces paysans qui deviennent de plus en plus riches. Ils parlaient  

l'araméen, mais ils connaissent aussi le grec. Ce bilinguisme constituera un aspect 

identitaire de la culture de cette région qui va entraîner un changement radical 

lorsqu'ils abjurent le paganisme pour devenir l’un des premiers foyers de 

christianisation caractérisé par des anachorètes qui s'installent et circulent dès le 

IVe siècle dans le massif Calcaire. Dès la seconde moitié du IVe siècle, des églises 

sont construites dans chaque village. De nombreux saints émergeront de cette foulle 

de religieux. Le plus célèbre fut Saint Siméon qui selon la légende vécu 25 années 

sur un colonne exposé à toutes les intempéries, soumis aux privations et mêmes aux 

mortifications physiques qu'il s'impose. Sur l’emplacement de son ermitage spartiate 

l'empereur Zénon fit construire un grand sanctuaire autour de la place occupée par la 

colonne de saint Syméon. Ce site, qui présente un ensemble architectural 

exceptionnel environné par un paysage remarquable est le fleuron du Massif 

Calcaire et attire de nombreux visiteurs. 

Mais aux environs du milieu du VI° siècle , une période de trouble s’installe qui va 

provoquer une désaffection rapide de ces territoires sur lesquels la conquête arabo-

islamique n'aura aucune répercution. Au début du VIIIe siècle, la population du 

massif Calcaire retourne vers les plaines plus fertiles, d'où leurs ancêtres sont 

originaires et où la place dorénavant ne manque pas. Au Xe siècle, la région est 

oubliée par l’Histoire et pendant des siècles 

 
 
 
Un territoire qui s’inscrit dans la continuité 
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La continuité de l’organisation et de l’exploitation archaïque du territoire 
est vraie. Elle surprend cependant si l’on pense aux siècles qui séparent la 
mise en place des modèles identitaires du Massif Calcaire par les hommes 
des périodes  romano/byzantine  et la réappropriation de ces jebels, par 
les parents des actuels habitants, comme si le temps n’avait pas existé. Il 
serait intéressant de pouvoir faire des analyses de certaines plantes pour 
vérifier leurs ages (Le cas de l’olivier est très intéressant car cet arbre peut 
vivre de nombreux siècles et tel le phoenix repartir de sa souche). 
 
 
 
 
Les Modèles paysagers des Jebels du Massif Calcaire 

 

Les modèles sont les palimpsestes qui nous permettrons de comprendre la lente 

élaboration de ces paysages par l’action combinée de l’homme et de la nature. Mais 

aussi ils nous fourniront des clefs de lectures nécessaires à leurs transmissions. Il en 

résultera la possibilité de leur gestion compatible et intégrée, ou d’en conserver la 

mémoire par d’éventuelles restauraions. 

 

 

Les modèles paysagers des Jebels du Massif Calcaire 

 

Nous avons effectué un inventaire des éléments les plus significatifs de chaque 

Jebel, en tenant compte non seulement de ce qui donne sens mais aussi de ce qui le 

détruit. 

Nous allons donc visiter chaque Jebel et inventorier les points forts et les points 

faibles. 

 

 

 
 
 
Jebel Zawiya ‒09/07/2007 et 12/07/2007 
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Ce Jebel a un paysage assez homogène dans son ensemble, même s’il est 
composé de deux massifs séparés par une vallée où est situé Al Bara. Le 
Jebel se relève vers l’ouest pour atteindre 939 m, précédent un plateau 
karstique entaillé par des wadis, qui y dessinent un réseau assez dense de 
relief en creux, propice à l’installation de vergers. Dans son centre le 
plateau karstique est assez dénudé. Certains espaces ont fait l’objet de 
reboisements pas très appropriés sur le plan paysager ainsi que pour le 
respect du biotope. A l’est le plateau est très dénudé et domine les plaines 
de Qinnisrin et d’Hama vers le sud. L’orientation des bancs de roches en 
facilite l’accessibilité. Aussi elles font l’objet d’une exploitation 
malheureusement assez intensive, sous forme de carrières à ciel ouvert, qui 
sont comme des morsures violentes dans le paysage, et posent de très 
gros problèmes sur le plan paysager. 
 
Le paysage de la région d’Al Bara est caractérisé par deux typologies 
A - Oliveraies d’où émergent les vestiges archéologiques, structurées par 
un réseau de cheminements bien dessinés par des murets en pierre sèche. Il 
est très difficile de pouvoir vérifier la datation de ces murets, car leur 
fragilité implique qu’ils soient reconstruits en continu avec les mêmes 
matériaux. (Fig.8) 
Ces oliveraies sont également plantées d’arbres fruitiers, surtout des 
figuiers, mais ont y trouve également des pruniers, abricotiers et pêchers. 
B ‒ Vergers dans les wadis. Le réseau assez fourni de wadis qui sillonnent le 
plateau de cette partie du Jebel Zawiya est un des éléments 
particulièrement caractéristique de son paysage (Fig.9). Les fonds de wadis 
recouverts d’une terre alluviale, rouge sang, riche et préservant l’humidité. 
Cette situation de vallon crée un contexte propice engendrant un micro 
climat où se sont développés des vergers luxuriants où prédomine la 
culture des abricotiers (Fig.10), commercialisés sur Alep, dont l’abricot sec, 
exporté sur le plan international, est une spécialité. Particularité de culture, 
rencontré uniquement dans le Jebel Zawiya, la vigne est présente comme 
plante de couverture de sol sous les arbres fruitiers ou sous les oliviers 
(Fig.11). Ce mode de culture de la vigne était celui pratiqué à l’époque 
romaine. 

    
Fig.8 murets en pierre sèche    Fig.9 fonds de wadis 
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Fig.10 culture des abricotiers   Fig.11 culture de la vigne pratiqué comme à l’époque 
romaine 
Le relief de l’ensemble de ce Jebel est un relief de plateau. Nous avons 
rencontré à proximité de zones de vestiges archéologiques de gros 
problèmes de reboisement. Ces reboisements nous semblent peu 
appropriés, car ils modifient complètement le paysage lui ôtant son identité 
(Fig.12)  et d’autre part l’emploi de certaines espèces comme les 
eucalyptus (Fig.13) constitue non seulement une atteinte esthétique mais 
aussi un problème d’équilibre du biotope et un risque grave en cas 
d’incendies. 

  
Fig.12reboisement avec des cyprès inapproprié  Fig.13 reboisement avec eucalyptus 
 
Sergi l la  
A Sergilla le paysage est beaucoup plus dénudé sans son ensemble mais 
caractérisé par une occupation agro-pastorale avec prédominance des 
oliveraies qui gagnent sur le maquis. Le parcellaire antique y est très 
présent (Fig. 14). La bonne conservation des vestiges antiques confère à 
cet ensemble paysager une très belle image. C’est l’une des icônes du 
Massif Calcaire (Fig.15). Il serait souhaitable de pouvoir y réaliser un travail 
plus approfondi pour bien comprendre le fonctionnement de ce territoire 
et surtout avoir connaissance de son hydrogéologie qui semble très active 
et expliquer en partie l’histoire de ce lieu.  
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Fig.14 parcellaire antique    Fig.15 occupation du sol agro-pastorale 
 
Autre trait caractéristique de cette partie du Jebel Zawiya est la grande 
aridité de surface. Selon le Dr. Maamoun Abdulkarim, une circulation 
souterraine importante expliquerait la présence de thermes à cet endroit, 
infrastructure peu répandue sur le Massif calcaire, et la présence de 
citernes alimentées d’eau vive encore aujourd’hui.  
 
La bordure est du Jebel Zawiya 
Le paysage est celui d’un plateau assez dénudé de végétation qui 
surplombe à l’est la dépression  où est implantée l’autoroute Alep/Damas. 
Cette partie du Jebel Zawiya est très intéressante sur le plan des vestiges 
archéologiques. Le site de Ruweiha est très vaste. Il donne une très bonne 
idée de l’étendue que pouvait avoir ces villages à l’époque 
romano/byzantine (Fig.16). Le rapport avec la campagne environnante y 
est encore très lisible. Nous pouvons lui attribuer une qualification de 
paysage agropastorale « brut » (Fig.17). Le lieu a une certaine « magie ». Il 
est parcouru de « passages à troupeaux » très structurés en pierre sèche, 
qui longent des espaces entre les ruines aménagés en petits potagers et 
vergers. Ombre à ce tableau « idyllique », la présence d’Eucalyptus (FiG.18) 
et surtout de Prosorpis farcta (Fig.19), légumineuses particulièrement 
envahissante dont nous expliquerons plus loin les problèmes qu’elle 
occasionne dans les sites qu’elle colonise. 

  
Fig.16 vaste étendue du village   Fig.17 premier plan champ fumé prêt pour le labour
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Fig.18 Un intrus : grand eucalyptus   Fig.19 Prosorpis farcta 
Sur le contrefort de Jebel Zawiya, nous avons porté une attention 
particulière au village de Jéradeh. Ces dernières années ce village a fait 
l’objet d’une colonisation importante. Il est très peuplé et des maisons 
récentes ont été construites par ses nouveaux habitants sans aucun plan 
d’urbanisme dans les espaces laissés libres par les vestiges antiques. Cette 
phase de re-peuplement pose plusieurs problèmes.  

- La préservation et la mise en valeur des vestiges archéologiques  
- L’insertion des habitations actuelles dans un contexte paysager 
simple. Des propositions d’aménagement, facilement reproductible, 
devraient être envisagées par les services compétents et proposées 
aux villageois, améliorant leur qualité de vie et restituant un aspect 
patrimonial au site 
- Le grand paysage autour du village est très compromis par un mitage 
du plateau, dû aux carrières en exploitation. Nous proposerons des 
solutions simples pour pallier à ces pollutions non seulement visuelles 
mais aussi atmosphériques et acoustiques, car les excavations sont 
effectuées non seulement avec une pelleteuse mécanique mais aussi à 
la dynamite (Fig.20), provoquant d’importantes retombées de 
poussières. 

 
Fig.20  Panache d’explosion suite à explosion par      Fig.21. Dans le lointain a zone de 

l’autoroute.  
 exploitation dans une carrière. Urbanisme désordonné.  au deuxième plan : problème visuel lié aux 

carrières 
 
L’observation rapide du site et de ses alentours immédiats nous a permis 
de relever un modèle paysager de jardin essentiellement composé d’arbres 
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fruitiers, oliviers, amandiers et figuiers avec des plans de jasmins autour des 
maisons.  
Ce site étant très facilement accessible de l’autoroute Alep/Damas (Fig.21), 
un projet d’aménagement urbain, maison par maison devrait donner 
d’excellents résultats. Non seulement le village serait ainsi mis en valeur, 
mais surtout un travail mené de concert avec ses actuels habitants 
permettrait de les sensibiliser et de les rendre acteurs de l’amélioration de 
leur cadre de vie et en faire aussi les acteurs de l’accueil des visiteurs 
 
Jebel Sem’an ‒ 10 juil let 2007 
Il est situé au nord du Massif calcaire. Il s’étale sur une cinquantaine de 
kilomètres du nord au sud et a une largeur qui varie de vingt à quarante 
kilomètres. Son altitude moyenne est de 500/600mètres, dominé au sud 
par Cheikh Barakat (876m). Il doit son nom à Saint Siméon. Au sud passent 
les anciennes voies romaines reliant Antioche à Damas. (Fig. 22&23) Il en 
subsiste encore un tronçon particulièrement bien conservé. 

 
          Fig.22 & 23 voie romaine Antioche Damas, aujourd’hui et dans les 
années 1930 
 
Le Sud de Jebel Sem’an,  
Il est dominé par la masse imposant du Cheik Barakat, qui ferme en 
quelque sorte au sud la dépression de Qalat Sem’an est une zone marquée 
par le contraste entre les sites de Sit al-Rum, Refadeh et Qatura (Fig.24) au 
paysage encore proche du paysage ancien et la riche plaine de Qalat 
Sem’an qui se transforme très rapidement au détriment de son identité. 
(Fig.25, 26,27) 
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Fig.24 Le moindre espace arable est cultivé   Fig.25 Contraste entre Jebel aride, plaine fertile 

  
Fig.26 On passe sans transition d’une exploitation  Fig.27 …..à une exploitation moderne 
traditionnelle….. 
Nous avions effectué une mission dans cette partie de Jebel Sem’an en 
octobre 2004, depuis cette date nous avons constaté un dynamisme de 
l’agriculture de la dépression de Qalat Sem’an, qui malheureusement sur le 
plan paysager, se traduit par une banalisation et surtout par des 
constructions industrielles (poulaillers) qui perturbent la lecture paysagère 
du site. De même les paysans « enrichis » par la vente de leurs productions 
maraîchères et des volailles construisent des maisons sans aucun respect 
de l’identité culturelle du site, qui en trois ans s’est fortement 
dépersonnalisé.  
Le site de Sain Siméon  
Il n’a pas beaucoup changé en trois ans. Nous notons avec tristesse que les 
préconisations que nous avions suggérées, et qui ne nécessitaient aucun 
investissement et seulement de la manutention ‒ suppression de plantes 
incompatibles avec l’aspect patrimonial du site (eucalyptus), ou de sujets 
morts ou dangereux n’ont pas été réalisées. Le problème majeur sur le plan 
d’identité paysagère, du site de Saint Siméon est lié aux plantations 
effectuées par Tchalenko. Le « verdissement » du promontoire avec la 
forêt de cyprès parsemée de Pins d’Alep, banalise le site (Fig.28). Ces 
plantes ne devront absolument pas être remplacées lorsqu’elles arrivent en 
fin de vie, pour progressivement reconstituer le couvert végétal initial où la 
roche est à nue plantée de buissons de chêne toujours vert et d’oliviers 
sauvages et de figuiers comme l’on peut l’observer à droite du Martyrium 
(Fig.29) Coté ouest, le paysage est beaucoup plus ouvert. C’est l’un des 
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sites du Massif calcaire d’où l’on a un très intéressant point de vue, sur le 
grand paysage, et sur un exemple bien préservé du parcellaire antique. (Fig. 
30) Dans le cadre de l’établissement des limités du parc archéologique en 
vue du classement au Patrimoine mondial, il est impératif de dessiner avec 
soin ses limites mais aussi celles d’une zone tampon la plus large possible, 
car il faut rester très vigilant et ne pas laisser proliférer les constructions 
non contrôlées. (Fig.31)    
 

  
Fig.28 reboisement de cyprès et pins d’Alep  Fig.29 couvert végétal « originel » avec chêne vert 

  
Fig.30 exemple bien préservé du parcellaire antique Fig.31 construction récente anarchique 
 
Il est évident que le site de Saint Siméon est le site « phare » du Massif 
calcaire, avec le village de Deir Sem’an, 
 Deir Sem’an 
Les vestiges des quatre couvents, en assez bon état de conservation, 
permettent d’appréhender l’urbanisme de la bourgade à l’époque byzantine 
(Fig.32), tout en y observant comment les hommes se sont réappropriés ce 
site ces dernières décennies en y installant cultures et maisons d’habitations 
(Fig.33). 
Cette réappropriation du site de Deir Sem’an, sur le plan urbanistique, 
cause de plus en plus de problèmes, car la relative amélioration du niveau 
de vie de certains des habitants entraîne une volonté « d’embellissement » 
de leurs habitations pas toujours très heureuse sur le plan esthétique 
(Fig.34). D’autre part nous avons noté la construction d’un minaret, qui 
n’existait pas en 2004, d’une qualité architecturale relative ( Fig.35). 
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  Fig.32 vestiges d’un couvent   Fig.33 réappropriation du territoire avec des cultures 

    
Fig.35 nouveau minaret    Fig.34 maison R+1 en béton non fini 
Sur ce site également nous avons not la présence de Prosorpis farcta, non 
encore installée en 2004. Cette observation nous entraîne à préconiser une 
grande vigilance pour éviter que le site en soit progressivement infesté. 
 
Nord du Jebal Sem’an ‒ soirée du 10/07 
Pour comprendre l’organisation du paysage de cette partie du Jebel 
Sem’an, nous avons effectué à pied le parcours entre Kafr Nabo et Brad 
(Fig.36). Le paysage y est très âpre. Nous avons là une très bonne synthèse 
des paysages du Massif calcaire, identifiables par les associations : Pierres 
grises/murets et terres rouges/oliv iers.(Fig.37). Le lapiez karstique y est 
omniprésent (Fig.38) rongé par le travail constant des hommes. Le wadi 
situé à mis chemin présente un très bel exemple d’aménagement de 
terrasses de rétention des eaux de ruissellement par retenues en pierre 
sèche, plantées de céréales qui venaient d’être récemment récoltées (Fig. 
39) Nous avons également observé de très beaux exemples de murets en 
pierre sèche (Fig.40) et de bassins de rétention des eaux creusés à même la 
roche (Fig.41). Ce parcours de trois kilomètres, bien signalé par des bornes 
informatives (Fig.36), constitue une promenade très facilement réalisable 
pour s’immerger dans le paysage rural culturel du Massif calcaire. 
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Fig.36 panneaux indicatif  Fig.37 murets et cultures d’oliviers 

  
Fig.38 végétation qui gagne sur le karst   Fig.39 fonds de wadis avec digues pour retenir la 
terre 

  
Fig.40 muret en pierre sèche   Fig.41 bassin creusé dans la roche 
 
Jebel a l-A’la ‒ 11/07 
Ce Jebel est formé d’une étroite chaîne de montagne qui s’étire des 
collines calcaires qui enserrent la ville de Harem, jusqu’à la plaine d’al-Rouj 
au sud. Il est séparé par une vallée où coule le Wadi El Kabir, du Jebel 
Barisha. Si la route qui accède après avoir longée une vallée assez 
encaissée, donne l’impression d’un paysage montagneux, le paysage de 
Jebel al-A’la est un paysage de plateau dont l’altitude moyenne varie entre 
600 et 700 mètres. Le sommet le plus haut est le Mont Téltita qui culmine à 
918 mètres. 
La vallée a fait l’objet de reboisement contestable sur le plan du paysage 
identitaire, mais qui dans une zone de forte pente et de sol (marnes 
schisto/calcaires) instables à le mérite de fixer les terrains (Fig. 42).  
Qalb Loze 
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C’est en accédant sur le plateau à proximité que nous avons identifié les 
premiers champs de tabacs rencontrés lors de notre mission. Nous l’avons 
déjà mentionné en introduction cette culture est pratiquée de façon 
traditionnelle, c'est-à-dire sur tout espace riche de terre arable, mais pose 
un problème sur le plan de la restitution du paysage identitaire (Fig.43). 
 

  
Fig. 42 reboisement    Fig.43 culture du tabac 
 
Jebel al-A’la encore plus qu’ailleurs permet de saisir cette magie du 
paysage entre jebel aride et karstique (Fig.44) et vallée luxuriante cultivée 
(Fig.45)  
 

  
Fig. 44 jebel aride et karstique   Fig.45 vallée luxuriante cultivée 
 
Le paysage de Jebel al-A’la, garde très visibles les traces du parcellaire 
antique délimité par les murets en pierre provenant du désempierrage. 
Outre la culture ponctuelle de petites parcelles avec du tabac les cultures 
qui prédominent sont celles des céréales et de l’olivier (Fig.46). Les animaux 
étant mis en pacage dans les champs après la récolte pour une double 
raison : brouter les chaumes restants et fumer les terres (Fig.47). 
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Fig.46 la culture des céréales et de l’olivier prédomine Fig.47 les animaux broutent les chaumes restants  
Kark Bize 
Sur le site nous avons observé un intéressant aménagement en terrasse des 
espaces cultivés essentiellement en vergers d’oliviers exploités en 
complémentarité de l’élevage de chèvres de race noire. Le paysage est très 
ouvert avec un panorama vaste (Fig.48). Les oliviers nous semblent être 
des plantes assez anciennes, cultivées en alternances avec des figuiers. Les 
affleurements de calcaires portent traces d’aménagements de pressoirs 
(Fig.49) et les citernes sont encore utilisées. 

  
Fig.48      Fig.49 
Jebel al-Al’a est séparé du Jebel Baricha par la vallée du wadi Jouanié, zone 
fertile cultivée avec soin. Deux vestiges se « répondent » de chaque coté du 
wadi comme deux sentinelles avancées des Jebels al-A’la et Baricha (Fig. 50 
et 51), et permettent également de prendre conscience de l’absence totale 
de transitions paysagères caractéristiques de la morphologie karstique, 
entre zone de rochers calcaires dénudés et zone de terre rouge fertile et 
cultivée avec soin. 
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Fig.50  sentinelles      Fig.51 face à face 
 
Jebel Baricha ‒ 11/07/2007 
 
L’aspect paysage et géomorphologique de Jebel Baricha n’est pas 
particulièrement atypique. La végétation spontanée y est un peu plus 
dense. Les chênes toujours verts sont assez bien représentés.  
Dar-Qita 
Ce site de est à signaler sur le plan paysager par la présence d’un énorme 
chêne (Fig.52), véritable marqueur de son paysage et par la présence de 
citernes alimentées en eaux vives (Fig.53), alors qu’il n’y a aucun 
écoulement de surface. Le site est très animé. Des parcelles sont 
aménagées aux milieux des vestiges archéologiques, et les troupeaux sont 
très nombreux à utiliser les « ruines » comme zone de stabulation.  

  
Fig.52  énorme chêne    Fig.53 citerne alimenté d’eau vive 
Baquirha 
Plus au sud le site de Baquirha sur le plan paysager se signale par une 
installation des champs en terrasse qui suivent les courbes de niveaux de la 
pente, où sont cultivés en alternance oliviers et céréales. Le parcellaire, 
dessiné par les murets de pierre sèche, est particulièrement bien conservés, 
et se poursuit même lorsque le terrain devient rocailleux (Fig .54). Ce site 
conserve ainsi des « niches » particulièrement pertinentes de la 
« conquête » agraire du Massif calcaire qui sont des témoignages fort 
intéressant de la « reconquête » de ces territoires. Une attention 
particulière doit y être apporté, d’autant plus que nous avons observé des 
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constructions récentes sans intérêt et surtout mal intégrées dans le 
paysage (Fig.55), ainsi que des touffes de reforestation peu adaptée. 
 

    
Fig.54 lutte entre culture et karst    Fig.55 problème de constructions récentes mal 
intégrées 
 
 
 
Jebel Wastani ‒ 12/07/2007 
 
 Contrairement aux avis de certains archéologues qui nous avaient été 
communiquées, nous avons été très intéressé par le paysage de Jebel 
Wastni. S’il conserve toutes les caractéristiques du paysage naturel et du 
paysage culturel du Massif calcaire, il a une très forte identité. Cette 
identité ce caractérise surtout le plan naturel par une morphologie du relief 
différente, moins ouverte. Même si l’altitude n’est pas très importante 
(autour de 700 mètres), nous somme en présence d’une large vallée à fond 
assez plat qui gravit par paliers, dont certains assez marqués, sorte de 
marches d’un escalier pour géant, encadrés par des contreforts karstiques 
montagneux couverts de garrigues du côté est (Fig. 56). Vers l’ouest, 
l’horizon est ouvert sur d’autres chaînons montagneux. Le sol végétal y est 
assez profond. Il explique la présence d’une végétation plus riche avec des 
essences arbustives plus diversifiées comme le laurier sauce (Fig.57), ou le 
caroubier, poussant spontanément, que nous n’avons pratiquement pas 
rencontré sur les autres Jebels du Massif calcaire. Ombre au tableau 
bucolique de Jebel Wastani, l’importance des cultures de tabac. La non-
endogénéité de cette plante pourrait prêter à critique et conforter 
l’hésitation de certains observateurs à considérer le paysage de Jebel 
Wastani comme étant un paysage patrimonial. Nous ne partageons pas du 
tout cette hypothèse. Si effectivement la culture du tabac couvre une très 
grande partie des terres cultivées de Jebel Wastani, elle est pratiquée de 
façon archaïque et dans des parcelles aménagées là où se trouve la terre 
végétale exactement comme cela est pratiqué pour les céréales (Fig.58). Le 
fait de cultiver des plantes annuelles, qui ne modifient en aucun cas la 
structuration agraire et le biotope d’une région, n’a pas une incidence 
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grave sur la classification d’un paysage. Il serait souhaitable d’engager  une 
concertation avec les paysans de Jebel Wastani à ce sujet, pour essayer de 
modifier progressivement leurs habitudes de cultures dans le périmètre du 
parc archéologique. En conclusion nous déf in issons le paysage de 
Jebel Wastani comme un paysage agropastoral antique (Fig.59). 
 

  
Fig.56 Grande présence de Laurier sauce  Fig.57 modelè caractéristique de Jebel Wastani 

  
Fig.58 champs aménagés en fonds de wadi  Fig.59 terrassement 
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Problèmes rencontrés sur l ’ensemble des paysages du Massif 
calcaire 
 
Même si nous avons déjà évoqué lors de l’analyse des paysages des 
différents Jebels les problèmes rencontrés, nous pensons être utile de les 
décrire aussi par typologies. Nous ferons également des préconisations 
pour y palier ou y remédier, mais nous tenons à préciser que chaque site 
nécessite une intervention adaptée. Ces interventions devraient être 
compatibles non seulement avec le problème de mise en valeur 
patrimoniale, mais aussi avec la gestion des populations qui s’y sont 
installée et qui utilisent ces territoires pour leurs activités agropastorales, 
ou d’extraction de pierre. Nos observations et préconisations peuvent 
uniquement donner des orientations pour engager un travail approfondi 
afin de trouver des solutions appropriées que l’état de nos connaissances, 
juridiques, coutumières, socio-économiques…. concernant l’occupation des 
sols, l’urbanisme, les règlements agricoles, la politique de reboisement, etc. 
appliquées par les institutions de la République Syrienne, ne nous permet 
absolument pas de traiter de façon exhaustive.  
 
Nous tenons aussi à souligner l’importance capitale des limites physiques 
des différents parcs archéologiques et des zones tampons. La brièveté de 
notre mission ne nous a pas permis de participer comme nous l’aurions 
souhaité, à cette étape essentielle pour la soumission d’un dossier de 
classement au Patrimoine Mondial UNESCO. Cette opération nécessitant un 
travail minutieux de cheminement pédestre et d’observations comparatives 
sur un territoire déterminé pour établir toute une série de cônes de visions 
indispensables à la délimitation des différents périmètres. Le relief 
montagneux du Massif calcaire rendant cette étape non pas plus difficile 
mais plus longue. A titre d’exemple comparatif, nous indiquons que l’ajout 
au périmètre classé Patrimoine mondial, de la Kolymbetra (superficie 
d’environ 20.000m2) dans la vallée des Temples à Agrigente en Sicile a 
nécessité deux semaines de relevés et d’analyse de positionnement des 
champs de vision et des limites de protection. 
D’autre part, nous insistons aussi sur la nécessité de concertation des 
différents services de l’Etat. Il est impératif que ces derniers travaillent en 
coordination pour trouver des solutions compatibles d’une part au 
développement des activités liées à la modernisation, et d’autre part avec 
le classement d’un bien au titre de Patrimoine mondial. Si aucune 
réglementation concernant les infrastructures, la gestion des territoires et 
l’urbanisation ne sont envisagées, il sera inutile de vouloir travailler à la mise 
en valeur des sites du Massif calcaire. 
 
Problèmes liés à la végétat ion 
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Dans tous les sites, si le végétal participe activement à conférer une 
authenticité aux vestiges, il présente aussi : 
A -  de graves problèmes de nuisance : déstabilisation des assemblages de 
maçonneries (Fig. 60), lichens couvrant les pierres (posant problèmes de 
détérioration chimique des pierres  - cf. Fig.61). Ces lichens prolifèrent 
d’autant plus dans le Massif calcaire qu’ils trouvent un milieu (faible 
pollution de l’air)  propice à leur développement. 
 

  
Fig.60      Fig.61 
Vu l’étendue  du Massif Calcaire, et le nombre considérable de sites et 
de vestiges nous sommes tout à fait conscient qu’une campagne de 
nettoyage des vestiges des plantes qui y poussent n’est pas réalisable, 
d’autant plus que ce travail doit être effectué à la main et de façon très 
minutieuse pour ne pas augmenter par un arrachage trop violent l’instabilité 
des maçonneries. Ces opérations devant aussi se pratiquer à certaines 
périodes de l’année lorsque les plantes ne sont pas en période de 
végétation. Il en est de même pour les lichens. Il faut les éliminer par 
brossage délicat des pierres, effectué manuellement. Cependant il serait 
envisageable de traiter les monuments les plus significatifs de façon assez 
régulière, comme l’ensemble monumental de St Siméon et d’effectuer des 
rondes régulières avec un personnel ayant suivi une formation adaptée 
pour effectuer les travaux d’urgence pour éviter des situations 
irrémédiables. 
B ‒ De nombreuses zones du Massif calcaire ont fait l’objet de campagne 
de reboisement de la part des services du ministère concerné. Du fait de 
non communication entre Ministère de la Culture et ministère ayant en 
charge l’entretien du territoire, les sites de reboisement ne sont pas 
compatibles avec la mise en valeur patrimoniale des sites archéologiques et 
en amoindrissent considérablement l’impact visuel. Cela est dû au choix 
systématique des essences mises en places, en grande majorité des cyprès, 
des pins d’Alep, voir des eucalyptus…. Non seulement le choix des essences 
‒ et notamment les eucalyptus qui doivent être supprimés impérativement 
(incompatibilité sur le plan de la restitution des paysages antiques, 
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incompatibilité avec le biotope de la région, proie idéale  en cas 
d’incendies…Fig.62) ‒ mais aussi la disposition spatiale des sujets doit être 
modifiée. Ces arbres sont plantés régulièrement comme des colonnes de 
petits soldats et confèrent au paysage un aspect de montagne alpine qui 
ne correspond absolument pas aux modèles régionaux (Fig.63).  
 

  
Fig.62 eucalyptus dans ruines byzantines  Fig.63 reboisement donnant une image « alpine » 
 
D’une part la région du Massif calcaire malgré les différences entre les 7 
Jebels est une région assez pauvre de zone forestière spontanée, d’autre 
part les arbres qui poussent spontanément sont plutôt des arbres et 
buissons du maquis (chênes toujours verts, pistachiers, lentisques, lauriers 
sauce) installés irrégulièrement là où ils trouvent une poche de terre 
propice à leur développement. Les oliviers et les autres plantes fruitières 
cultivées, amandiers, figuiers, etc., colonisent ces territoires eux aussi de 
façon spontanée (Fig.64). Contrairement aux plantations récentes, très 
régulières, leur disposition est très aléatoire. Cette occupation du sol 
constitue un modèle paysager qu’il importe de bien cerner pour chaque 
sous région, afin d’avoir à disposition des modèles pour les opérations de 
mise en valeur paysagère à venir. 
Une attention particulière est à apporter au site de St. Siméon qui, ayant 
fait l’objet d’un reboisement intensif peu compatible avec son 
environnement paysager à l’époque de Tchalenko, pose aujourd’hui 
problème. Si le site jouit d’un « entourage » ombragé, la forêt de cyprès qui 
l’entoure lui confère plus une image de monastère alpestre que celle d’un 
site byzantin syrien (Fig.65). Il serait souhaitable de veiller à ne pas 
remplacer les sujets arrivés en fin de vie, mais nous en sommes encore 
loin ! Reste ouvert le conflit paysager de l’esplanade du martyrium, pour 
lequel les avis diffèrent. Personnellement nous ne sommes pas hostile à la 
conservation des pins et amandiers qui la bordent et provoquent un effet 
d’optique de concentration sur la colonne de Siméon. Nous sommes 
beaucoup plus perturbé par la présence d’eucalyptus et de divers autres 
sujets arborés (dont certains sont morts…), dont nous avions déjà demandé 
la suppression en 2004, mais qui sont malheureusement toujours en place.  
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Fig.64      Fig.65 
 
C- Autre problème concernant le couvert végétal de la région la présence 
de Prosopis farcta petit buisson épineux, semblable à un petit acacia, 
couvert de grosses gousses contenant les graines. C’est une plante 
envahissante qui s’installe avec délice dans les zones cultivées et se 
multiplie très rapidement, profitant d’un sol plus léger et fertile et surtout 
irrigué. Il est important d’informer les agriculteurs et les inciter à éradiquer 
cette peste végétale des zones cultivées. Prosopis farcta à tendance à 
étouffer progressivement les cultures et son installation est facilité par les 
troupeaux de chèvres qui en sont très gourmandes et en disséminent les 
graines avec leurs déjections (Fig.66 &67). 
Nous avons noté la présence de Prosopis farcta dans presque tous les 
jebels du Massif calcaire alors que, lors de la visite du Jebel Sem’an en 
2004, nous n’en avions pas trouvé trace. 

  
Fig.66 site de Rouweiha    Fig.67 site de Deir Seiman 
 
 
Problèmes liés à l ’exploitat ion de la pierre 
 
Cette source de revenue qui engendre une demande de main d’œuvre est 
très répandue dans la région. Elle s’explique par la qualité de la roche 
calcaire, excellent matériau de construction d’une part et en même temps 
matière première pour la fabrication de la chaux et du ciment (Fig.68). Il est 
évident que ces exploitations, souvent pratiquées de façon anarchique, 
posent de gros problèmes lorsqu’elles sont situées dans le voisinage des 
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sites archéologiques (Fig.69). Le site de Jéradeh est l’un des plus affecté 
par cette activité (Fig.70). Il est impératif de faire stopper toutes 
exploitations situées dans les champs de visions de ce site et de veiller à 
déterminer avec très grand soin le périmètre classé et le périmètre de la 
zone tampon. 
Afin de retrouver une continuité paysagère et la qualité originale de la 
région, il serait souhaitable d’effectuer des opérations réparatrices qui, par 
le comblement des entailles causées par l’exploitation au moyen d’un 
assemblage de terre et de roche, permettent de reconstituer la déclivité 
naturelle. Dans une phase successive, ces zones reconstituées pourraient 
être re-végétalisées avec les espèces végétales qui poussent spontanément 
dans les parages. Une attention particulière devra être portée au drainage 
afin de ne pas provoquer le glissement de ces apports artificiels lors des 
pluies hivernales.  
Nous avons aussi noté que le site de St Siméon n’est pas exempt du 
problème d’implantation de carrières(Fig.71) car il domine une zone 
particulièrement fertile et est sur un axe de communication très fréquenté.  
 

  
Fig.68 sur la route du site de Shela   Fig.69 site de Qatura. Exploitation « sauvage »du 
calcaire  
      qui provoque des « blessures » claires dans le paysage 
 

  
Fig.70 site de Jradeh, carrières à ciel ouvert face  Fig.71 site de St Siméon, route enrobée en blanc 
et 
au village, qui sont des plaies béantes   carrières sauvages 
 
Problèmes liés à l ’a l imentat ion électrique  
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Comme souvent est le cas aussi ailleurs sur le pourtour méditerranéen, nous 
avons rencontré de très nombreux aménagements du réseau d’alimentation 
électrique fort pittoresques. 
Il est donc indispensable de porter une attention à ce problème, même si il 
semble difficile d’arriver à imposer la modification des réseaux à haute 
tension (comme celui qui traverse la zone archéologique de Wadi Martaoun 
- Fig.72, ou celui qui traverse la dépression entre Qatura et Deir Sem’an - 
Fig.73). Plus simple et non moins important, est la suppression de ligne 
d’alimentation électrique « vénérable » qui alimente le site même de St 
Siméon. Cette ligne étant non seulement inesthétique, mais aussi 
dangereuse de par son archaïsme (Fig. 74). Par ailleurs, d’autres sites isolés 
sont aussi pourvus d’une forêt de poteaux électriques dont on ne 
comprend pas toujours l’utilité mais qui produisent des images assez 
surréalistes comme celle photographiée près de Baqirha (Fig.75) 

   
Fig.72pylone haute tension Al Bara   Fig.73 ligne électrique Jebel Dei Se’man 

  
Fig.74ligne électrique qui alimente St Siméon  Fig.75  près de Baqirha 
 
Problèmes liés au manque de règles d’urbanisme 
A ce sujet aussi nous insistons sur la nécessiter de concertation entre les 
différentes administrations qui ont en charge la gestion de ces territoires. 
En entente avec les habitants des règles simples et applicables doivent être 
élaborées. Cette politique aura l’ambition de rendre responsable les 
habitants. Elle leur permettra de se réapproprier l’identité patrimoniale et 
de les rendre responsables de la préservation des sites. Mais c’est un travail 
de longue entreprise qui demande persévérance et imagination. Nous nous 
permettons d’insister sur les vecteurs d’entraînement des populations que 
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l’on peut développer par la sensibilisation des enfants des écoles. Des 
expériences de ce type ont été réalisées dans des quartiers très populaires 
de Palerme, créant un véritable élan d’intérêt pour les « vieilles pierres » qui 
a surpris par son intensité ses propres artisans.   

  - Les villes à fort développement récent comme Al Bara (Fig. 76), 
Qalb Loze ou Jéradeh n’ont pas de plan d’urbanisme. Leur 
développement se fait de façon anarchique. Il serait nécessaire de 
prendre des mesures indispensables pour trouver une solution afin 
d’éviter que leur développement se fasse au détriment des zones 
archéologiques proches, ou, dans le cas de Qalb Loze insérées dans le 
tissu urbain. 
 - L’amélioration du niveau de vie de certains des habitants de la 
région entraîne un souhait de mettre en scène cette réussite par la 
construction de maisons d’habitations qui se différencient des autres 
mais qui ne s’intègrent pas dans le paysage et dans les villages. Les 
habitations des bourgs sont pour la plupart R+0, certaines 
commencent à être construites R+1 (comme à Deir Sem’an - Fig.77) 
sans respects des habitudes ancestrales. A Qalb Loze (Fig.78), où 
l’utilisation de la pierre locale est remplacée par celle de parpaings en 
ciment. 
 - Les constructions industrielles aussi se développent. Signe d’une 
économie plus prospère, les poulaillers de la dépression de Deir 
Sem’an se sont multipliés et sont de plus en plus grands par rapport à 
ce que nous avions observé en 2004. (Fig. 79) 

   
Fig.76 Al Bara     Fig.77  maison récente R+1 Deir Se’man 

  
Fig.78 Qald Loze maison en parpaings industriel  Fig.79  Grands poulaillers sous St Siméon  
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- Si l’eau est un bien précieux indispensable à la vie des communautés 
villageoises, et presque tous les villages possèdent un château d’eau, il 
faut souligner que ces constructions en béton ne sont pas intégrées 
dans le paysage. Il serait souhaitable de trouver des solutions pour 
minimiser leur impact sur les paysages (Fig. 80&81). 

  
Fig. 80 site de Rouweiha    Fig.81 site de Baricha 
 

- Certains sites urbanisés ne sont pas particulièrement mis en valeur, 
les tas d’ordures sont fréquents. D’autre part nous avons trouvé un 
très grand nombre de seringues usagées sur de très nombreux sites, 
encore pourvues de leurs ampoules de pénicillines. Nous nous 
interrogeons sur l’usage de ce médicament, est il destiné aux hommes 
ou aux animaux? (Fig. 82&83) 

  
Fig.82 site de Dier Semann   Fig.83 site de Jradeh 
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Le Massif Calcaire est un territoire préservé  
 
D’autres sites prestigieux des pourtours de la Méditerranée, classés ou non 
classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, présentent des paysages 
karstiques. Sur le plan du paysage spontané, ils ont les mêmes 
composantes géomorphologiques, botaniques et zoologique, les mêmes 
couleurs, et un climat identique…  
Certains historiens du monde de la Méditerranée disent même que la 
civilisation est née sur les territoires où affleure le calcaire jurassique…. 
(Dougga en Tunisie, le Parc National du Cilento et Val di Diano en Italie, 
Ségeste, Agrigente en Sicile, de nombreux sites du Sud de la France, le 
Pont du Gard, etc.).  
De tels paysages présentent tous les mêmes caractéristiques 
environnementales. Même si pour certains d’entres eux, les parcelles 
conservées de paysage antique sont très petites. Il s’agit dans ces cas 
plutôt de reliques paysagères, avoisinantes des territoires fortement 
anthropisés, ce qui n’est pas le cas dans le Massif Calcaire où le paysage 
antique est conservé sur de très vastes périmètres. 
 

  
 A - Dougga en Tunisie. Site Classé au    B - Le Mont des Mules, en France, site Ligure du VI° 
siècle  
Patrimoine Mondial dont la spécificité    avant JC. Il domine, dans son authenticité conservée, 
la ville de 
est d’avoir su intégrer en continu l’évolution  Beausoleil et la Principauté de Monaco. 
des techniques agricoles tout en conservant 
l’authenticité de son paysage. 
 
 
Autres éléments très prégnants de ce paysage, la survivance d’une 
façon de se l’approprier par les hommes qui y vivent aujourd’hui, 
mais qui se coulent dans les traces laissées par le passé, comme 
les murets en pierre sèche qui dél imitent les parcelles ou ourlent 
les chemins qui y conduisent. (Fig.14 et15) 
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  Fig.14 Al Bara     Fig.15 cheminement entre muret 
 
L’intérêt exceptionnel de cet ensemble de sites réside dans le fait que les 
paysages, comme pour d’autres sites déjà classés au Patrimoine Mondial, 
comme Dougga en Tunisie (Fig.16), ne sont pas des paysages muséifiés 
mais des paysages vivants. Si l’on veut les conserver, il faut donc 
inévitablement faire cohabiter conservation des biens archéologiques et 
exigences agropastorales contemporaines (Fig.17). 
 

  
Fig.16 Dougga (Tunisie)    Fig.17 Rouweiha (Syrie) 
 
Par l’épierrement, les paysans du Massif Calcaire ont constitués et délimités 
des parcelles matérialisant au sol un réseau disposé orthogonalement, 
matérialisant le cadastre, qui consentait à l’Empire romain le contrôle sur 
des aires de plusieurs centaines de kilomètres carrés. Sur ce territoire, 
aujourd’hui encore, comme depuis l’apparition de l’agriculture, tous les 
espaces, même exigus qui peuvent être cultivés le sont. 
Ces images de champs qui semblent être les premiers champs cultivés de 
l’histoire de l’agriculture, sont très émouvantes. Pour approfondir la 
connaissance de ce territoire il serait indispensable de pouvoir recueillir des 
agriculteurs qui le cultivent des informations complémentaires concernant : 
les techniques de culture, les outils utilisés, les périodes et les gestes qui 
ponctuent cette activité tout au long de l’année.  
Quelques rares entretiens avec les paysans rencontrés nous informent 
qu’un grand nombre d’espèces susceptibles d’être utilisées par l’homme le 
sont. Par exemple certaines variétés de chardons sont consommées au 
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printemps lorsque les pousses sont encore tendres. La consommation des 
plantes sauvages dans l’alimentation traditionnelle est très répandue en 
Méditerranée. Il serait important de faire une enquête plus approfondie sur 
l’impacte de cet usage dans la vie quotidienne des habitants de la région. 
Inventorier qu’elles sont les variétés de plantes consommées, et de pouvoir 
faire des comparaisons avec les habitudes alimentaires d’autres régions de 
la Méditerranée (Ligurie, Kabylie, Sicile, Tell Tunisien...) 
Cette démarche de recueil de données, qui entrent dans la catégorie 
« biens immatériels », devrait être approfondie. Elle permettrait d’acquérir 
des informations très riches de signifiants sur le mode de vie séculaire des 
populations du pourtour de la Méditerranée et surtout de recueillir des 
données qui sont sur le point de disparaître, et dont la disparition 
constituerait la perte de tout un volet capital pour la compréhension des 
habitudes de vie ancestrale. 
 
Analyse comparat ive 
 
Nous avons consulté la liste des sites classés au Patrimoine mondial 
UNESCO. Nous vous proposons d’en observer 8. Nous les connaissons pour 
les avoir étudié, voire participé à des projets concernant leur mise en 
valeur. Nous allons rapidement analyser les motifs de leur classement dans 
le but d’avoir des critères de comparaison. Cette analyse comparative est 
intéressante pour déterminer les éléments qui nous paraissent devant être 
retenus, en vu de la soumission au classement, du Massif Calcaire. 
 
Algérie  
Tipasa,  critères (III)(IV) 
Site archéologique romain et paléochrétien situé dans un paysage 
méditerranéen de bord de mer  Les vestiges archéologiques en sont 
l’élément primordial, le paysage antique a été complètement modifié. 
France  
Pont du Gard,   critères (I)(III)(IV) 
Le site est occupé par l’homme depuis la préhistoire. C’est un site naturel, 
traversé par le fameux aqueduc, situé dans un paysage méditerranéen de 
garrigue. 
Grèce   
Thessalonique,  critères (I)(II)(IV) 
Monuments paléochrétiens et byzantins. L’un des premiers foyers de 
diffusion du christianisme   
Italie  
Les Sassi et Parc archéologique de Matera critères (III)(IV)(V) 
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Habités depuis le paléolithique, ce territoire illustre un certain nombre 
d’étapes de l’histoire de la conquête d’un paysage par l’homme pour y 
vivre 
Trull i d’Alberobel lo  critères (III)(IV)(V) 
Modèle d’habitation  et d’utilisation d’un territoire, transmis depuis la 
préhistoire qui nous sont parvenus intactes, sans cesser d’être utilisés 
jusqu’à nous  
Costiera Amalfitana   critères (II)(IV)(V) 
Depuis le Moyen Age les hommes ont modelé un relief très accidenté pour 
le cultiver. C’est un exemple exceptionnel de paysage méditerranéen 
Agrigento critères (I)(II)(III)(IV) 
Colonie grecque du VI° s. avant JC. Exemple d’une cité antique du monde 
méditerranéen et de son rapport avec son territoire 
Parc du Cilento et du Val di Diano critères (III)(IV) 
Paysage culturel de qualité exceptionnel. Exploitation des conditions 
géomorphologiques créant un paysage culturel, déterminé par deux 
épisodes de l’évolution des sociétés qui l’ont occupé ‒ dans l’Antiquité et 
au Moyen Age ‒ et qui est encore vivant aujourd’hui 
Tunisie  
Dougga critères (II)(III) 
Petite ville romaine/byzantine la mieux conservée d’Afrique du Nord qui 
illustre de manière exceptionnelle la vie quotidienne dans l’antiquité et le 
rapport essentiel ville/campagne 
 
Nous observons que : 

-Tous les sites sont concernés par le critère : (IV) 
Exemple pertinent d’une construction de paysage qui illustre une période 
significative de l’histoire 

- 6 sites sont concernés par le critère (III) 
Témoignage unique d’une tradition culturelle/ d’un paysage culturel en péril 

- 3 sites sont concernés par les critères (I), (II), (V) 
Pour mémoire 
(I)Chef d’œuvre d’un génie créateur 
(II)Création de paysage suite à des échanges d’influence 
(III) Témoignage unique sur une tradition culturelle en péril 
(IV) Offrir un exemple pertinent d’une construction du paysage illustrant 
une période significative de l’histoire 
(V)Exemple éminent de l’établissement humain ayant utilisé un territoire 
représentatif d’une culture et de son interaction avec son environnement 
territorial qui est fragilisé. 
 
En résumé le paysage du Massif Calcaire, est un paysage environnemental 
karstique, qui répond à : 
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 Une mise en valeur exceptionnelle d’un territoire en interaction avec 
l’action de l’homme, traduite par des techniques spécifiques et 
tradit ionnelles d’uti l isation des terres,  
 Une adaptat ion à des condit ions géomorphologiques, 
déterminées par le déroulement de l ’histoire  - qui permettent une 
mise en place de structures administratives d’une période donnée. 
Parcellaire romain, encore en place et utilisé, 
 Une reprise récente et encore actuelle d’un mode 
d’exploitat ion territoria le agro/pastoral ancestrale 
 Une conservat ion exceptionnel le d’un biotope antique mais 
qui est de plus en plus mis en péril (reboisement non adapté, introduction 
de nouvelles espèces végétales non éco-compatibles, constructions 
agro/industrielles pour élevage intensif…) 
 
Le paysage du Massif Calcaire est un paysage évolut if  
 Il a été crée pour répondre à une exigence d’origine,  
- socia le l’augmentation de la population,  
- économique nourrir cette population,  
- administrative le parcellaire romain 
- religieuse  le développement du christianisme et les 
constructions d’églises et de couvents  
Mais il présente un paradoxe, qui concourt à sa particularité : 

C’est d’une part un paysage relique dont le processus évolutif s’est 
arrêté assez brutalement, mais dont les caractéristiques, sont restées 
visibles. 

C’est d’autre part un paysage qui est à nouveau vivant et répond aux 
attentes sociales d’une population qui l’exploite d’une façon traditionnelle 
et qui doit être accompagnée pour l’adapté aux exigences de l’évolution de 
la société tout en le préservant. 
 
Aucun des 5 sites classés syriens ne peut être comparé au Massif Calcaire 
Pour mémoire 
Damas en 1979   critères : (I) (II) (III) (IV)(VI) 
Bosra en 1980  critères : (I)(III)(VI) 
Palmyre en 1980  critères : (I)(II)(IV) 
Alep en 1986   critères : (III)(IV) 
Crac des Chevaliers/Forteresse de Saladin en 2006 critères (II)(IV) 
 
L’analyse Massif Calcaire du paysage que nous avons effectué 
lors de la mission de juil let dernier nous conduit à proposer pour 
ce territoire les critères : 
(I I),(I I I),(IV),(V) 
 



Christiane Garnero Morena Page 37 22/10/2012 

 
 
Conclusion 
 
Les Jebels du Massif calcaire sont un exemple unique, dans le 
Bassin Méditerranéen de paysages antiques encore vivants et 
exploités par l ’homme.  
Sur ce territoire nous avons la possibilité d’observer et de comprendre, 
comment les espaces naturels ont été conquis par l’homme pour permettre 
sa survie. 
Ces  paysages ne sont pas et ne doivent pas être muséifiés. Ils doivent 
rester vivants et consentir aux hommes qui y vivent de s’inscrire dans la 
marche de l’Histoire, sans que ces paysages séculaires soient détruits. 
Trouver des solutions de mise en valeur compatibles avec la préservation 
des vestiges archéologiques constituent une gageure indispensable pour le 
futur de ces territoires. 
 
 
Les Jebels du Massif calcaire sont un exemple unique, dans le Bassin 
Méditerranéen de paysages antiques vivants.  
Sur ce territoire nous avons la possibilité d’observer et de comprendre 
comment les espaces naturels ont été conquis par l’homme pour permettre 
sa survie. Mais ces paysages ne sont pas et ne doivent pas être muséifiés. 
Ils doivent rester vivants et consentir aux hommes qui y vivent de participer 
à la marche de l’Histoire.  
Il faut les aider pour que leur cheminement vers la modernité se fasse sans 
que ces paysages séculaires soient détruits.  
Trouver des solutions de mise en valeur compatibles avec la préservations 
des vestiges archéologiques constituent une gageure indispensable pour le 
futur de ces territoires. 
 

Eléments pour l’établ issement du dossier de nomination. 
 
 
 
Le paysage représente pour notre société une « ressource identitaire », un 
système de biens actifs, soumis par définition à une utilisation et à des 
perceptions qui évoluent et changent au cours du temps. Il est également 
un témoignage essentiel pour ses habitants et pour les visiteurs, un 
témoignage vivant et en évolution qui agit sur la notion de propriété 
culturelle des lieux. 
 
 



Christiane Garnero Morena Page 38 22/10/2012 

Identités/ Authenticités des paysages du Massif 
Calcaire. 

 
 
Des Images identita ires fortes 
 
Les premières images qui frappent le regard du visiteur sont sans aucun 
doute celles du jeu des couleurs : le gris de la roche et le vert sombre de 
la végétation, dominée par le vert/gris des olivier et le vert sombre des 
chênes toujours vert, auquel s’ajoute le rouge sang des espaces 
recouverts par la terre fertile, et le tout se confrontant au bleu éclatant du 
ciel. (Fig.1 et 2) 
 

  
Fig.1Gris/Vert/Rouge=les couleurs du Massif Calcaire Fig.2 contraste entre jebel aride/plaine fertile 
 
Autre image identitaire très forte : la magie du contraste entre Jebels 
calcaires, gris, arides, antiques, et les dépressions fertiles, rouge sang, 
modernes. Ce jeu de couleurs est la conséquence de la géologie du Massif 
Calcaire, exemple particulièrement intéressant de relief karstique où le 
passage du champ cultivé aux terres incultes se fait sans pratiquement 
aucune transition. (Fig.3 & 4) et dont les oxydes contenues dans les 
lambeaux de terres fertiles cultivées ou dans les vallées, expliquent la 
couleur rouge. 
 

  
Fig.3 sans transition Jebel rocheux  plaine fertile Fig.4 Pas de zone tampon entre culture et roche 
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Authenticité du paysage du Massif Calcaire Syrien 
 
Les paysages du Massif Calcaire sont comme un gant oublié, qui reprend 
forme identique à celle qu’il avait il y a quelques siècles. Il a suffit que des 
descendants des paysans byzantins se glissent dans le gant de roche et de 
glèbe, oublié il y a plus de 1000 ans, pour que le paysage reprenne 
vie et nous donne à voir et analyser comment le sol fut conquis 
par l ’homme, sur les rives de la Grande Mer Intérieure. C’est dans 
cet aspect que réside l’intérêt, méritant à lui seul l’inscription à la liste des 
paysages culturels, du Massif Calcaire : les mêmes espaces sont cultivés ; 
pratiquement les mêmes techniques agraires y sont utilisées comme à 
l’aube de la conquête des terres par l’homme.  
Seule une plante, introduite en Méditerranée après les Grandes 
Découvertes, a fait son apparition : le tabac (surtout dans les Jebel Wastani 
et Al-Ala ainsi qu’au au nord du Jebel Zawiya). Cependant cette culture 
n’altère en rien les formes du paysage. On pourrait éventuellement 
envisager, en concertation avec les habitants de la région, pour essayer de 
modifier les habitudes de culture dans les zones retenues pour l’inscription 
si l’on veut à tout prix y restituer la flore antique. 
 
 
Le Massif Calcaire est un territoire préservé  
 
D’autres sites prestigieux des pourtours de la Méditerranée, classés ou non 
classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, présentent des paysages 
karstiques. Sur le plan du paysage spontané, ils ont les mêmes 
composantes géomorphologiques, botaniques et zoologique, les mêmes 
couleurs, et un climat identique…  
Certains historiens du monde de la Méditerranée disent même que la 
civilisation est née sur les territoires où affleure le calcaire jurassique…. 
(Dougga en Tunisie, le Parc National du Cilento et Val di Diano en Italie, 
Ségeste, Agrigente en Sicile, de nombreux sites du Sud de la France, le 
Pont du Gard, etc.).  
De tels paysages présentent tous les mêmes caractéristiques 
environnementales. Même si pour certains d’entres eux, les parcelles 
conservées de paysage antique sont très petites. Il s’agit dans ces cas 
plutôt de reliques paysagères, avoisinantes des territoires fortement 
anthropisés, ce qui n’est pas le cas dans le Massif Calcaire où le paysage 
antique est conservé sur de très vastes périmètres. 
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 A - Dougga en Tunisie. Site Classé au    B - Le Mont des Mules, en France, site Ligure du VI° 
siècle  
Patrimoine Mondial dont la spécificité    avant JC. Il domine, dans son authenticité conservée, 
la ville de 
est d’avoir su intégrer en continu l’évolution  Beausoleil et la Principauté de Monaco. 
des techniques agricoles tout en conservant 
l’authenticité de son paysage. 
 
 
Autres éléments très prégnants de ce paysage, la survivance d’une 
façon de se l’approprier par les hommes qui y vivent aujourd’hui, 
mais qui se coulent dans les traces laissées par le passé, comme 
les murets en pierre sèche qui dél imitent les parcelles ou ourlent 
les chemins qui y conduisent. (Fig.14 et15) 

  
  Fig.14 Al Bara     Fig.15 cheminement entre muret 
 
L’intérêt exceptionnel de cet ensemble de sites réside dans le fait que les 
paysages, comme pour d’autres sites déjà classés au Patrimoine Mondial, 
comme Dougga en Tunisie (Fig.16), ne sont pas des paysages muséifiés 
mais des paysages vivants. Si l’on veut les conserver, il faut donc 
inévitablement faire cohabiter conservation des biens archéologiques et 
exigences agropastorales contemporaines (Fig.17). 
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Fig.16 Dougga (Tunisie)    Fig.17 Rouweiha (Syrie) 
 
Par l’épierrement, les paysans du Massif Calcaire ont constitués et délimités 
des parcelles matérialisant au sol un réseau disposé orthogonalement, 
matérialisant le cadastre, qui consentait à l’Empire romain le contrôle sur 
des aires de plusieurs centaines de kilomètres carrés. Sur ce territoire, 
aujourd’hui encore, comme depuis l’apparition de l’agriculture, tous les 
espaces, même exigus qui peuvent être cultivés le sont. 
Ces images de champs qui semblent être les premiers champs cultivés de 
l’histoire de l’agriculture, sont très émouvantes. Pour approfondir la 
connaissance de ce territoire il serait indispensable de pouvoir recueillir des 
agriculteurs qui le cultivent des informations complémentaires concernant : 
les techniques de culture, les outils utilisés, les périodes et les gestes qui 
ponctuent cette activité tout au long de l’année.  
Quelques rares entretiens avec les paysans rencontrés nous informent 
qu’un grand nombre d’espèces susceptibles d’être utilisées par l’homme le 
sont. Par exemple certaines variétés de chardons sont consommées au 
printemps lorsque les pousses sont encore tendres. La consommation des 
plantes sauvages dans l’alimentation traditionnelle est très répandue en 
Méditerranée. Il serait important de faire une enquête plus approfondie sur 
l’impacte de cet usage dans la vie quotidienne des habitants de la région. 
Inventorier qu’elles sont les variétés de plantes consommées, et de pouvoir 
faire des comparaisons avec les habitudes alimentaires d’autres régions de 
la Méditerranée (Ligurie, Kabylie, Sicile, Tell Tunisien...) 
Cette démarche de recueil de données, qui entrent dans la catégorie 
« biens immatériels », devrait être approfondie. Elle permettrait d’acquérir 
des informations très riches de signifiants sur le mode de vie séculaire des 
populations du pourtour de la Méditerranée et surtout de recueillir des 
données qui sont sur le point de disparaître, et dont la disparition 
constituerait la perte de tout un volet capital pour la compréhension des 
habitudes de vie ancestrale. 
 
Analyse comparat ive 
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Nous avons consulté la liste des sites classés au Patrimoine mondial 
UNESCO. Nous vous proposons d’en observer 8. Nous les connaissons pour 
les avoir étudié, voire participé à des projets concernant leur mise en 
valeur. Nous allons rapidement analyser les motifs de leur classement dans 
le but d’avoir des critères de comparaison. Cette analyse comparative est 
intéressante pour déterminer les éléments qui nous paraissent devant être 
retenus, en vu de la soumission au classement, du Massif Calcaire. 
 
Algérie  
Tipasa,  critères (III)(IV) 
Site archéologique romain et paléochrétien situé dans un paysage 
méditerranéen de bord de mer  Les vestiges archéologiques en sont 
l’élément primordial, le paysage antique a été complètement modifié. 
France  
Pont du Gard,   critères (I)(III)(IV) 
Le site est occupé par l’homme depuis la préhistoire. C’est un site naturel, 
traversé par le fameux aqueduc, situé dans un paysage méditerranéen de 
garrigue. 
Grèce   
Thessalonique,  critères (I)(II)(IV) 
Monuments paléochrétiens et byzantins. L’un des premiers foyers de 
diffusion du christianisme   
Italie  
Les Sassi et Parc archéologique de Matera critères (III)(IV)(V) 
Habités depuis le paléolithique, ce territoire illustre un certain nombre 
d’étapes de l’histoire de la conquête d’un paysage par l’homme pour y 
vivre 
Trull i d’Alberobel lo  critères (III)(IV)(V) 
Modèle d’habitation  et d’utilisation d’un territoire, transmis depuis la 
préhistoire qui nous sont parvenus intactes, sans cesser d’être utilisés 
jusqu’à nous  
Costiera Amalfitana   critères (II)(IV)(V) 
Depuis le Moyen Age les hommes ont modelé un relief très accidenté pour 
le cultiver. C’est un exemple exceptionnel de paysage méditerranéen 
Agrigento critères (I)(II)(III)(IV) 
Colonie grecque du VI° s. avant JC. Exemple d’une cité antique du monde 
méditerranéen et de son rapport avec son territoire 
Parc du Cilento et du Val di Diano critères (III)(IV) 
Paysage culturel de qualité exceptionnel. Exploitation des conditions 
géomorphologiques créant un paysage culturel, déterminé par deux 
épisodes de l’évolution des sociétés qui l’ont occupé ‒ dans l’Antiquité et 
au Moyen Age ‒ et qui est encore vivant aujourd’hui 
Tunisie  
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Dougga critères (II)(III) 
Petite ville romaine/byzantine la mieux conservée d’Afrique du Nord qui 
illustre de manière exceptionnelle la vie quotidienne dans l’antiquité et le 
rapport essentiel ville/campagne 
 
Nous observons que : 

-Tous les sites sont concernés par le critère : (IV) 
Exemple pertinent d’une construction de paysage qui illustre une période 
significative de l’histoire 

- 6 sites sont concernés par le critère (III) 
Témoignage unique d’une tradition culturelle/ d’un paysage culturel en péril 

- 3 sites sont concernés par les critères (I), (II), (V) 
Pour mémoire 
(I)Chef d’œuvre d’un génie créateur 
(II)Création de paysage suite à des échanges d’influence 
(III) Témoignage unique sur une tradition culturelle en péril 
(IV) Offrir un exemple pertinent d’une construction du paysage illustrant 
une période significative de l’histoire 
(V)Exemple éminent de l’établissement humain ayant utilisé un territoire 
représentatif d’une culture et de son interaction avec son environnement 
territorial qui est fragilisé. 
 
En résumé le paysage du Massif Calcaire, est un paysage environnemental 
karstique, qui répond à : 
 Une mise en valeur exceptionnelle d’un territoire en interaction avec 
l’action de l’homme, traduite par des techniques spécifiques et 
tradit ionnelles d’uti l isation des terres,  
 Une adaptat ion à des condit ions géomorphologiques, 
déterminées par le déroulement de l ’histoire  - qui permettent une 
mise en place de structures administratives d’une période donnée. 
Parcellaire romain, encore en place et utilisé, 
 Une reprise récente et encore actuelle d’un mode 
d’exploitat ion territoria le agro/pastoral ancestrale 
 Une conservat ion exceptionnel le d’un biotope antique mais 
qui est de plus en plus mis en péril (reboisement non adapté, introduction 
de nouvelles espèces végétales non éco-compatibles, constructions 
agro/industrielles pour élevage intensif…) 
 
Le paysage du Massif Calcaire est un paysage évolut if  
 Il a été crée pour répondre à une exigence d’origine,  
- socia le l’augmentation de la population,  
- économique nourrir cette population,  
- administrative le parcellaire romain 
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- religieuse  le développement du christianisme et les 
constructions d’églises et de couvents  
Mais il présente un paradoxe, qui concourt à sa particularité : 

C’est d’une part un paysage relique dont le processus évolutif s’est 
arrêté assez brutalement, mais dont les caractéristiques, sont restées 
visibles. 

C’est d’autre part un paysage qui est à nouveau vivant et répond aux 
attentes sociales d’une population qui l’exploite d’une façon traditionnelle 
et qui doit être accompagnée pour l’adapté aux exigences de l’évolution de 
la société tout en le préservant. 
 
Aucun des 5 sites classés syriens ne peut être comparé au Massif Calcaire 
Pour mémoire 
Damas en 1979   critères : (I) (II) (III) (IV)(VI) 
Bosra en 1980  critères : (I)(III)(VI) 
Palmyre en 1980  critères : (I)(II)(IV) 
Alep en 1986   critères : (III)(IV) 
Crac des Chevaliers/Forteresse de Saladin en 2006 critères (II)(IV) 
 
L’analyse Massif Calcaire du paysage que nous avons effectué 
lors de la mission de juil let dernier nous conduit à proposer pour 
ce territoire les critères : 
(I I),(I I I),(IV),(V) 
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La leçon de sagesse du vieil homme, regarder du toit de sa maison, son paysage, celui du Massif Calcaire  

 
Conclusion 
 
Les Jebels du Massif calcaire sont un exemple unique, dans le 
Bassin Méditerranéen de paysages antiques encore vivants et 
exploités par l ’homme.  
Sur ce territoire nous avons la possibilité d’observer et de comprendre, 
comment les espaces naturels ont été conquis par l’homme pour permettre 
sa survie. 
Ces  paysages ne sont pas et ne doivent pas être muséifiés. Ils doivent 
rester vivants et consentir aux hommes qui y vivent de s’inscrire dans la 
marche de l’Histoire, sans que ces paysages séculaires soient détruits. 
Trouver des solutions de mise en valeur compatibles avec la préservation 
des vestiges archéologiques constituent une gageure indispensable pour le 
futur de ces territoires. 
 
 


