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1. CADRE GÉNERAL DU PROJET 

Ce projet d’étude de la Capacité d’Accueil Récréative de l’Île de Chikly et ses environs 
s’inscrit dans le cadre de la Coopération tuniso-espagnole et en application de l’Accord 
Cadre de Coopération Culturelle, Scientifique et en matière d’Éducation. La République 
Tunisienne et le Gouvernement du Royaume d´Espagne ont signé en 1991 un 
Protocole pour la Restauration du Fort de Santiago de Chikly, situé sur l’île du même 
nom au milieu du Lac Nord de Tunis, et ce, compte tenu de sa valeur historique, 
artistique et naturelle, ainsi que de son potentiel pour développer l’offre culturelle et 
touristique de la ville. 

Après plusieurs campagnes d’étude de la lagune et de l’île, ce projet d’étude de la 
capacité d’accueil est le premier pas pour aboutir à la mise en valeur du patrimoine et 
le plan d’aménagement de ce site tout en tenant compte de sa fragilité.  

L’Île de Chikly est classé Réserve Naturelle depuis 1993 au niveau national et Zone 
Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), notamment grâce à son 
importante colonie d’aigrettes garzettes (Egretta garzetta).  

Le Fort de Santiago de Chikly est un monument historique dont la restauration a été 
entamée par une collaboration entre l´Institut National de Patrimoine, l´Agence de 
Mise en Valeur de Patrimoine et Promotion Culturelle et le Ministère de l´Agriculture, 
avec l´appui de l´Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le 
Développement (AECID), selon le Protocole signé le 19 octobre 2009. Ce projet fut 
exécuté en étroite collaboration avec le Groupe de Travail composé de représentants 
de plusieurs institutions et ONGs concernées, sous la direction de Med-INA avec 
l’appui financier d’un projet de la Fondation MAVA (MAVA3 «La culture et les zones 
humides en Méditerranée: Utilisation des valeurs culturelles pour la restauration des 
zones humides»).  
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2. INTRODUCTION AU CONCEPT DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL RÉCRÉATIF 

La protection et la préservation du patrimoine dans des zones d’intérêt uniques, la 
valeur culturelle, artistique et/ou historique et l’impact du tourisme ont toujours été 
des questions clé dans la gestion du patrimoine. 

Parmi les différents outils utilisés dans la planification et la gestion touristique des 
attractions emblématiques et singulières, l’étude de la Capacité d’Accueil Récréative, 
reste la méthode la plus reconnue afin de garantir la durabilité du site.  

Elle établit les limites du site tout en tenant compte aussi bien de la proposition du 
projet récréatif que des objectifs de la conservation. 

En général, le concept de la Capacité d’Accueil Récréative, répond à la question: 
combien de personnes peuvent être autorisées sur le site sans qu’il y ait un risque de 
dégradation ni de l’expérience du visiteur (Pedersen, 2002). 

Cette méthode est utilisée depuis longtemps dans les projets récréatifs en plein air, 
orientant les processus de prise de décision et devenant de plus en plus importante 
depuis les années ‘60, lorsque la première application rigoureuse de la capacité 
d’accueil en activité récréative en plein air a eu lieu. 

Mathieson et Wall (1986), Kuss et al., (1990), O’Reilly (1991), Cifuentes (1992), 
McNeely et al., (1992), Butler (1996), Buchinger (1996), Liddle (1997), Chamberlain 
(1997), Clark (1997), et Middleton et Hawkins (1998), parmi d’autres, ont beaucoup 
travaillé dans une perspective orientée vers les composantes biophysiques et la 
prévention de l’impact, basée sur l’étude de la menace ou du seuil de tolérance au-
delà duquel, l’exploitation ou l’utilisation du site peut avoir des répercussions 
négatives sur ses composantes naturelle et culturelle. 

D’autres auteurs ont ajouté à cette analyse quelques aspects sociaux qui concernent 
l’expérience du visiteur. Ainsi, lors du développement de l’activité récréative, des 
composantes psychologiques et sociologiques touchant la perception du visiteur ont 
été étudiées par Shelby et Heberlein (1986), Harroun et Boo (1995), Tarrant et English 
(1996), Lindberg et McCool (1998), Viñals et al. (2003), parmi d’autres. Il est donc 
nécessaire durant l’évaluation de prendre en considération certains traits de 
personnalités et aspects culturels du visiteur: comportements, coutumes, croyances, 
etc., qui sont difficiles de quantifier et d’évaluer (Morant, 2007). 

Dans tous les cas, il est important de prendre en considération, comme l’a suggéré 
Mann (2003), le fait que l’impact de l’activité récréative varie selon le type d’activité, la 
période, la distribution, les paramètres environnementaux, les actions de gestion mais 
aussi selon l’attente des visiteurs et les normes. 

Selon McCool (1996), bien plus important que le nombre de visiteurs, le problème de 
l’utilisation récréative d’un site est plutôt lié au comportement du visiteur lui-même, 
car, un site pourrait recevoir un grand nombre de personnes si le niveau éducatif et la 
gestion du site sont suffisants. 

Cette vision intégrative de l’étude de la capacité d’accueil récréative semble plus 
appropriée pour le processus de planification touristique sur les aires protégées et les 
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sites patrimoines. Il est important de considérer que  garantir une expérience 
satisfaisante basée sur l’utilisation de cet outil pourrait motiver le touriste à visiter ce 
site. 

Bien que l’étude de la capacité d’accueil récréative semble être un outil simpliste et 
facile à mettre en œuvre, il reste assez complexe. Il se base sur une approche 
systémique, tout en examinant les problèmes des régions depuis différentes 
perspectives et étudiant les conditions spécifiques au site et ses facteurs limitants 
(physiques, sociodémographiques et politico-économiques). Il doit être intégré dans le 
cadre d’un processus global de planification pour le développement du tourisme. 

Dans ce sens, Severiades (2000) a souligné le fait que la capacité d’accueil n’est pas un 
simple concept scientifique ou une formule qui permet juste d’obtenir un chiffre au-
delà duquel, le développement devrait s’arrêter, mais un processus durant lequel des 
limites éventuelles doivent être considérées comme lignes de conduite dans un cadre 
spatio-temporel dynamique.  

Vera et Baños (2004) ont convenu que la réduction de la capacité de charge à un 
simple chiffre est une simplification abusive. Dans tous les cas, la capacité de charge 
récréative représente un cadre conceptuel qui englobe la gestion du loisir, car elle 
représente la base nécessaire pour étudier les interactions entre: l’offre et la demande  
récréatives, les préoccupations relatives aux ressources et la qualité récréative perçue, 
la quantité d’opportunités récréatives et la qualité de l’expérience qui en découle. 

D’autre part, il a été remarqué que la visite de sites avec un patrimoine culturel et 
naturel, est de plus en plus en hausse dans le secteur du tourisme, montrant que c’est 
la section qui a eu la croissance la plus importante. 

En fait, il a été montré que 10% des touristes internationaux souhaitent visiter ce type 
de sites durant leurs voyages (UNEP, 2005). Actuellement la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO1, compte 725 sites culturels, 183 sites naturels et 28 sites mixtes. 
Il existe également d’autres sites, qui ne sont pas sur la liste du patrimoine mondial 
mais qui sont perçues comme emblématiques au niveau local ou régional et sont 
recherchés par les touristes. 

Cependant, les sites patrimoine, et en particulier les petites îles, sont généralement 
des ressources fragiles lors de leur promotion en site touristique et surtout lors de la 
phase exploitation touristique. L’impact physique généré par la présence du visiteur 
est toutefois une réalité car ce dernier crée un impact aussi bien sur la faune, la flore 
que sur la  structure du site historique. 

Ce travail a analysé l’utilité de l’application de l’étude de la capacité d’accueil 
récréative pour l’Île de Chikly, le Fort de Santiago, le Lac Nord de Tunis et ses berges. 
Des composantes telles que la disponibilité de l’espace, la typologie, la valeur et rôles 
des ressources, les propositions d’activités récréatives, les profils des visiteurs et leurs 
attentes ont été étudiées afin d’évaluer le potentiel touristique de ce site patrimoine. 
Aussi, des normes de conservation et le confort physique et psychologique du visiteur 
ont été considérés. 

 

                                                 
1 www.whc.unesco/en/list (28 Décembre 2013) 

http://www.whc.unesco/en/list%20(28
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3. OBJECTIVE DU TRAVAIL  

L’objectif principal de ce travail est de définir la capacité d’accueil) de l’Île de Chikly et 
ses environs immédiats par rapport au programme de valorisation touristique, 
éducationnelle et scientifique du Fort Santiago, afin d’établir les possibilités de 
développement de ces activités sans porter atteinte à l’environnement et plus 
particulièrement aux habitats et aux populations d’oiseaux de l’Île. 

 

 

 

Los objectifs spécifiques de ce travail sont: 

- Identifier le nombre acceptable de visiteurs pour la Réserve Naturelle et du 
Fort. 

- Etablir des lignes directrices relatives à la gestion des activités récréatives et 
touristiques selon la capacité de charge établie. 

- Identifier les standards environnementaux, culturels et sociaux qui permettront 
le suivi aussi bien de l’état de conservation des ressources naturelles, 
culturelles et scéniques que la qualité de l’expérience touristique. 
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4.  MÉTHODOLOGIE 

La détermination de la capacité d’accueil récréative a été basée sur l’analyse des 
composantes clé suivantes: 

a) L’Espace où l’activité aura lieu (taille et caractéristiques)  

b) Les Ressources naturelles, culturelles et scéniques 

c) Les activités récréatives planifiées; et  

d) Le Profile et comportement des visiteurs 

L’Île de Chikly et ses environs comprennent trois espaces différents où l’activité 
récréative peut avoir lieu: le Fort de Santiago, la Réserve Naturelle et le Lac Nord de 
Tunis et ses berges. L’Île de Chikly est reliée au continent par une digue qui permet 
l’accès à pied ou à vélo. 

Les ressources naturelles, culturelles et scéniques du site ont été analysées selon un 
protocole à la fois descriptif et évaluatif qui a élaboré une évaluation récréative et un 
inventaire intrinsèque des ressources naturelles et culturelles existantes. Ce protocole 
s’est basé sur la méthodologie de MedWet établie par  Viñals et al. (2005) pour les 
zones humides de la Mediterranée.  

Afin d’évaluer à la fois les valeurs intrinsèques et récréatives, plusieurs critères ont été 
appliqués. La signifiance ou relevance, la représentativité et la singularité ont été 
considérées dans l’analyse de la valeur intrinsèque. 

Les critères récréatifs pris en considération pour l’évaluation du potentiel touristique de 
l’île sont: l’attrait (esthétique, etc.), l’accessibilité (facilités récréatives), la 
fragilité/vulnérabilité (impacts, etc.), la faisabilité (facteurs limitants, contraintes, 
facteurs politiques, économiques et sociaux, etc.), la disponibilité (conditions 
climatiques, personnel de gestion, etc.), valeur éducative et de sensibilisation 
(programme d’interprétation thématique). 

Les données de conservation ont été fournies par les institutions officielles, experts 
académiques, ONGs dont l’activité est dévouée à la conservation de la Nature et 
d’autres organismes. Cette information a été très pertinente pour connaitre l’état de 
conservation des ressources et elles ont été très utiles afin de définir les standards 
physiques et écologiques ainsi que les indicateurs qui leurs sont liés.  

Ces standards déterminent les conditions minimales acceptables. Ils sont étroitement 
liés au concept de la Limite du Changement Acceptable (LCA), un système dans lequel, la 
taille du changement autorisé est exprimé par des standards quantitatifs; les actions de 
gestion appropriées pour la prévention de changement ultérieurs/futurs sont identifiées 
et les procédures de suivi et l’évaluation des performances de gestion sont établies 
(Stankey et al., 1985). 

Pour ce site, les activités récréatives interprétatives ont été identifiées comme les 
meilleures afin de fournir au public une connaissance et une sensibilisation écologique 
et historique. 
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Quant aux visiteurs, il est important de souligner que l’un des buts de la mise en œuvre 
de l’étude de la capacité de charge d’une activité récréative est de satisfaire le visiteur 
à travers une expérience de qualité. 

Dans ce sens, les conditions sociales ont été étudiées comme partie des standards de 
qualité. Il est important de souligner que pour atteindre cet objectif, une étude 
démographique n’est pas suffisante en elle-même, mais qu’une analyse 
comportementale est nécessaire afin de connaître les différents types de visiteurs et 
leurs motivations. 

Dans le contexte de cette étude, il n’a pas été possible de mener une analyse détaillée 
des motivations du visiteur, ses attentes et son comportement. Ainsi, l’analyse du 
visiteur a été basée sur l’étude comparée de cas similaires espagnols (la Réserve 
Naturelle des Îles Columbretes, le Parc Naturel de Albufera de Valencia, le Site 
Archéologique Ibérique du Castellet de Bernabé). 

En outre, plusieurs ateliers avec les parties prenantes, des entrevues avec les 
personnes intéressées, et des campagnes d'observation directe ont été effectués afin 
d'obtenir une approximation de ce genre d'information. 

Le processus de mise en place des composantes et des données susmentionnées a été 
établi selon l’approche classique des trois niveaux consécutifs proposée par Cifuentes 
(1992) et Ceballos-Lascuraín (1996): 

- Capacité de Charge Physique  

- Capacité de Charge Réelle  

- Capacité de Charge Effective  

La capacité de charge physique est le nombre maximal de visiteurs qu’un site peut 
supporter. Dans le cas des attractions individuelles, comme le cas d’une île, c’est le 
nombre maximal de visiteurs qui peuvent être sur le site à n’importe quel moment 
tout en leur permettant de se déplacer. 

Ainsi, la capacité de charge physique traite essentiellement de considérations 
spatiales, et elle est plus facile à définir dans le cas d’une aire dont les limites sont bien 
définies. Par conséquent, elle peut être facilement calculée à partir de la formule de 
Boullon (1985): l’aire utilisée par les visiteurs divisée par la moyenne d’espace 
individuelle standard. Ainsi, la capacité maximale est obtenue. 

Le nombre de visites par jour est obtenu en appliquant un coefficient de rotation 
(nombre d’heures par jour disponibles pour une visite divisé par la durée moyenne de 
la visite). Le calcul hebdomadaire, mensuel et annuel de la capacité d’accueil 
récréative nécessite des études plus approfondies car l’impact est cumulatif. 

L’espace individuel standard est directement lié au confort psychologique du visiteur. 
Des études proxémiques développées par Hall (1966) montrent que le besoin d’espace 
interpersonnel dans un contexte social est de 120 cm. Lors du développement d’une 
activité dynamique, l’Organisation Mondiale du Tourisme (2005) parle de 4.00 m2 qui 
est également l’espace standard dans un espace récréatif en plein air déduit par 
certains auteurs tels que Morant (2007), et Morant et Viñals (2009) selon plusieurs 
travaux empiriques dans des aires protégées. Ainsi, on peut dire que l’aire où une 
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personne se sent à l’aise en partageant un espace avec une personne non familière 
change selon les conditions où elles sont. 

La deuxième étape de ce processus est d’évaluer le capacité de charge réelle. Cette 
étape traie surtout de l’étude des facteurs limitants, réduisant la quantité de visiteurs 
obtenue du calcul de la capacité de charge physique. Cette étude incluse l’analyse des 
conditions du site et les facteurs physiques, écologiques et sociaux. On peut dire que 
cette étape est la plus complexe à dresser à cause des différentes variables influençant 
l’analyse. Il est nécessaire de prendre en considération que cette étude peut varier 
selon les différents paramètres, activités, ressources ou profils des visiteurs 
considérés. Ainsi, les facteurs limitants ne sont pas nécessairement les mêmes pour 
chaque site. 

D’abord, le processus commence par l’analyse des conditions physiques du site 
(paramètres naturels, culturels et historiques) et la disponibilité de l’espace (facteurs 
limitants spatiaux) tout en considérant l’existence de points de zones de restrictions 
(car les ressources écologiques et historiques sont uniques et fragiles). Les contraintes 
écologiques (facteurs limitants écologiques) sont liées à la conservation et la 
protection de la faune, flore, sols, et éléments géomorphologiques et hydrologiques à 
l’intérieur et autour du site. Les facteurs limitants sociaux traitent des éléments du 
confort psychologique du visiteur. 

Afin d’établir les standards physiques, écologiques et sociaux, il a été nécessaire 
d’identifier les conditions souhaitables du site. Cette question a été examinée dans le 
contexte des objectifs de protection et de conservation, de gestion, et de l’instauration 
de stratégies préventives.  

L’inventaire des ressources a enregistré le status quo du patrimoine naturel et culturel, 
le considérant comme la condition minimale acceptable pour la conservation du site 
tout en ayant l’expectative de l’améliorer dans la mesure du possible à travers des 
techniques et stratégies de gestion. En outre, une étude sur les long et court termes de 
l’impact direct et indirect a été adressée afin d’établir les différents niveaux de 
dégradation des ressources historiques et naturelles ou même leur destruction, ainsi 
que les mesures préventives qui doivent être prises afin d’aménager le site pour être 
présenté au public. 

En ce qui concerne le type d’impact, au-delà des dommages causés par l’effritement, 
les impacts des visiteurs peuvent être multiples. L’impact le plus important détecté 
selon la nature de la dégradation pour le Fort est l’impact mécanique et, 
occasionnellement, la dégradation volontaire qui existe sous différentes formes. 

Il est prouvé que l’usure et le déchirement à travers l’abrasion du frottement des 
chaussures sur le sol, et la destruction des sites archéologiques (chute de blocks et 
dégradation des revêtements, etc.) sont étroitement liés au fait de marcher sur les 
structures en question. Le fait de jeter des déchets est un autre acte qui est 
habituellement enregistré. D’autres actes volontaires sont liés au fait que le visiteur 
souhaite prendre un «souvenir» du site. Ceci peut consister en la collecte de petites 
pièces du site. En ce qui concerne la flore de l’Île, l’impact le plus important est la 
destruction physique par l’action de marcher sur la végétation ou encore sa collecte. 
Quant à la faune, encore plus fragile, l’impact peut se traduire par un dérangement 
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sonore, physique ou visuel. La simple présence du visiteur pourrait, au pire des cas, 
causer l’abandon du site par l’animal.  

Par conséquent, une étude détaillée évaluant le dommage potentiel que provoquerait 
l’accès du public a été menée. Le but d’une telle étude était l’analyse de chaque 
composante du site, tels que l’espace, les ressources naturelles, etc., et la 
détermination de leur résistance vs. leur fragilité au passage de l’homme, et par la 
suite, d’établir un système de zonage. 

Ainsi, les résultats de l’étude ont permis de déterminer les aires appropriées pour la 
récréation (p.ex. les aires les plus résistantes), tout en définissant les zones sensibles et 
en établissant le parcours à suivre par le touriste au sein du site (aussi bien pour les 
visiteurs individuels, groupes ou les deux à la fois). Ces résultats ont également fourni 
des informations concernant les éléments qui ont besoin d’une protection particulière.  

Ce type de recherche révèle généralement la nécessité de réduire le nombre de 
visiteurs ou  l’activité planifiée, et ce selon le niveau de l’impact causé. Dans tous les 
cas, il est important de signaler que ces sites sont uniques et que l’impact présente 
souvent un caractère constant et, généralement, irréversible. 

La limitation des facteurs sociaux est liée, comme mentionné, au confort 
psychologique du visiteur et aux besoins, souhaits et expectatives des gens pour la 
détermination de l’utilisation appropriée des ressources. Les perceptions des usagers 
et leurs opinions quant au niveau d’utilisation approprié est un élément essentiel pour 
la prescription de la capacité de charge. 

Dans ce cas d’étude, il est important de prendre e considération plusieurs variables qui 
conditionnent les standards sociaux tels que la scène où sera développée l’activité 
(intérieur, extérieur, avec/sans barrière physique, topographie, conditions du sol, 
longueur de l’itinéraire, etc.). Les caractéristiques thermo-hygrométriques qui 
conditionnent le confort climatique humain (la météo comme facteur limitant); la 
motivation et le comportement du visiteur; les attentes du visiteur, les installations 
existantes (installations comme facteur limitant), les conditions sécuritaires (la sécurité 
comme facteur limitant). 

D’autres standards sociaux sont considérés, spécialement dans des sites hautement 
fréquentés. Les observations sur le terrain ont montré que la plupart des visiteurs 
voudrait visiter ces lieux uniques dans un contexte de tranquillité et avec un niveau 
acceptable de solitude. Stankey et McCool (1984) ont ajouté que l’importance de 
l’expérience et la satisfaction influencent beaucoup l’attitude lors de la rencontre avec 
les autres. 

Enfin, le troisième niveau de cette analyse est la capacité de charge effective qui traite 
de la capacité de gestion disponible du site correspondant (gestion de facteur 
limitant). La capacité de gestion est définie comme la somme des conditions que 
l’administration du site requiert afin de remplir ses fonctions et atteindre ses objectifs 
(Tran Nghi et al., 2007), et c’est une préoccupation cruciale dans la mise en œuvre de 
la capacité d’accueil récréative.  

La mesure de la capacité de gestion n’est pas une tâche facile, car plusieurs variables 
(dont plusieurs sont subjectives) telles que les mesures politiques (mesures 
préventives et de protection, politique de gestion des flux, etc.), la législation (permis 
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obligatoires, réglementation, etc.), l’infrastructure, les installations, l’équipement, le 
personnel (nombre et qualifications), le financement et les motivations pour la 
conservation du patrimoine, sont impliquées. 

Etablir une politique de prévention et de protection appropriée est absolument 
essentiel afin d’éviter l’impact des activités récréatives sur les sites patrimoine. 
L’organisation d’outils, tel que le zonage, et des techniques de gestion, telle que la 
gestion des flux de visiteurs, peut réduire l’impact récréatif. Selon Manning (1979), 
d’autres techniques sont disponibles pour le maintien de l’aire récréative dans les 
limites de sa capacité d’accueil: réduire le taux d’utilisation à travers les restrictions, 
diversifier l’utilisation en fournissant d’autres opportunités, modifier le caractère de 
l’utilisation afin de réduire son impact et renforcer la base des ressources pour 
augmenter leur résistance. 

Aussi, des plans d’actions alternatives devraient être évalués, et des stratégies pour le 
développement touristique formulées. En plus, l’utilisation de l’information adéquate, 
l’interprétation, l’éducation et l’implication du visiteur dans la préservation pourrait 
aider dans l’atteinte des objectifs de conservation. Ensuite, la prise de conscience 
(sensibilisation) des visiteurs et leur intégration dans le processus de protection non 
seulement aide à la conservation du site mais en plus permet une expérience de 
meilleure qualité. 

D’autre part, un cadre légal efficace (permis obligatoires, réglementations, restrictions, 
etc.) pourrait aider à réduire l’impact négatif qui découlerait de l’activité récréative 
afin de préserver les ressources de grande valeur. Néanmoins, la législation à elle seule 
n’est pas suffisante pour la conservation du site mais aussi la capacité de la gestion 
administrative à appliquer ces mesures légales nécessaires. 

Les infrastructures et les installations conditionnent la quantité de visiteurs, 
indépendamment de l’espace disponible. À ce point, il est important de préciser que 
tant un excès comme un déficit de les mêmes n’est pas bon pour les objectives de 
conservation et de loisirs. Ensuite, un nombre trop élevé d’infrastructures et 
installations endommage les ressources car il fausse la capacité de charge réelle. 

Concernant le personnel, il faut souligner qu’il est d’abord nécessaire d’avoir un 
nombre suffisant de personnes afin d’assurer la gestion et le suivi de la conservation 
ainsi que les taches récréatives. En plus, les membres du personnel doivent recevoir 
une formation selon des programmes de stages réguliers. La présence de gardiens afin 
de prendre soin du site et/ou d’interprètes capable d’expliquer les problèmes de 
conservation est un outil important pour la sauvegarde et la prévention du patrimoine. 

L’appui financier est nécessaire à la conservation du patrimoine, au moins, durant les 
premières étapes de son processus de promotion. Plus tard, des fonds peuvent être 
tirés de la billetterie et des frais payés par les visiteurs ou à travers des dons. Dans tous 
les cas, il est important de noter que le financement est un facteur limitant important 
dans l’efficacité du plan de gestion.  

Enfin, on pourrait dire que l’administration détient plusieurs raisons pour soutenir la 
conservation du patrimoine tel que le maintien de la fierté de la communauté, 
promouvoir le sens de l’identité d’une communauté ou d’une région, promouvoir les 
relations interculturels/internationales, ouvrir les horizons de la communauté, fournir 
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du financement pour la préservation et la gestion du site, promouvoir l‘appréciation 
locale et externe, le support du patrimoine culturel, etc. La motivation est un bon 
moyen pour pousser les gens à la réalisation. 
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5.  CAS D’ÉTUDES DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL RÉCRÉATIVE DANS DES 
ESPACES NATURELS ET SITES PATRIMOINES CULTURELS DE L’ESPAGNE 

Les cas d’étude qui suivent sont relatifs à des sites où ont été menées des études de 
capacité d’accueil par l’équipe de travail dans le passé. Il s’agit donc de démontrer 
l’utilité de la mise en œuvre de cet outil pour la gestion des ressources et des visiteurs 
dans ces sites qui présentent des caractéristiques similaires au cas de Chikly, aussi bien 
pour la typologie des écosystèmes que pour les ressources naturelles et culturelles 
importantes. 

Les sites étudiés sont: la Réserve Naturelle des Îles Columbretes (Castellón), un des 
petits espaces insulaires de grand intérêt écologique en Méditerranée; le Parc Naturel 
de l’Albufera (Valencia) qui est une zone humide côtière citée sur la liste des zones 
humides d’importance internationale de la Convention de Ramsar et le site 
archéologique du village ibérique du Castellet de Bernabé (Llíria, Valencia). 

 

5.1. RÉSERVE NATURELLE DES ÎLES COLUMBRETES  

L’archipel des Îles Columbretes se trouve en Méditerranée, il est formé par un 
ensemble de petites îles volcaniques situé à 56 km du cap d’Oropesa (Castellón), en 
couvrant une surface de 19 ha. Les îles sont rassemblées en des petits ensembles et 
chacun d’eux porte le nom de son île la plus grande: la Grossa, la Ferrera, la Foradada 
et Carallot. L’Île Grossa a 14 ha et est est l’unique qui a été occasionnellement habitée 
(fig. 1), et auberge le phare de Columbretes. L‘étude de la capacité d’accueil récréative 
est fait pour cet endroit car c’est la seule île où il est autorisé de mener des activités 
publiques. 

Figure 1: L'Ille Grossa. Réserve Naturelle des Îles Columbretes (Castellón, Espagne) 

 

Ces îles ont été déclarées Parc Naturel en 1988 pour l’administration régionale 
(Generalitat Valenciana). Quant à l’espace marin, l’administration nationale a créé en 
1990 une Réserve Marine de 4.400 ha de surface tout autour de l’archipel. En 1994, la 
Generalitat Valenciana requalifie l’archipel des Îles Columbretes comme Réserve 
Naturelle. 
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Depuis 1990, la Réserve Naturelle est incluse dans le réseau des Zones Spéciales pour 
la Protection des Oiseaux, de la Directive Européenne des Oiseaux (ZPS). Il s’agit 
également d’une zone Site d’Importance Communautaire (SIC) sous la Directive 
Européenne des Habitats et une Aire Spécialement Protégée d’Importance pour la 
Méditerranée (ASPIM) dans le cadre de la Convention de Barcelone, pour la protection 
du milieu marin et de la zone côtière du Méditerranée, depuis 2001. La gestion de la 
partie émergée de ces îles revient au gouvernorat régional, alors que celle de la partie 
immergée revient à l’État. 

L’étude de la capacité d’accueil récréative dans cet espace protégé a été menée en 
2005 dans le cadre de la thèse de Morant (2007). L’espace géographique analysé pour 
cette étude a été la zone à usage publique, caractérisée par l’existence d’une 
infrastructure minime (fig. 2): le port Tofiño, sentier, esplanade et centre de visiteurs.  

 

 

Figure 2: Infrastructures et installations de l’Île Grossa (Réserve Naturelle des Îles Columbretes) au 
moment de la réalisation de l’étude de la capacité d’accueil en 2005. 
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La ressource fondamentale des Îles Columbretes est la géologie car les îles 
représentent un exemple unique de volcanisme dans la région, caractérisé par une 
grande valeur éducative, scientifique et démonstrative. La faune est une autre 
ressource à mettre en valeur, en particulier l’avifaune migratrice et nicheuse. Sur ces 
îles, on trouve aussi de la végétation endémique d’intérêt scientifique. Quant au 
climat, il faut signaler que l’accès à l’île est limité pendant l’hiver. 

Les activités récréatives qui se pratiquent dans la zone d’usage publique de l’Île Grossa 
sont fondamentalement de type interprétatif-éducatif et, surtout, supervisées, car il 
est difficile d’accéder à l’île sans autorisation. Les activités ludiques spontanées sont 
restreintes et les activités de sport aventure (plongée sous-marine) n’ont pas été 
considérées dans cette étude car il s’agit d’activités qui ont lieu dans la zone de la 
Réserve Marine et non terrestre. 

D’après les résultats des enquêtes et des études de profil menées en 2004, les visiteurs 
des Îles Columbretes sont surtout des généralistes. Ce type de visiteurs ont une 
capacité perceptuelle moyenne à haute; c'est-à-dire qu’ils ne sont pas trop exigeants 
quant aux conditions spatiales pour pratiquer des activités ludiques et interprétatives-
éducatives, qui d’ailleurs, peuvent être pratiquées en des groupes plus grands. Le 
nombre total de visiteurs en 2010 était de 2.809 (Ministère de l’Environnement, de 
l’Eau, de l’Urbanisme et de l’Habitat, 2010a). 

Contrairement aux autres cas d’étude, à Columbretes, les visites sont obligatoirement 
supervisées par un guide. Les visiteurs doivent être inscrits sur une liste, car pour ses 
caractéristiques intrinsèques et son statut de protection, le développement d’activité 
d’usage publique est beaucoup plus restreint. 

Il existe aussi un autre facteur qui limite le nombre de visiteurs dans le cas des Îles 
Columbretes, c’est que la durée du voyage depuis le port de Castellón est en moyenne 
de 3h30, si les conditions de navigation sont favorables. 

Les résultats de l’étude de la capacité d’accueil récréative sur la zone d’usage publique 
de l’île Grossa, a estimé que les guides de l’île peuvent recevoir 2 à 3 groupes de 20 à 
25 personnes en visites successives guidées (non simultanées). Ce chiffre a été accepté 
comme il découlait de l’analyse de la capacité d’accueil réelle, mais il suggérait la mise 
en place d’un protocole qui régit l’accostage sans autorisation. Il a été suggéré aussi 
que le contrôle de l’accès à l’Île se fasse depuis le port de Castellón et non à l’arrivée à 
l’Île. 

Nous avons également recommandé le transfert du centre d’interprétation existant à 
une petite structure, au niveau du phare qui présentait de meilleures conditions, un 
espace plus grand et n’était pas utilisé. De cette façon, l’utilisation de cet édifice 
historique impliquait son maintien car, son état, au moment de l’étude, présentait des 
signes de dégradation. Le Ministère de l’Environnement a pris en considération cette 
suggestion et le phare a été restauré et reçoit actuellement les activités récréatives. En 
plus, la proposition de mener à une analyse de la zone de la Réserve Marine (plongée 
sous-marine) et de faire une étude combinée entre la zone terrestre est en cours 
d’exécution. 
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5.2. PARC NATUREL DE L’ALBUFERA DE VALENCIA 

L’Albufera de Valencia est l’une des zones humides côtières la plus représentative et 
importante de la région de Valencia et aussi du bassin méditerranéen. Elle se situe à 9 
km au sud de la ville de Valencia. En 1986, 21.000ha de cette zone humide ont été 
déclarés Parc Naturel et depuis 1988, c’est une Zone Spéciale pour la Protection des 
Oiseaux (ZPS) selon la Directive Européenne des Oiseaux et, depuis 1990, sur la liste 
des sites RAMSAR. Depuis 1997, c’est un Site d’Importance Communautaire (SIC) car il 
compte des habitats et des espèces énumérés dans la Directive Européenne des 
Habitats, de sorte qu’elle soit intégrée dans le Réseau européenne Nature 2000. Il est 
également inclus dans le protocole de Genève relatif aux zones spécialement 
protégées de la Méditerranée. 

La reconnaissance, à tous les niveaux, des valeurs naturelles et culturelles de l’Albufera 
a contribué à ce qu’elle soit reconnue par le public et qu’elle attire un grand nombre 
de visiteurs. A titre indicatif, le nombre total de visiteurs en 2010 a été de 42 565 
d’après les données du Ministère de l’Environnement, de l’Eau, de l’Urbanisme et de 
l’Habitat (2010b). 

L’étude de la capacité d’accueil récréative a commencé en 2003 et s’est focalisée sur la 
zone de Racó de l´Olla qui couvre 63 ha, destinées à l’usage publique (fig. 3), sous la 
gestion du gouvernement régional (Generalitat de Valencia) en collaboration avec la 
municipalité de Valencia. Viñals et al. (2004) ont établit les éléments de base de cette 
analyse et Morant (2007) a complété les résultats. 
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Figure 3. Photo aérienne montrant les infrastructures et installations d’usage publique du Racó de l’Olla 
(Parc Naturel de l’Albufera). 1. Parking; 2. Zone de pique-nique; 3. Centre d'information; 4. Tour 

d’observation; 5. Centre d'interprétation; 6. Observatoire d'oiseaux; 7. Marais; 8. Réserve Intégral; 9. 
Lagune; A: Sentier; B:Sentier; et, C: Sentier (Morant, 2007). 

 

Les espaces analysés pour cette étude étaient: le centre d’information, le centre 
d’interprétation “las Caballerizas”, l’observatoire des oiseaux, la tour d’observation, 
l’aire de pique-nique, la zone de stationnement et les sentiers. Les installations 
interprétatives étaient des espaces fermés alors que les espaces ouverts présentaient 
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des barrières physiques; les sentiers représentaient plutôt des routes d’accès que des 
sentiers interprétatifs. 

Les ressources les plus importantes du site sont l’avifaune et le paysage. En raison de la 
vulnérabilité des oiseaux au bruit, plusieurs campagnes de mesures acoustiques 
(Teruel, 2005) ont été menées durant les périodes de l’année où ils étaient les plus 
susceptibles (saison de chasse, accouplement, nidification). 

Quant aux activités récréatives, elles étaient surtout interprétatives éducatives mais 
aussi ludiques, en particulier durant les fins de semaines. Les activités ludiques sont 
moins spécialisées même si elles utilisent les mêmes installations et infrastructures des 
activités interprétatives-éducatives. L’offre ludique étaient orientée vers tous les 
citoyens et l’interprétative, surtout, aux centres éducatifs. Ces dernières visaient 
surtout à faire connaître cet espace protégé et sensibiliser les résidents et visiteurs 
pour qu’ils s’impliquent dans sa conservation. 

L’étude du profil des visiteurs du Racó de l´Olla s’est concentrée sur les visiteurs 
autonomes qui viennent durant les fins de semaines car ce sont ceux qui présentent 
plus de difficulté de gestion. Durant les jours ouvrables, les visites étaient surtout, en 
groupes avec guide, gérés par le personnel même du centre. D’après les données 
obtenues des enquêtes et de l’observation directe (depuis 2003), le profil des visiteurs 
était un profil généraliste avec une haute capacité perceptuelle et qui ne sont pas 
exigeants lors du partage de l’espace avec d’autres usagers. 

L’étude de la capacité d’accueil récréative a abouti à une proposition d’un volume total 
de 200-250 personnes en visites quotidiennes non planifiées sur le fin de semaine et 
300 visiteurs durant les jours ouvrables en visites organisées.  

Dans cette étude, il a été constaté que les installations et les équipements 
interprétatifs étaient trop grandes, en particulier le centre d’interprétation 
“Caballerizas” et, les zones de stationnement. Il a été constaté aussi que certains 
équipements ne répondaient pas à normes de sécurité, comme il est le cas de la tour 
d’observation où les balustrades étaient en dehors des normes de sécurité des édifices 
publiques, qu’elles manquaient de soubassement et que les barres étaient disposées 
horizontalement.  

Une fois l’étude de la capacité d’accueil récréative déposée, ces éléments ont été mis à 
niveau afin de garantir la sécurité des usagers. En plus, en 2010, la direction du Parc 
naturel a effectué des actions d’amélioration des états des équipements tels que les 
accès pour les piétons, des toilettes, des zones de pique-nique, des fenêtres 
d’observation des oiseaux, etc., comme il a été suggéré par l’étude. 

 

 

5.3. SITE ARCHÉOLOGIQUE DU VILLAGE IBERIQUE DU CASTELLET DE BERNABE  

Le village ibérique du Castellet de Bernabé est un gisement archéologique de l’époque 
ibérique qui se situe dans les monts de la Concordia (fig. 4), à 15 km de la ville de Llíria 
(Valence). 
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Figure 4. Site archéologique du village ibérique du Castellet de Bernabé en Llíria (Valencia, Espagne) 

 

L’étude de la capacité d’accueil récréative, à caractère préventif, a commencé en 2008, 
comme partie des travaux de la mise en valeur du gisement.  

Les espaces analysés dans ce cas d’étude ont été au nombre de trois: le village ibérique 
même du Castellet de Bernabé, la zone de pique-nique environnante et le sentier 
interprétatif linéaire. 

Il s’agit d’un édifice entouré d’une muraille de 1.000,000 m² habité durant les siècles IV 
et III avant JC. à caractère agricole, Dans la zone environnante, une esplanade habilitée 
pour recevoir confortablement des visiteurs, pour l’installation d’un simple mobilier de 
pique-nique, a été identifiée. Le troisième espace était un sentier d’accès multi-
usagers de 3,9 km. 

La ressource la plus emblématique de l’ensemble était le gisement archéologique qui 
servait de base pour l’interprétation des ibériques comme première civilisation qui a 
peuplé la région avant les romains. D’autre part, le climat méditerranéen était une des 
grandes ressources pour la mise e valeur récréative du site, surtout que la plupart des 
activités se feront à l’air libre. Le paysage et la végétation sont également d’autres 
points Forts du site. 

Quant aux usagers, en plus des visiteurs intéressés spécialement par le patrimoine 
culturel, le sentier était conçu pour être utilisé par des randonneurs, cyclistes et des 
cavaliers. 

Les résultats de l’étude de la capacité d’accueil récréative ont varié selon les espaces 
analysés (Viñals et al., 2013). Ainsi, le gisement était l’espace le plus limitatif et qui 
conditionnait les autres. Le gisement pouvait donc être visité uniquement par des 
groupes de 10 personnes simultanément, afin d’offrir une expérience satisfaisante et 
sans impacter les ressources. L’espace avec la plus grande capacité de charge 
récréative était la zone du pique-nique, qui pouvait recevoir jusqu’à 48 personnes. Le 
sentier, à cause de sa faible largeur au niveau de certains tronçons et sa condition de 
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multi-usagers, recevait 7 groupes de 4 randonneurs et 2,6 groupes de 10 cyclistes 
et/ou cavaliers simultanément, en partageant l’espace et suivant le même sens. 

Depuis la réalisation de cette étude, l’administration locale, qui est responsable de la 
gestion du site, n’a pu initier les activités récréatives de façon régulière pour des 
raisons économiques. Uniquement des visites de groupes spécialisés ou d’écoles sont 
organisées. Toutes les recommandations faites ont été prises en considération et les 
groupes sont toujours à petit effectif. 
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6. L’ÎLE DE CHIKLY ET SES ENVIRONS 

6.1. LES ESPACES ANALYSÉS: LE LAC NORD DE TUNIS, L’ÎLE CHIKLY ET LE FORT DE 
SANTIAGO 

Les espaces analysés dans cette étude de la Capacité d’Accueil Récréative ont été le 
Lac Nord de Tunis, étant le macro-espace dans lequel se trouve l’Île de Chikly et sur 
elle, le Fort de Santiago. De point de vue technique, ces espaces se caractérisent par la 
fait d’être à l’air libre, sans barrières, Seul le Fort présente quelques espaces fermés et 
à barrières.  

 

6.1.1. La Lac Nord de Tunis 

Le Lac de Tunis est une zone humide saumâtre et côtière du type méditerranéen de 
2.200 ha de surface et 2 m de profondeur moyenne, qui se situe dans la Baie de Tunis 
(fig. 5). Tout comme le Lac Sud de Tunis, le Lac Nord se situe dans une zone 
topographiquement déprimée et geomorphologiquement plane avec des marais, 
formés par les dépôts des Oueds de Melian et Majerda ainsi que d’autre petits dépôts 
fluviaux provenant des collines proches. L’existence de marées semi-diurnes variant 
entre 0.3 m et 0.12 m (Ben Charrada, 1988) dans le Golfe de Tunis ont été un facteur 
déterminant dans la formation de cette zone humide. 

 

 

Figure 5. Plan de localisation des Lacs Nord et Sud par rapport au Golfe de Tunis 

 

Le Lac Nord de Tunis est entouré par plusieurs petites collines (Belvedere, Manar, etc.) 
avec des hauteurs qui ne dépassent pas les 50 m par rapport à celles sur lesquelles la 
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ville a été construite, qui descend doucement vers la lagune. Au sud-est et au nord-
ouest, le relief prend des hauteurs plus importantes avec les sommets du parc Ennahli 
(236 m s.n.m) et le Parc National de Jbel Bou Kornine (576 m s.n.m.). Les collines de 
grès et d’argile de Gammarth et de Sidi bou Said (130 m s.n.m.) sont situées au nord-
est. 

La conformation actuelle de la lagune (fig. 6) a été le résultat de l’évolution 
géomorphologique au cours du Quaternaire et aussi des interventions humaines 
menées surtout depuis le siècle XIX. 

 

 Figure 6. Configuration du Lac Nord de Tunis Nord aujourd'hui 

Les études scientifiques ont révélé que la fermeture définitive de l’ancienne baie qui a 
donné naissance à la lagune côtière, a eu lieu après 5000 BP, suite à la transgression 
Flandrienne, lorsque la mer arrivait pratiquement jusqu’à la ville de Tunis et le Parc de 
Jbel Bou Kornine (Karray et al., 1977), Carthage, Sidi Bou Said et Gammarth étaient les 
péninsules qui s’enfonçaient en mer. 

C’était vers 2000 BP qu’avait commencé à se former une grande lagune (englobant le 
Nord et le Sud) grâce à l’apparition d’une barrière littorale sableuse alimentée par les 
Oueds Melian au Sud et Majerda au Nord qui a piégé un bras de mer. Il existe un grand 
débat scientifique à propos des connexions qui liaient la lagune à la mer (Pimienta, 
1959; Zaouali, 1984). Ce qui est certain, c’est que l’une des caractéristiques qui ont 
accompagné l’histoire de cette zone humide c’est son insalubrité, reportée depuis le 
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siècle XIII par le géographe arabe Abou Al Fida et par Baptiste Salvago, traducteur 
vénitien, qui a visité la Tunisie en 1625.  

C’est durant le siècle XIX, qu’ont commencé les grandes transformations anthropiques 
qui ont donné à la lagune son aspect actuel. Ainsi, lors de la colonisation française en 
1885, il y a eu le remblayage des berges de la lagune, le développement du port et 
l’extension des zones urbaines aux environs de la ville de Tunis et les zones 
industrielles de Megrine, Jbel jloud et aussi à l’intérieur même de la lagune où il y a eu 
le dragage du canal de navigation, occupant 140 ha et d’une profondeur de 8m. Ces 
travaux auraient aussi été amorcés durant le siècle VII. 

Durant le siècle XX, durant les années quatre-vingt, les travaux d’assainissement dans 
le cadre du «Projet de Restauration et d’Aménagement du Lac Nord de Tunis et de ses 
berges» (Ben Maiz, 1997) ont commencé. Entre 1985 et 1988, des travaux de dragage 
ont été entrepris afin d’éliminer de grandes quantités de matériel pollué accumulé sur 
le fond étant donné qu’à cette époque-là, la lagune recevait les eaux résiduelles et 
pluviales de toute la zone nord-est de la ville. 

Parallèlement à ces travaux, un Plan de Développement Urbain a été mis en œuvre sur 
les berges du Lac. Dans le cadre de ce projet, il y a eu le remblayage et la régularisation 
du périmètre du lac en faisant disparaître les marécages, qui, pendant longtemps ont 
caractérisé la lagune. La Société de Promotion du Lac de Tunis s’est chargée de la 
gestion de ce projet et aussi de l’usage de la lagune. 

Il faut noter que la pêche traditionnelle a été une activité qui a continué avec les 
différents usages de la lagune. 

Une fois la lagune assaini, l’État a demandé en 2013, l’inscription du complexe Lac 
Nord de Tunis sur la liste des zones humides d’importance internationale de la 
Convention de Ramsar grâce à l’importance des oiseaux aquatiques qui la fréquentent 
aussi bien pour la nidification que pour la migration (alimentation et repos).  

D’après l’étude de la Capacité d’Accueil Récréative de cet espace, il faut relever les 
points suivants: 

 Les caractéristiques intrinsèques de cette zone humide montrent qu’il s’agit 
basiquement d’une masse d’eau saumâtre (profondeur maximale de 2 m) et 
des berges, d’origine palustre qui ont été consolidées durant les dernières 
décades du siècle passé (500 ha), surtout à la partie nord et nord-est 
(l’Esplanade). 

 Le plan d’eau peut être zoné en différentes aires en tenant compte des lieux 
occupation préférentielle par les oiseaux (fig. 7). 

 Il existe une connexion entre l’Île de Chikly et le continent grâce à la digue (fig. 
8). 
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Figure 7. Zonage de la présence d'oiseaux dans le Lac du Nord. 

 

 

Figure 8. Digue de connexion entre l’Île de Chikly et le continent (La Goulette) 

En conséquence, il est possible de dire que le plan d’eau est l’espace d’accès de l’ile 
mais aussi le lieu de plusieurs activités de loisir et sportives (promenade en barque, 
activités sportives de rame, etc.) et autres interprétatives-éducatives liées à 
l’observation des oiseaux.  

Quant aux berges du Lac, il est important de faire remarquer que seules les parties 
consolidées de la zone nord et nord-est peuvent être utilisées comme points 
d’embarquement et d’accostage pour les activités ludiques, interprétatives-éducatives 
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et aussi sportives. Le reste du périmètre de la lagune est de nature palustre et donc 
impraticable. 

Quant à la digue, son utilisation comme voie d’accès à l’ile a été rejetée car elle est 
utilisée par les oiseaux comme aire de repos et de nidification (pendant le printemps). 
D’autre part, sa longueur (8,2 10 km) la rend u peu difficile à traverser à pied et son 
état de conservation ne garantit pas sa traversée à vélo. 

 

6.1.2. L’Île de Chikly 

L’ile de Chikly est située à l’ouest du lac Nord, à 2 Km de cote la plus proche (fig. 9) et 
reliée à la mer par la digue qui arrive jusqu’aux écluse de Kheireddine. 

 

 

Figure 9. Arrivé à l’Île de Chikly provenant du continent. 

 

L’ile de Chikly a été connue également sous le nom de Chekla (de l’arabe «Chekila») 
qui signifie «coquette» d’après e Bakri durant le siècle XI. Après la prise de Tunis par 
l’armée de Carlos I en 1535, l’Île a été mentionné «l’Île de Saint Luis», «L’Île Plane», 
«l’Île de Santiago» ou «l’Île Saint-Jacques» (Atlas de G.Braumr), ces dernières noms dus 
probablement à cause du fait que le premier gouverneur de la Goulette, Bernardino 
Mendoza, était commandant de l’ordre de Santiago. Son nom actuel, Chikly, a été cité 
par Ibn Abi Dinar El Kairaouani, durant le siècle XVII. 
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L’Île a actuellement une surface d’environ 3,5 ha (fig. 10) et ses principales 
caractéristiques sont: son petit taille et sa topographie plane. D’après la carte 
topographique 1:25.000 de 1984, publié avant le commencement des travaux de 
restauration du Lac, l’Île avait 138 m de longueur et 113 m de largeur. 

 

 

Figure 10. L’Île de Chikly (Google Earth, 2013) 

La topographie de l’Île de Chikly est globalement plate légèrement ondulée. L’altitude 
moyenne est de 2 m s.n.m. avec une différence de déclivité entre les zones est et 
ouest. Les monticules situés le long des côtes sud et sud-ouest ont pour origine les 
remblais provenant des travaux de dragage du lac (Ben Fradj, 1998). Il existe aussi des 
petites dépressions dont la plupart se trouvent autour du fort du nord-est jusqu’au 
sud-est. Ils ont une largeur moyenne d’environ 10 m et une profondeur de quelques 
décimètres qui se remplissent d’eaux pluviales pendant la saison humide (fig. 11). 
Selon une première interprétation, ça pourrait être un fossé artificiel creusé autour du 
Fort comme mesure de sécurité. Cependant, l’interprétation la plus plausible, d’après 
les dernières études archéologiques, ce serait des drains creusé pour combattre 
l’humidité qui affectera les parties basses des murs du monument. Il y a aussi d’autres 
dépressions plus petites dans la partie sud de l’ile. 
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Figure 11. Dépressions existant à l’Île de Chikly  

 

Quant aux berges, elles montrent trois types de superficies: 

 La partie nord et nord-est (fig. 12) se caractérise par une élévation (40-70 cm 
d’hauteur), partiellement couverte par les plantes halophiles avec une plage 
couvertes de pierres et de débris archéologiques. 

 Dans la partie sud-ouest de l’Île, on trouve une élévation de 0,50 m à 1,00 m 
d’hauteur, sans végétation (sauf quelques touffes éparses de plantes 
halophiles) et formée principalement par des matériaux de dragage (limon 
noirâtre avec un une forte abondance de coquilles calcaires, fragments de 
céramiques et os). 

 Autour des dépressions, on observe l’apparition de tronçons de plages couverts 
de coquilles. 

  

 

Figure 12. Berge nord de l'Île de Chikly. 
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Il n’existe pas dans la littérature existante un apport spécifique sur la genèse de l’Île 
même, mais s’il est possible d’observer qu’il s’agit d’une accumulation sédimentaire de 
matériaux fins. Cependant, l’existence de restes archéologiques submergés et selon les 
chroniques de l’histoire (Gandlophe, 1941), il semblerait que l’Île, dans le passé, avait 
une superficie plus grande mais que les raisons qui ont causé sa réduction n’ont pas 
été profondément étudiées. Dans tous les cas, l’Île a toujours sollicité l’attention et 
l’occupation de l’homme depuis  l’antiquité. Ainsi, nous savons que cet îlot a été 
occupé par différentes dynasties: phénicienne, romaine, byzantine, aghlabite, hafside, 
espagnole et turque (Ben Mami, 2004).  

Les historiens ont pressent une occupation punique de l’Île, durant les siècles III et II 
avant JC., à cause de sa situation géographique entre Carthage et Tynes, mais c’est 
durant les campagnes de fouille que des restes d’habitat de l’époque punique 
abandonné durant le siècle VII après J.C., en correspondance avec la destruction de 
Carthage, ont été découverts. 

Les matériaux archéologiques de l’époque romaine qui ont été trouvé ont indiqué une 
présence sur l’Île depuis le premier jusqu’au deuxième siècle après JC. Des céramiques 
de l’époque romaine tardive, datant du troisième siècle jusqu’au premier quart du 
cinquième ont été trouvées. Il est important de signaler la découverte d’une structure 
d’opus africanum et d’une mosaïque polychrome avec des motifs de végétations 
géométriques (fig.13) et des épigraphes écrits en latin. Il existe actuellement trois 
zones de l'Île avec des mosaïques (en face de l'entrée du Fort, l'autre au sud et la 
troisième au nord-est). Celles qui ont été retrouvées devant l’entrée du Fort ont été 
soumises à un traitement protecteur avant de les recouvrir de nouveau. Celles situées 
au sud sont restées découvertes facilitant ainsi sa détérioration. La zone archéologique 
située dans la partie nord-est est majoritairement couverte. 

 

 

Figure 13. Mosaïques romaines de l'Île de Chikly. 
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Les découvertes relatives à l’époque byzantine datent de la moitié du siècle V jusqu’au 
siècle VI après JC. Les nombreuses découvertes sont composées essentiellement de 
céramiques, pièces de monnaie et structures architectoniques de l’époque, comme par 
exemple, les murs, les mosaïques et le revêtement. 

Vue de la rareté de matériel archéologique appartenant à l’époque médiévale, il n‘a 
pas été possible de s’assurer de la présence humaine durant cette époque. Les 
quelques fragments appartenant à cette époque et leurs caractéristiques étranges 
indiquent une présence humaine réduite. 

Les restes qui datent du siècle XVI jusqu’à aujourd’hui sont abondantes et 
correspondent probablement à la construction du Fort et les phases de son occupation 
et abandon postérieurs. El Fuerte es la construcción más relevante y que imprime 
carácter a la isla. Su estudio se lleva a cabo en otros capítulos. 

En plus de ces constructions historiques, il y existe d’autres installations (fig. 14). Ainsi 
nous avons: un petit embarcadère, un sentier et deux tumulus artificiels en terre qui 
ont été construits pour servir de zone de nidification pour les oiseaux mais qui n’ont 
jamais servi. L’embarcadère est situé au sud de l’Île et il est formé par une plateforme 
rectangulaire en béton et quatre marches de différentes tailles, actuellement en 
mauvais état à cause de l’effondrement de leur structure (fig. 15). 

 

 

 

Figure 14. Constructions et installations de l’Île de Chikly.  
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Figure 15. Embarcadère de l’Île de Chikly  

 

Le sentier existant (fig. 16) est un simple chemin de terre ouvert entre la végétation; 
son revêtement ne présente aucun traitement, il commence au niveau de 
l’embarcadère et arrive jusqu’à la digue. Quant aux nids artificiels (fig. 17), il s’agit de 
constructions en terre de forme circulaire élevées sur trois niveaux centriques, utilisant 
comme soutien de construction, des troncs en bois. Ces colonnes ont été construites 
pendant la période de restauration du fort afin de déplacer la colonie d’aigrette 
garzette afin de pouvoir continuer les travaux sans causer l’abandon de l’ile par ces 
dernières. Elles sont recouvertes de végétation des plantes autochtone de l’ile (fig. 9). 

 

 

Figure 16. Sentier autour du Fort à l’Île de Chikly 

 

 

Figure 17. Nid artificiel situé au sud de l’Île de Chikly près d’une mare. 
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L’Île de Chikly est sous la gestion de la Direction Générale des Fôrets (Ministère de 
l’Agriculture) qui l’a déclaré espace protégé sous le titre de Réserve Naturelle en 1993 
(Arrété du Ministre de l’Agriculture du 18 décembre 1993). 

D’après l’analyse spatiale de l’étude de la Capacité d’Accueil Récréative de l’Île, nous 
avons relevé les aspects suivants:  

 Il s’agit d’un petit espace insulaire avec tout ce que cela implique comme 
fragilité intrinsèque. 

 Il s’agit d’un espace plat, sans relief, d’où il est extrêmement vulnérable du 
point de vue visuel. 

 C’est un espace protégé, habité par des espèces d’oiseaux, ce qui implique des 
restrictions importantes quant à l’espace et l’époque pour son utilisation 
récréative. 

 Un autre élément limitant de l’espace est la présence de restes archéologiques 
de grande valeur (mosaïque). 

 La superficie praticable de l’Île est réduite au sentier existant, puisque le reste 
est occupé par la végétation halophile et rudéral ainsi que les petits marécages. 

 

6.1.3. Le Fort de Santiago 

Le Fort de Santiago (fig. 18) est situé dans la partie nord-occidentale de l’Île, entouré à 
l’ouest, le sud et l’eest par des marécages qui ont déjà été décrits. L’entrée principale 
du Fort est orientée vers la ville de Tunis marquant ainsi sa relation avec elle. 

 

 

Figure 18. Fort de Santiago à l’Île de Chikly (Lac Nord de Tunis) 

 

Il s’agit d’un bâtiment de 2.400 m2, rectangulaire, avec les côtés les plus hauts orientés 
vers la direction nord-est/sud-est. Actuellement, il se présente avec différents niveaux 
avec un bâtiment principal rectangulaire avec deux tours de diffèrent hauteur. Un rez 
de chaussée abrite l’accès à l’ensemble du Fort à travers un passage situé dans le mur 
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sud-oest, une rampe qui communique avec l’étage principal du Fort, une cisterne et 
une petite salle à côté de l’accès principal. 

Le corps principal s’organise autour d’une cour (fig. 19) de 31,4 m x 20,30 m, entouré 
de 19 salles, incluant une qui relie la rampe et la cour à travers de la tour la plus haute 
et une petite mosquée su siècle XVIII. Il y existent trois escaliers, deux dans le corps de 
la tour et une autre dans le coin occidental. Ce dernière porte à la terrasse avec des 
créneaux et qui donne accès à la tour. De cette terrasse, sort un autre corps des 
escaliers qui arrivent à la terrasse de la tour avec une aire de 20 m² environ (fig. 20). 
Tous les plans des étages du fort se trouvent dans l’annexe 1. 

 

 

Figure 19. Photomontage de la cour intérieure du Fort de Santiago aujourd'hui. 

 

L’organisme propriétaire du Fort est l’Institut National du Patrimoine de la Tunisie, 
sous la tutelle du Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine. 

La Fort a servi à des fins militaires durant différentes gouvernances, de maison de 
quarantaine durant le règne de Hamouda Bécha (1782-1814) et enfin de relais 
télégraphique durant le règne de Ahmed Bey (1837-1855). Il fut abandonné au XIX 
siècle (Essetti, 1999). Plus tard, durant le pouvoir de Sadok Bey, Chikly a servi de relais 
pour les secrétaires du Bey qui habitait la Goulette. Suite à la construction de la voie 
ferrée Tunis-Goulette, le Fort a été complètement abandonné et a subi une 
dégradation progressive jusqu’à devenir une ruine où nichaient une importante 
colonie d’aigrette garzette au niveau des terrasses, sur les décombres et les trous 
supérieurs des murs en dégradation (fig. 20). 
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Figure 20. Fort Santiago et le berge de l'Île à la fin du siècle XX (SPLT, 2008) 

 

D’après l’étude de la Capacité d’Accueil Récréative, le Fort de Santiago constitue une 
pièce maitresse. Comme espace qui va servir pour des activités, il présente de grandes 
possibilités car il s’agit, sans doute, de l’espace le plus résistant parmi tous. Cependant, 
certaines considérations ont été étudiées lors de la prise de décision: 

 Le Fort se caractérise par le fait d’avoir des espaces à ciel ouvert avec des 
barrières et des espaces fermés.  

 Les matériaux de construction sont résistants au transit des visiteurs et il existe 
des espaces de grandes dimensions qui peuvent accueillir de grands groups 
(cour centrale). 

 Pour des raisons de sécurité, certains espaces du Fort ne peuvent pas être 
utilisés par les visiteurs, d’autres sont inaccessibles et d’autres sont très peu 
illuminés. 

 Il n’y a pas d’équipements de base: énergie électrique, eau et toilettes. 

 

 

6.2. LES RESSOURCES NATURELLES, CULTURELLES ET SCÈNIQUES IMPLIQUÉES 

6.2.1. L’Avifaune 

Le Lac Nord de Tunis constitue l’une des 45 IBA (Important Bird Area) inventoriées en 
Tunisie sous le code TN009. De ces sites, 35 sont continentaux ou zones humides 
(Amari et Azafzaf, 2001).  

Elle est désormais classée comme un site un Ramsar vue son importance pour la 
conservation des oiseaux d’eau. Son statut ornithologique a connu un grand déclin 
suite aux travaux d’aménagement et de restauration, mais il reste toutefois intéressant 
étant donné son emplacement: entouré de trois sites très importants à savoir Sebkhet 
Sijoumi, Sebkhet Ariana et le Lac Sud (fig. 21) De plus, ce dernier a été classé ZICO 
(Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) de la catégorie A1, c'est-à-dire 
qu’il hébergeait régulièrement un nombre significatif d’une espèce menacée à l’échelle 
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mondiale: l’érismature à tête blanche (Oxyura leucocephala) et qui semble avoir 
disparu comme visiteur régulier depuis les années 1970-1980 (Nefzi et al. 2001).  

 

 

Figure 21. Photo satellitaire montrant le complexe Sebkhet Ariana (C)-Lac Sud de Tunis (B)-Sebkhet 
Sijoumi (D) entourant le lac Nord de Tunis (A). 

 

Les données ornithologiques concernant le Lac Nord de Tunis sont très fragmentaires, 
les plus importantes sont celles du suivi des opérations de baguage de 1948 à 1968 
effectuées à la station de Radès. Les résultats de ces études ont montré que les 
principaux migrateurs passants par le Lac viennent d’Europe centrale et nord-
orientale: Italie, Hongrie, République Tchéque, Slovaquie, Pologne et Pays Baltes 
(Michel et Lachaux, 1971). 

En effet, d’après la carte des migrations dans la Méditerranée centrale réalisée par 
Lavauden (1924), le lac de Tunis est situé entre deux principales voies migratoires: 
l’une qui passe par l’Italie et le nord-ouest de la Sicile et celle qui passe par la corse et 
la Sardaigne. 

En plus, des migrateurs qui faisaient leur escale dans le Lac de Tunis, certains nichaient 
au niveau de l’Île de Chikly et sur les petits hauts fonds qui apparaissaient dans la 
lagune. Etaient connus comme nicheurs au cours des années soixante à quatre-vingt: 
le grèbe huppé (Podiceps cristatus), le grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis), 
l’aigrette garzette (Egretta garzetta) (fig. 22), le canard colvert (Anas platyrhynchos), le 
héron garde-bouefs (Bubulcus ibis), la sarcelle marbrée (Marmaronetta angustirostris), 
le fuligule milouin (Aythya ferina), le gravelot à collier interrompu (Charadrius 
alexandrinus), l’échasse blanche (Himantopus himantopus), l’avocette élégante 
(Recurvirostra avosetta), la glaréole à collier (Glareola pratincola), le goéland 
leucophée (Larus michahellis) (fig. 23), le sterne hansel (Gelochelidon nilotica) et la 
sterne naine (Sternula albifrons) selon Urdiales Alonso (1993) et Nefzi et al. (2001). 
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Figure 22. Aigrette garzette (Egretta garcetta) sur l’Île de Chikly 

 

 

Figure 23. Goéland leucophée (Larus michahellis) sur la digue de l’Île de Chikly 

 

Un grand nombre de ces oiseaux sont des migrateurs allant hiverner en Afrique 
subsaharienne ou restant en Afrique du nord comme sédentaires ou espèces 
faiblement erratiques autour de leur site de reproduction. 

Une visite réalisée par Cantoni et Castan à l’Île de Chikly en juillet 1959 a révélé la 
nidification de deux colonies d’une soixantaine d’aigrette garzette, de deux couples de 
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faucon crécerelle (Falco tinnunculus), un couple d’Effraie des clochers (Tyto alba), de 
pigeon biset (Columba livia ) et de canard colvert. 

En effet, l’isolement de ce site offre à plusieurs espèces d’oiseau un site de nidification 
assez sécurisant surtout pour les aigrettes où elles nichaient au ras du sol. Environ, 75 
nids ont été comptés sur l’île et ont montré une ponte de 5 œufs (Heim de Balsac et 
Mayaud, 1962). D’autres espèces aussi telles que le tadorne de belon et un couple de 
faucon pèlerin nichaient sur l’île (El Hili, comm. pers.). 

Une étude réalisée par Memmi (1970) affirme que les cormorans peuplaient le Fort de 
Chikly en hiver. Un cas de nidification du grand cormoran (Phalacrocorax carbo) sur 
l’île a été signalé, deux poussins ont été bagués par H. Heldt puis repris au Pays Bas. 
Une trentaine de couples du cormoran huppé (Phalacrocorax aristotelis) nichaient 
également à Chikly durant les années 1927 à 1937 (Memmi, 1970). D’autres nicheurs 
comme la sarcelle marbrée (Marmaronetta angustirostris), le Gravelot à collier 
interrompu (Charadrius alexandrinus), la glaréole à collier (Glareola pratincola) et la 
sterne naine (Sternula albifrons) ont été cités dans cette étude.  

L’étude la plus récente sur les oiseaux d’eau fréquentant le Lac Nord de Tunis 
(Abdennadher, 2005) a inventorié un total de 30 espèces (contre 80, d’après Memmi, 
1970 y 59 d’aprés la Societé des Amis des Oiseaux), réparties en 7 ordres et 10 
familles. Cette étude a montré que la richesse spécifique présente deux pics annuels: 
le premier en Mars et le deuxième en Novembre. Le pic du printemps est caractérisé 
par l’arrivée massive des Laridés et des Podicipididés, et celui de l’hiver par celle des 
Phalacrocoracidés et des Phoenicoptéridés. Cette dernière famille représentée 
principalement par le flamant commun (Phoenicopterus roseus) constituant 6% de la 
population d'hivernage de cette espèce en Tunisie (fig. 24).  

 

Figure 24. Flamants (Phoenicopterus roesus) survolant le Lac Nord de Tunis avec l’Île de Chikly au fond. 

 

Depuis Janvier 2003 jusqu’à Décembre 2010, selon le recensement de la Société des 
Amis des Oiseaux, le nombre total d'oiseaux aquatiques en hivernage a varié entre 
1.000 et 8.000.  
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Quant aux nicheurs, deux espèces d’oiseaux aquatiques se reproduisent sur l’Île de 
Chikly. Les nids sont construits à même le sol (fig. 25), sur les arbres que sur le Fort. Il 
s’agit du goéland leucophée et de l’aigrette garzette.  

 

 

Figure 25. Nids sur le terrain de l'Île Chikly. 

 

Selon un suivi sur plusieurs années, la période de reproduction de ces deux espèces 
pourrait s’étendre du mois de Mars jusqu’à Juillet, mais elle est variable d’une année à 
une autre. La colonie d’aigrette a vu un déclin et un abandon du site pendant plusieurs 
années. Elle y est revenue en 2006 et niche actuellement en sympathie avec le goéland 
leucophée. Lors de la visite de 2013, des nids ont été trouvés sur les arbres (fig. 26), ce 
qui est nouveau car les couples construisaient leurs nids sur la végétation tapissant le 
sol de l’île. 
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Figure 26. Nids sur les arbres de l’Île de Chikly 

 

L’étude de l’écologie trophique de ces oiseaux a montré que le Lac Nord de Tunis 
constitue la principale source d’alimentation pour ces deux espèces (Abdennadher, 
2010). En effet, les deux espèces s’alimentent de ressources marines pêchées dans le 
lac de Tunis. Ainsi, la zone humide et l’Île de Chikly sont d’une importance vitale pour 
ces oiseaux car, non seulement il constitue un site de reproduction mais aussi 
d’alimentation pour ces colonies, d’où l’importance de sa conservation. 

Además, hay que remarcar que la avifauna constituye el principal atractivo natural de 
la laguna y la isla. Así, garcetas, gaviotas y flamencos, sobre todo, son el recurso más 
preciado desde el punto de vista recreativo.  

En outre, il convient de noter que l'avifaune est la principale attraction naturelle du Lac 
et l'Île. Donc, garzettes, goélands, et des flamants, en particulier, sont la ressource la 
plus précieuse du point de vue des loisirs. 

 

6.2.2. La Végétation 

La végétation couvrant l’Île de Chikly est constituée essentiellement des plantes 
herbacées. Le type de plantes change selon les caractéristiques du sol, ainsi dans les 
côtes inférieures à 1 m dans le sol de limons et sables salins, on trouve une 
communauté halophile caractérisée par des Chénopodiacéss succulentes. Suaeda 
maritima (fig. 27) est la seule plante ligneuse sur l’île, abonde surtout aux alentours 
des dépressions qui se remplissent d’eau en hiver. D’autres espèces halophytes, telles 
que Halocnemum strobilaceum et Arthrocnemum indicum (fig. 28), entourent aussi ces 
dépressions (Essetti, 1999). 
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Figure 28. Suaeda maritima (Île de Chikly) 

 

 

Figure 24. Arthrocnemum indicum (Île de Chikly) 

 

Sur les côtes supérieures à 1 m, le sol constituée pour l’accumulation des débris de 
construction et de matière organique provoque le développement de Cryptophytes 
nitrophiles parmi lesquelles les orties (Urtica pullulifera et Urtica membranacea) se 
font remarquer avec des plantes rudérales (Malva sylvestris, Oxalis cernua, 
Chrysanthemum segetum, etc.) (figs. 29 y 30).  
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Figure 29. Malva sylvestris (Île de Chikly) 

 

 

Figure 30. Chrysanthemum segetum (Île de Chikly) 

 

6.2.3. Monument historique: le Fort de Santiago 

Le Fort de Santiago est l’un des monuments historiques connus les plus importants du 
siècle XVI. Pour son importance historique et archéologique et pour le préserver, le 
Fort situé sur l’île et classé monument historique depuis le 25 janvier 1922. 

La mémoire historique de Fort de Santiago est riche et intéressante et remonte au XIe 
siècle, quand Abu Al Bakri Ubeid (d. 1094) a consacré un passage de son travail sur 
l'Afrique du Nord (Kitab Al Massalek wal Mamalek) la description de d'un vieux 
château abandonné sur l'Île de "Chekla". Il suggère qu'il a été construit entre 800 et 
909 sous les Aghlabides. 

En 1535, l'empereur Charles Ier d'Espagne pris la côte et la ville de Tunis. Bientôt, les 
Espagnols ont découvert l'importance de l'Île de Chikly comme une défense de la ville 
de Tunis et ils ont commencé la construction du Fort, qui est attribué à Serbelloni, 
(entre 1535 et 1540) par ordre de Don Juan d'Autriche. 

Quelques années plus tard, en 1574, la flotte turque, sous le commandement de Sinan 
Pacha, avec 230 galères et 400 000 hommes, a enlevé aux espagnols La Goulette et 
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Tunis. La garnison espagnole Nova Arx (citadelle située entre Tunis et la lagune) (fig. 
31) a pris refuge dans le Fort de Chickly, qui était le dernier bastion à se rendre. 

 

  

Figure 31: Carte du siècle XVII de Tunis et la lagune (Jason, 1617) 

 

L'écrivain espagnol Miguel de Cervantes, qui a pris part à l'expédition de Don Juan 
d'Autriche, recueille la chute de Tunis dans son ouvrage «El Quijote", en faisant 
explicitement référence à Chikly comme dernière place prise par les Turcs: "... un fortin 
ou une tour qui était au milieu de l'étain, à charge de Don Juan de Zamoguerra, 
chevalier de Valence et célèbre soldat ... ". 

De cette année date également la première carte du Fort, réalisée par Francisco 
Camacio (Camotti) où est représenté comme un bastion polygonal formé par des murs 
et couronné par une énorme tour ronde surmontée d'un dôme. 

Après le départ des Espagnols et l'unification politique de Tunis et La Goulette, l'Île a 
perdu beaucoup de son importance stratégique. Le Fort, gravement endommagé, a été 
abandonné et a été lentement dégradé. En 1660, le Dey Mustapha Haj-Laz, due à la 
peur des attaques par des pirates de l'Ordre de Malte, a promis de rétablir l'ancien 
bâtiment et y établi une garnison. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, le Fort est resté bien 
armé et gardé par un détachement permanent d'hommes de l'armée turque. 

Sous le règne de Hammouda Pacha (1782-1814), la garnison du Fort a été enlevée et 
est devenu un hôpital pour les pèlerins revenant de La Mecque, et aussi pour mettre 
en quarantaine les équipages des navires entrant Tunis (Gandolphe, 1941). C'est quand 
une mosquée a été construite dans une des chambres de la cour centrale. 
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Le Fort de Santiago, tel que discuté ci-dessus, il a été abandonné en 1830. Quelques 
années plus tard, a été entièrement détruit et a été utilisé pour installer un télégraphe 
pour la communication entre La Goulette, Tunis, Bardo et M'hammdia jusqu'à ce qu'il 
a finalement été abandonné. 

L’Institut National du Patrimoine, reconnaissant l’importance du Fort de Santiago et la 
gravité de ses conditions d’après beaucoup d’années d’abandon, a développé un 
programme de restauration durant deux décades. Cependant, vu la multitude de 
disciplines à impliquer dans la réalisation de ce projet, il n’a pas pu être mis en 
exécution.  

En 1991, la Tunisie et l’Espagne se sont faites partenaires pour développer un 
programme de coopération pour la revalorisation et restauration du Fort de Chikly et 
pour protéger l’environnement de l’Île. Les idées de base de ce projet étaient, la 
conservation du monument historique tout en respectant son caractère authentique 
et la préservation de l’équilibre écologique de l’Île dans le paysage du Lac Nord de 
Tunis (García Grinda, 2003). 

Dans le cadre de la coopération entre les deux pays, plusieurs organisation ont été 
impliquées dans le projet: l’Agence Espagnole de la Coopération Internationale pour le 
Développement -AECID- (représentée par l’institut de la Coopération avec le Monde 
Àrabe), le Ministère de la Culture Tunisien (représenté par l’Institut National du 
Patrimoine et l’agence de la Coopération Culturelle de Promotion du Patrimoine) ainsi 
que le Ministère de l’Environnement Tunisien (représenté par l’Agence Nationale de la 
Protection de l’Environnement). 

Le lancement de cette opération a été assuré par une équipe Tunisois-Espagnole 
formée par l’Université Polytechnique de Madrid et l’Institut National du Patrimoine 
Tunisien. Les archéologues, architectes, ingénieurs et aussi ornithologues ont été les 
responsables de l’implantation d’un projet environnemental dans l’Île, et la 
restauration et conservation du Fort. Cet équipe a mené des fouilles et études durant 
quatre années, 1991-1994, sous la direction de Rachid Gharib, chercheur et directeur 
des monuments islamiques à l’Institut National du Patrimoine. 

Une fois les études préalables et diagnostic faits, la définition, planification, la levée 
planimétrique du monument, les campagnes de fouille, le nettoyage, décombres, ainsi 
que l’arpentage et les consolidations urgentes, durant l’automne 1994, le projet de la 
restauration pour remettre le monument à son état du siècle XVI a été rédigé. 

Le projet de restauration a été mis en exécution sous la direction de l’architecte Garcia 
Grinda dont le critère de base était la réutilisation systématique de tous les matériaux 
des décombres, ce qui a exigé leur séparation et sélection, surtout pour le pavé et les 
pierres. L’objectif était de réduire le nombre de voyages de l’embarcation et éviter 
d’introduire des matériaux allochtones. Dans cette récupération, les pièces qui n’ont 
pas besoin d’un traitement spécial, étaient rassemblées pour être réutilisées dans 
leurs zones d’origine. 

En plus, en voulant respecter le critère de l’authenticité du monument, on a utilisé les 
mêmes systèmes de constructions traditionnels: murs et voûtes en terre, pierre et 
briques, terre entre deux couches d’un mur de pierre ; les façades ont été construites 
avec des pierres de différentes tailles, d’autres parements étaient en pavé, utilisant du 
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matériel agglomérant similaire aux existants comme chaux graisse éteinte dans l’idée 
de faciliter la réversibilité de la restauration. 

La nécessité d’assurer un entretien simple pour le futur, l’architecte élimine la 
possibilité de réaliser une simple consolidation des ruines ou l’utilisation de matériaux 
et technique de construction difficiles à entretenir, ceci étant en dehors de l’objectif de 
la restauration. Sa constitution à base d’épais murs de boue dont la désagrégation est 
facile sous l’effet de l’eau, a mené à sa dotation de nouveau, dans les zones effondrées 
de ses façades extérieures, d’une protection en pierre, conservant dans tous les cas les 
traitements des jointures des briques conservées afin de les différentier des restituées, 
afin de restituer les voutes et terrasses submergées afin de protéger les espaces 
internes. 

Une autre décision de base de Garcia Grinda était de restituer au Fort sa silhouette du 
siècle XVI (fig. 32) qui s’est estompée, par la construction sur la terrasse, les salles de la 
maison de quarantaine, bloquant les remparts, laissant les supports de ses murs et 
reconstruisant quelques un avec sa voûte, comme vestige de l’époque de sa 
construction. 

 

 

Figure 32. Image du Fort de Santiago d’après la restauration de Garcia Grinda en suivant la silhouette du 
fort original 

 

Cet aspect était important car il est en relation avec le caractère symbolique du 
monument et son importance comme un icone paysager dans la lagune. Dans le reste 
du complexe du Fort, les éléments et transformations de la dernière étape historique 
ont été conservées dans la perspective de laisser visibles, à travers de témoins, les 
différentes phases de la construction. Dans la salle des prières (al masjed), une porte a 
été ouverte et le passage qui relie la grande citerne a été restauré afin de permettre de 
comprendre la transformation qui a marqué l’apparition de cette salle à colonnes, 
dans la structure originale de l’édifice. 
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Le projet a été conclu en 2010 et depuis, le Fort est en désuétude, montrant déjà un 
début de dégradation marqué par le décollement d’une partie de la voûte, des 
cassures des pièces de céramiques qui couvrent les installations d’évacuation de l’eau, 
des pierres qui couvrent le canal dans le patio central, apparition de végétation entre 
les pièces du pavé et saleté du parement des murs et des voûtes à cause de la 
mauvaise utilisation des salles (figs. 33 et 34). 

 

 

Figure 33. Dégradation des espaces architectoniques du Fort. Perte du stuc et chute des pavés des 
voûtes. 

 

 

Figure 34. Dégradation des espaces architectoniques du Fort. Fissures. 
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Outre la valeur historique, le Fort a une forte caractère tactique et logistique étant 
donné son emplacement dans la lagune. Ses constructeurs, les Espagnols ont tourné 
leur attention à la position géostratégique de la même, parce que de ce position on 
contrôlait le passage vers Tunis depuis la mer. Cette valeur tactique est devenue plus 
tard défensive, afin de garder le contrôle de la ville. Un exemple de ces valeurs est 
l'existence d'une collection de documents de Juan Bautista Vilar (1991) «Cartes, plans 
et fortifications hispaniques de la Tunisie (XVI-XIX siècle)» où les cartographes 
occidentaux font référence à l’Île de Chickly. 

La valeur artistique se réfère aux caractéristiques des biens qui peuvent refléter un 
style ou une technique particulière d'exprimer une forme de réalisation. Il convienne 
de mentionner que la nature du Fort, construit avec des matériaux peu 
monumentales, indique que les constructeurs n'ont pas eu ses priorités font un 
bâtiment artistique. Tout élément décoratif n'est pas conservé à l'exception de la salle 
à colonnes de la mosquée avec des sculptures taillées aux linteaux de pierre sous la 
voûte construite pendant le règne de Hammouda Pacha (XVIII-XIX). 

Comme une dernière réflexion sur la valeur de cette ressource historique et 
architectural, il est à noter que le Fort a une valeur historique sans pareil comme un 
témoin privilégié de la mémoire historique de la Tunisie au cours des cinq derniers 
siècles, bien qu'elle n'ait pas été le scenario d'événements mémorables, à l'exception 
qui était le dernier bastion de se rendre sous contrôle espagnol (XVI). 

En ce qui concerne la construction, nous devons d'abord parler de son 
«monumentalité» (fig. 35) qui est toujours un critère de grande attraction pour le 
public et compte tenu du réduit espace où il se trouve qui exalte son caractère encore 
plus. 

 

 

Figure 35: Caractère monumental du Fort de Santiago 
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Il est également important de noter, du point de vue architectural, que ses différents 
éléments et système de construction sont représentatifs de ceux couramment utilisés 
dans le XVIème siècle.  

Une autre valeur considérée a été l'intégrité du monument, considéré comme la 
mesure de préserver l'état original entièrement du patrimoine construit et de ses 
attributs. Dans l'étude de cas, on a apprécié une intégrité dans son ensemble tandis 
que les restaurations depuis 2004. Il y avait des parties du bâtiment qui ont été 
manquant ou délabré ou ont été consolidés dans les reconstructions qu’il a souffert 
dans les derniers temps. Nous devons parler aussi de la disparition des pièces 
d'artillerie qui contribuent à donner al Fort son caractère défensive. La figure 36 
montres le plan actuel du Fort réalisé pour cette étude. 

 

 

Figure 36. Plan de l'étage principal de Fort Santiago aujourd'hui 
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Enfin, noter qu'il existe des exemples de la pertinence et de la valeur de ce type de 
constructions architecturales tels que Fort de Navidad à Cartagena (Espagne), où il a 
été une mise en valeur des environs et une muséalisation intérieur, devenant l'un des 
ressources plus importantes de la ville. Dans la ville de Melilla (Espagne), ont été un 
certain nombre de projets de réhabilitation et de restauration des fortes du Rosario, 
Victoria Grande et Chica Victoria, où à travers des expositions on présent les différents 
événements historiques et la vie quotidienne au XVIIIe siècle à Melilla. Le Fort situé à 
Hammamet (Tunisie) est un autre exemple de mise en valeur à travers une exposition 
photographique. Récemment, au Fort ottoman Sidi al Makki (XVIIème siècle) à Ghar el 
Melh a été utilisé comme Centre National des Zones Humides de la Tunisie grâce a la 
création d’une exposition permanent de panneaux et des ressources interactives qui 
présentent les différents types de zones humides du pays. 

 

6.2.4. Patrimoine scénique: paysages et vues panoramiques 

Le Lac Nord de Tunis, l’Île de Chikly et ses environs ont été décrits par les voyageurs 
arabes et européens avec tellement d’admiration et d’enthousiasme depuis plusieurs 
siècles. Le passage de la lagune et l’arrivée à la ville de Tunis ont été mentionnés dans 
les notes de plusieurs voyageurs, ce qui montre que la beauté du site a attiré tous ceux 
qui sont passés par là-bas. Ce qui est à l‘origine de cette admiration sont les différentes 
ressources scéniques qui entourent la lagune et offrant des paysages de grande 
qualité. 

De point de vue paysager, la scène lagunaire depuis l’Île et ses alentours se caractérise 
par sa disposition circulaire, où l’observateur se retrouve au milieu du cercle et les 
objets à observer sur la circonférence. La position élevée de la tour est une plateforme 
rectangulaire situé sur la tour du Fort, qui facilite des angles de vue panoramiques à 
360º jusqu’à 20 km de distance approximativement, sans obstacles sur le plan court et 
moyen. 

En plus, il faut remarquer que la visibilité est bonne durant presque toute l’année vue 
l’absence de phénomènes atmosphériques qui la réduisent, sans oublier la réflexion du 
paysage sur le plan d’eau (fig. 37). 

Pour tout cela, ce point constitue le point idéal pour un grand nombre de vues 
panoramiques de grande qualité (fig. 38). 
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Figure 37: Effet réfléchissant du plan d’eau de la lagune 

 

 

Figure 38: Plan de situation avec les points d’observation depuis la tour du Fort de Santiago (1): 2. 
Belvédère; 3. El Manar; 4. Kasbah; 5. Parc National Jbel Bou Kornine; 6. Parc de Jbel Ennahli; 7. Sidi Bou 

Said; 8. Gammarth; 9. Berges du Lac; 10. Port de Rades; 11. Port de la Goulette; 12. Canal de navigation. 
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Depuis, la tour du Fort, les vues qui peuvent être observées sont: 

- Depuis le mur situé au nord-est (NNE) (fig. 39): au premier plan, on peut 
contempler le projet de développement urbain «Les Berges du Lac» (point 
9), au deuxième plan, la zone de la Marsa, les collines de Sidi Bou Said 
(point 7) et le village du même nom qui constitue un élément important du 
patrimoine culturel tunisien; au fond on peut observer la colline de 
Gammarth (point 8). 

 

Figure 39: Photomontage de la vue depuis le mur nord-est (NNE) 

 

- Depuis le mur sud-ouest (SSW) (fig. 40): le plan du fond représente la ville 
de Tunis (point 4) avec ses hautes constructions urbaines du centre qui 
contraste avec les lignes basses du port de Radès (point 10) qui marque le 
commencement du Lac Sud. 

 

 

Figure 40: Photomontage de la vue depuis le mur sud-ouest (SSW) 

 

- Depuis le mur situé sud-est (SSE) (fig. 41): on peut voir le port de la 
Goulette (point 11) et le canal qui uni ce dernier avec le port de Radès, ainsi 
que les rails du TGM et la route de la Goulette (point 12). Au fond, on 
observe le Parc National de Bou Kornine (point 5). 
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- Figure 41: Photomontage de la vue depuis le mur sud-est (SSE) 

 

- Depuis le mur situé au nord-ouest (NNW) (fig. 42): on peut contempler la 
plus grande partie de la ville de Tunis (points 2, 3 et 4). Depuis la partie 
historique, dans laquelle on trouve la médina, déclarée patrimoine de 
l’Humanité de l’UNESCO en 1979, jusqu’à sa partie la plus moderne. Aussi, 
au fond s’observe le parc de Ennahli (point 6). 

 

 

Figure 42: Photomontage de la vue depuis le mur nord-ouest (NNW) 

 

6.2.5. Patrimoine immatériel associé à la pêche traditionnelle 

Le matériel culturel immatériel nourrit un sentiment d’identité, il se transmet de 
génération en génération à travers des connaissances et techniques artisanales 
traditionnelles et, en plus il est constamment recréé par les différentes communautés 
de pêcheurs.  

Maintenant, l’activité de la pêche traditionnelle (fig. 43) est pratiquée dans le Lac Nord 
de Tunis à travers la sous-traitance à un privé.  

Cette relation peut être retrouvée dans le développement de la pêche traditionnelle, 
étant décrite par plusieurs voyageurs européens déjà depuis le siècle XVII comme Jean 
Théveno ou Laurent d’Avrieu, en décrivant au détail les pêcheurs du canal d’entrée de 
la mer vers la lagune. 

Les principales espèces de poissons exploitées d’après Chauvet (1986), M’Timet (1995) 
et Maiz (1997) aujourd’hui dans le lac sont: les muges (Mugil cephalus), la daurade 
(Sparus aurata) le loup (Dicentrarchus labrax). Des installations de capéchades sont 
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également visibles à différentes zones de la lagune pour la capture de l’anguille 
(Anguilla anguilla) très abondante dans le lac. 

 

 

Figure 43: Pêche traditionnelle dans le Lac Nord de Tunis 

 

 

6.3. LES ACTIVITÉS RÉCREATIVES PRÉVUÉES 

Lors de l’étude de la capacité d’accueil récréative de la Réserve Naturelle de Chikly et 
du Fort de Santiago, aucune donnée relative au type d’activité à développer n‘était 
disponible sauf quelques lignes directives proposées par le Comité de Pilotage du 
projet. Pour mener à bien une étude de capacité d’accueil, il est nécessaire de 
connaître le détail des actions et développement qui auront lieu lors de la mise en 
œuvre de l’activité récréative afin de pouvoir estimer ses besoins en surface et type 
d’espace, son impact sur les ressources impliquées et le type d’usagers qui les mènera 
à bout. 

Devant ces circonstances, cette équipe de travail a présenté une ébauche de 
propositions d’activités interprétatives, vus les caractéristiques des ressources 
impliquées dans la mise en valeur de ces espaces. Ainsi, un programme 
d’interprétation qui utilise simultanément les éléments du patrimoine naturel et 
culturel ainsi que la vue panoramique facilitera l’accès à l’information sur l’histoire et 
l’écologie de ce site. La beauté de l’endroit et l’attraction produite par la vue générale 
du Lac Nord de Tunis et de ses berges qu’on a depuis la partie élevée du Fort, 
contribue à intensifier l’émotion du visiteur.  

En tenant compte des différents espaces existants, de la fragilité, vulnérabilité et 
disponibilité des ressources et aussi en considérant la viabilité administrative pour 
mener à terme ce projet, et en l’absence d’une étude détaillée du projet concernant 
son développement interprétatif et ses implications environnementales, 
administratives et légales, nous proposons les activités suivantes: 
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1/ Une route interprétative dans la Réserve Naturelle de Chikly et de son Fort 
de Santiago 

2/ Une visite interprétative du Fort de Santiago 

3/ L’observation de l’avifaune du Lac Nord de Tunis (promenade en 
embarcations et depuis les berges) 

La conception d’un programme interprétatif peut inclure les variantes suivantes: 

 Route interprétative dans la Réserve Naturelle de l’île de Chikly / Visite 
interprétative du Fort de Santiago / Observation des oiseaux du Lac Nord de 
Tunis (promenade en barque et/ou depuis l’Esplanade) 

 Visite interprétative du Fort de Santiago / Observation des oiseaux du Lac Nord 
de Tunis (promenade en barque et/ou depuis l’Esplanade) 

 Visite interprétative du Fort de Santiago 

 Observation des oiseaux du Lac Nord de Tunis (promenade en barque et/ou 
depuis l’Esplanade) 

La combinaison des trois activités offre un produit interprétatif éducatif complet. 
Cependant, la Route interprétative au sein de la Réserve Naturelle de l’Île de Chikly ne 
sera jamais proposée seule car, comme il sera démontré plus loin, elle imposerait une 
charge excessive au milieu. 

 

6.3.1. Route interprétative dans la Réserve Naturelle de l’Île de Chikly 

La route interprétative dans la Réserve Naturelle de l’Île de Chikly est une activité à 
caractère interprétatif-éducatif prévue pour un public général mais qui peut également 
satisfaire les attentes d’un public spécialisé. 

Cette activité se développerait dans les sentiers de l’Île. Les actions réalisées durant 
cette activité sont: la randonnée en suivant les sentiers de l’Île, la lecture des panneaux 
interprétatifs, l’observation de phénomènes naturels et culturels (comportement des 
oiseaux, type de végétation, dynamique des eaux de la lagune, activité de pêche, etc.) 
et la contemplation des vues panoramiques entre autres. 

L’équipement nécessaire pour a pratique de cette activité consiste en: chaussures de 
sport, jumelles, protecteur solaire, eau et du spray anti-moustiques.  

La surface requise pour le développement de cette activité est définie par l’espace 
disponible sur l’Île. Un itinéraire circulaire a été conçu autour de l’Île (fig. 44). Ce 
parcours commence depuis l’embarcadère et fait le tour de l’Île dans un sens 
antihoraire, utilisant les morceaux de sentiers déjà existants. 

Des points stratégiques offrant un espace suffisant pour réunir le groupe de visiteurs 
et permettant la lecture des panneaux interprétatifs et/ou écouter les explications du 
guide, ont été choisis tout au long de l’itinéraire afin de servir comme stations 
interprétatives. Ces points sont définis comme suit (fig.44): 

1/Les ruines romaines (Les origines) 

2 / Marais Salants (Végétation et hábitats) 
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3/ La digue (les Oiseaux) 

4/ L’Entrée du Fort (présentation du Fort) 

 

 

 

 

Figure 44: Itinéraire à l’Île et situation des stations interprétatives. 

 

La première station interprétative (fig. 45) sera dédiée à la connaissance de l’histoire 
de la citadelle romaine. Les ressources à interpréter sont: les restes archéologiques 
d’une construction romaine où s’est détectée la présence d’une mosaïque 
polychrome. A ce point aussi seront expliqués: la formation de la zone humide, ses 
caractéristiques ainsi que la genèse de l’Île. 
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Figure 45: Première station interprétative: Vestiges archéologiques situés au nord-ouest de l'Île 

 

La deuxième station (fig. 46) interprétative sera dédiée à la présentation de la 
végétation typique des marais salants. Cette présentation se fera près des différentes 
mares existantes sur l’Île et aux bords desquelles apparaît ce type de végétation 
dominée par la famille des salicornes.  

 

  

Figure 46: Marais Salants à l'Île de Chikly 

 

Au point de jonction de la digue, il existe un espace suffisant (troisièmme station) et 
éloigné des nids de façon à ce qu’il est possible de réunir tout le groupe et interpréter 
les valeurs naturelles de l’Île (fig. 47), en particulier, les oiseaux: l’Aigrette garzette et 
le Goéland leucophée ainsi que les hivernants: cormorans, canards, hérons, laridés, etc.  
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Figure 47: Point de jonction de la Digue  

 

La dernière station interprétative a été définie en face de la porte du Fort (fig. 48). A ce 
point, en plus d’expliquer l’histoire de la mosaïque romaine apparue lors des travaux 
du Fort, sera expliquée l’importance géostratégique de l’Île qui a été derrière la 
construction du Fort. 

 

 

Figure 48: Porte du Fort de Santiago et mosaïque romaine.  

 

La durée moyenne de cette activité dans la Réserve Naturelle a été estimée 
approximativement à 1 heure. 

Le possible impact de cette activité sur l’Île serait, comme il a été observé, le 
dérangement potentiel de la faune et la flore pouvant avoir de graves conséquences 
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sur sa conservation. D’autres impacts identifiés seront la destruction de la végétation 
par piétinement des parties aériennes des plantes et de leurs racines exposées, si les 
visiteurs se trouvent en train de marcher en dehors des sentiers tracés mais aussi par 
l’arrachement des plantes. L’introduction d’espèces exotiques est un autre impact 
possible que peuvent avoir les visiteurs sur l’Île en introduisant des semences à travers 
leurs chaussures, vêtements, aliments. Il est également important d’introduire dans 
cette section, en plus de l’impact de la destruction du patrimoine archéologique, celui 
des actions de pillage et de spoliation de matériel archéologique («souvenirs» de l’Île).  

En plus, les sédiments et le matériel édaphique des sentiers pourraient souffrir, de 
l’érosion due au piétinement, surtout le premier tronçon de l’itinéraire qui est formé 
par des matériaux de texture fine (sable, limon et argile) même s’il s’agit de surfaces 
planes. Les mesures préventives dans ce cas seront directement liées au nombre de 
visiteurs. La deuxième partie du parcours qui longe l’Île présente une texture plus 
résistante à l’érosion mais plus incommode à traverser. 

Les déchets forment un autre problème qui a été constaté. Il est directement lié à la 
présence humaine. La plus grande partie des déchets identifiés est constituée de rejets 
plastiques (bouteilles, sacs, etc.) qui ne sont pas biodégradables (fig. 49). En plus de 
l’impact esthétique, ces matériaux sont allochtones à l’écosystème et donc, ne seront 
pas intégrés dans la chaine trophique et pourraient être ingérés par la faune et 
constituer un vrai danger pour elle. 

 

 

Figure 49: Déchets non biodégradables à l’Île de Chikly 

 

En plus des actions de conservations prévues, dans cette Île il a été détecté la présence 
de pêcheurs qui utilisent certaines parties de la digue pour garder leur matériel de 



Évaluation de la Capacité d’Accueil de l’Île de Chikly   

Universitat Politènica de València, 2014  59 

pêche (fig. 50). Ainsi, le développement d’une route interprétative ne présente pas 
d’incompatibilité avec eux. 

 

 

Figure 50: Matériel de pêche à la digue 

 

Pour mettre en marche cette activité, il sera nécessaire d’identifier clairement le 
promoteur et le gestionnaire du site (publique ou privé). Dans le cas d’une concession, 
l’administration responsable établira les conditions légales et environnementales qui 
encadreront cette activité et veilleront à son bon déroulement. 

 

6.3.2. Visite interprétative du Fort de Santiago 

La visite interprétative du Fort de Santiago est aussi une activité à caractère 
interprétatif-éducatif orientée à un publique général vu que le monument constitue un 
icône touristique de grande attraction. Cependant, il peut aussi attirer un public plus 
spécialisé intéressé par le patrimoine culturel, étant donné que le monument est 
déclaré Patrimoine Culturel de la Nation. 

Cette activité se développera à l’intérieur du Fort. Les actions plus communes à 
réaliser durant cette activité seront: la parcours des différentes stations du Fort, la 
lecture des panneaux interprétatifs, l’observation des vues panoramiques depuis la 
tour du Fort comme on a déjà décrit et des oiseaux nicheurs sur l’Île de Chikly ainsi que 
sur la lagune (surtout la vue Nord). 

L’équipement nécessaire à la pratique de cette activité est: chaussures de sport, 
jumelles, protection solaire et eau. 

La surface requise pour le développement de cette activité est déterminée par les 
caractéristiques du Fort. Ainsi, il est important de noter qu’il faudra renoncer à 
certaines parties du Fort pour des raisons de sécurité. L’absence d’énergie électrique 
exige aussi la réduction de la surface et temps d’utilisation et la considération 
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uniquement des espaces illuminés naturellement. Il est aussi important de signaler que 
ce monument n’est pas totalement accessible pour les personnes à mobilité réduite.  

En plus des équipements de base et des panneaux interprétatifs et informatifs, il 
faudra prévoir des longues-vues à installer sur la tour, des toilettes chimiques, des 
poubelles, une boite de premiers soins, de l’eau potable en bouteille et téléphone 
portable. De façon optionnelle, il est envisageable d’installer une machine de vente de 
boissons pour les visiteurs. L’arrivée au Fort doit se faire, et par conséquent à l’Île, par 
une petite embarcation. La durée estimée de cette activité est d’une heure. 

La visite du Fort ne présente pas de restrictions sauf celle du climat pendant les mois 
très chauds de l’été (Aout notamment) durant lesquelles les températures deviennent 
insupportables pendant certains moments de la journée. 

 

6.4.3. Observation des oiseaux du Lac Nord de Tunis 

En plus de la route interprétative de la Réserve Naturelle de l’Île de Chikly et la Visite 
interprétative du Fort de Santiago, il est possible de développer d’autres activités 
interprétatives telles que l’observation des oiseaux depuis les petites embarcations qui 
naviguent sur le plan d’eau de la lagune ou bien depuis les berges. Cette activité est 
une alternative ou complément des autres activités étant donné la fragilité de l’Île et la 
limitation de son accès pendant certaines périodes de l’année. 

L’observation des oiseaux peut se faire depuis plusieurs points de la lagune, mais le 
meilleur est depuis l’Esplanade et en particulier le Club Nautique (fig. 51). Cette 
installation sportive se trouve à la partie sud-ouest de la lagune et dispose d’un 
parking, aire de repos, ne tour d’observation, un embarcadère et une excellente vue 
sur l’Île de Chikly. Il s’agit en plus du meilleur point de départ vers l’Île car c’est la 
distance la plus petite. 

Il est d’une activité interprétative-éducative idéale pour des activités de sensibilisation 
et de pratiques scolaires. 

Les actions à développer seront l’observation des oiseaux avec jumelles ou longues-
vues fixes et la lecture de panneaux interprétatifs qui décriront les espèces d’oiseaux : 
leurs habitudes, écologie, reproduction, etc. Aussi, il est possible d’inclure des 
promenades en barques tout autour de l’Île de Chikly sans accoster.  

Il s’agit d’une activité qui pourrait se développer durant toute l’année. La seule 
contrainte est la nécessité d’obtenir l’accord du Club Nautique pour collaborer. Dans le 
cas contraire, l’Esplanade reste un bon point d’observation des oiseaux surtout que 
c’est un espace publique. Dans ce dernier cas, il sera important de considérer la 
possibilité d’actes de vandalisme sur l’équipement: les longues-vues et les panneaux 
explicatifs. 
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Figure 51. Plan du Club Nautique. 1. Point accès 1, 2. Point accès 2, 3. Parking, 4. Parking, 5. Zone de 
collecte des barques, 6. Zone d’observation des oiseaux, 7. Maison élevée, 8. Embarcadère 

 

 

6.4. LES VISITEURS: ÉTUDE DE LA DEMANDE POTENTIELLE 

Un des éléments clé de l’analyse de capacité d’accueil récréative est «le visiteur» qui 
va mener les activités. Cette information est non seulement utile parce qu’elle nous 
informe sur l’attitude et le comportement à attendre mais aussi parce que cet 
ensemble aura une influence sur la société et l’économie du site. 

Jusqu’à aujourd’hui, la Réserve Naturelle de Chikly et le Fort de Santiago ‘ont pas subi 
de mise en valeur touristique et donc, il n’existe pas de données sur les visiteurs. Ainsi, 
dans la partie qui suit, nous proposons le type de visiteurs les plus convenable pour ce 
site et pour le genre d’activités qui ont été décrits antérieurement. 

Donc, nous avons les profils suivants: 

- Excursionniste individuel: ce sont les personnes qui choisissent de jouir 
durant quelques heures (maximum une journée) de quelques activités en 
relation avec ce qu’offre la ville, et qui rentrent à leur lieu de résidence en 
fin de journée. Dans ce cas, il s’agit de ces personnes qui participent aux 
voyages organisés mais qui ne disposent pas d’excursions facultatives 
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achetées ou celles qui voyagent seuls. Les résidents locaux entrent 
également dans cette catégorie. 

- Excursionniste organisé: ce sont les groupes scolaires et/ou associatifs 
comme les groupes de troisième âge, femmes au foyer, personnes avec 
certains handicaps, entre autres. Il s’agit de groupes de personnes qui 
décident de jouir d’une journée ludique (circuits d’une journée qui incluent 
deux ou trois activités et la possibilité de manger dans un espace avec une 
capacité suffisante pour recevoir un nombre considérable de personnes). 

o Groupes scolaires: il est fréquent d’organiser pour les écoliers et 
collégiens de différents niveaux éducatifs des sorties de terrain afin de 
leur faire connaître leur écosystème et environnement direct. D’ailleurs, 
ce groupe représente la catégorie la plus importante quant aux visiteurs 
des parcs et espaces protégés, surtout pendant le printemps. 

o Les groupes spéciaux: ce sont ces groupes organisés de personnes de 
troisième âge, d’associations ou de particulier avec un certain type 
d’handicap moteur ou sensoriel qui visitent l’écosystème de leur 
environnement immédiat. Pour cela, il est important de proposer des 
activités et ressources spécialement conçues pour satisfaire les 
exigences de ces groupes en leur offrant la possibilité de pratiquer des 
activités récréatives sur l’Île de Chikly et le Fort. 

- Touriste intéressé par la nature et/ou la culture: ce sont les touristes dont la 
motivation spécifique est l’observation d’oiseaux et le contact avec la 
nature. C’est aussi le cas des touristes intéressés par le patrimoine culturel 
et historique. Ces touristes sont très exigeants et ne tendent pas à partager 
leur temps et espace avec d’autres visiteurs. Il s’agit d’une catégorie très 
importante à cause de l’impact économique positif qu’elle a sur son lieu de 
destination. Ces visiteurs tendent à voyager pour coïncider avec des 
phénomènes particuliers (migrations, etc.) 

- Touriste occasionnel de la nature et/ou de la culture: ce groupe incluse les 
touristes qui sont en ville pour d’autres motifs tels que travail ou autres et 
qui, sans avoir de grandes connaissances des ressources naturelles et/ou 
culturelles, montrent un intérêt pour l’interprétation et les visites guidées 
ou durant lesquelles ils peuvent interagir et apprendre, leur motivation est 
la connaissance active.  

Il est important de souligner, que parmi les catégories énumérées, les écoliers sont 
ceux qui ont l’impact économique le plus faible et que les activités sont organisées en 
termes éducatifs pour élargir leurs connaissances. Ce sont les touristes qui 
dépenseraient le plus et qui paieraient pour la réalisation de ces activités. 

Comme il a été signalé plus haut, il n’y a pas de données de demande réelle pour ce 
site mais il existe des informations sur la situation touristique de la ville de Tunis dans 
le contexte du pays.  
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Ainsi, et comme le montrent les données du baromètre d’octobre 20132 de 
l’Organisation Internationale du Tourisme (UNWTO), la Tunisie a enregistré environ 6 
millions de touristes en 2012. Ce chiffre révèle une modeste récupération en 
comparaison à 2011, année du «Printemps Arabe». D’après le Conseil Mondial du 
Voyage et du Tourisme3, la contribution du secteur du tourisme au Produit Intérieur 
Brut tunisien est de 7.3%, ce qui est une part importante pour l’économie du pays. 

Les touristes internationaux4 qui arrivent en Tunisie viennent principalement du Nord 
de l’Europe; les français sont les touristes les plus constants au cours du temps avec 
36% du quota du secteur; ils sont suivis par les anglais, allemands et italiens avec 
respectivement 12% et 9%. 

Le tourisme prédominant dans le pays est le tourisme balnéaire grâce au climat 
tunisien qui lui a permis de se positionner comme une destination de vacances avec 
une affluence continue tout au long de l’année, avec de légères augmentations durant 
les mois d’été et les périodes de vacances des pays d’origine. De cette manière, les 
installations et la plateforme touristique hôtelière est orientée vers les resorts qui 
répondent parfaitement aux attentes de ce type de touristes. 

L’apport d’un nombre de touristes par les grandes entreprises tour-opératrices 
internationales5 et la standardisation de l’organisation des voyages font que la 
demande soit particulièrement orientée vers certaines destinations dans le pays. Ainsi, 
on relève l’Île de Jerba qui constitue pour elle seule une destination caractérisée par 
les séjours de vacances incluse dans la majorité des offres des tour-opérateurs. 

L’analyses des offres des tour-opérateurs au niveau européen présents en Tunisie a 
révélé qu’un grand nombre de touristes arrivent en Tunisie à travers d’une formule de 
voyage combiné. Dans une moindre mesure, certaines agences de voyages incluent la 
Tunisie dans leurs offres ou ajustent le voyage aux attentes du client. Les données 
obtenues montrent que la durée moyenne du voyage est de 7 à 11 jours répartis selon 
une moyenne de 3,5 villes à visiter mais sans nuitées dans la capitale Tunis. 

Selon la répartition des villes à visiter et la faible affluence des touristes à la ville de 
Tunis, il semble que les visiteurs qui arrivent à la capitale y sont principalement pour 
des excursions ou des escales, comme c’est le cas des croisières. La ville de Tunis est 
un lieu de passage pour d’autres destinations à l’intérieur du pays et de débarquement 
d’un grand nombre de bateaux de croisières qui arrivent à d’autres villes comme 
Carthage. Les activités principales qui se font dans la capitale tunisienne, sont les 
excursions culturelles guidées et les excursions pour visiter les souks. 

En plus des croisières et des touristes occasionnels qui arrivent en ville, l’autre profil de 
demande identifié es celui du touriste d’affaires ou tourisme MICE6, étant donné que 
la capitale est le centre économique du pays. Le touriste d’affaires visite la ville pour 
des motifs professionnels et implique un haut impact économique pour le pays de 
destination, aussi bien en nuitées qu’en autres activités ludiques. Il est à noter que ce 

                                                 
2
 Barómetro OMT del Turismo Mundial. Volumen 11. Octubre 2013. Anexo estadístico 

3
 http://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/tunisia2013.pdf (9, Janvier, 2014) 

4 Barómetro OMT del Turismo Mundial. Volumen 11. Octubre 2013. Anexo estadístico  
5 Analyses réalisé à partir des données depuis 12 tour-operators au site web de l’Office de Tourisme de 
Tunisie : www.turismotunez.org (12, Décembre, 2013) 
6 MIce: Meetings, Incentives, Congress and Events. 

http://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/tunisia2013.pdf
http://www.turismotunez.org/
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touriste est fidèle, reviendra au pays plusieurs fois par an et sans beaucoup de temps 
pour visiter d’autres villes. 

A ce niveau, et sans études spécifiques sur les attentes et préférences de la demande, 
il est difficile de déterminer lesquels parmi ces profils de visiteurs sera disposé à visiter 
la Réserve Naturelle de Chikly et le Fort. Il est important de signaler que la durée 
d’escale des bateaux de croisières dans la capitale tunisienne ne permet pas aux 
touristes de faire l’excursion à Chikly ce qui ne laisse que le profil des touristes 
d’affaires. 

Afin d’apporter une idée sur les préférences des touristes occasionnels, nous 
présentons un cas d’étude comparable avec plusieurs points en commun avec la ville 
de Tunis. Il s’agit du cas de la ville de Valencia sur la côte méditerranéenne espagnole 
avec un important patrimoine culturel située avec plusieurs destinations balnéaires, 
une capitale administrative avec un grand tourisme d’affaires, et surtout parce qu’elle 
possède le Parc Naturel d’Albufera qui est une zone humide appartenant aux sites 
Ramsar, tout comme le Lac Nord de Tunis. 

Ce groupe de travail est en train de commencer une étude sur les préférences des 
touristes occasionnels dans la ville de Valencia, à partir des trajets qu’ils choisissent 
dans «le Bus Touristique» (City Sigthseeing Bus). Il existe deux compagnies de bus 
touristiques et l’une d’elle inclue la visite à la zone humide qui se trouve à 15 km du 
centre historique. 

Actuellement, les compagnies ne Font pas le suivi rigoureux des ventes et de 
préférences, c’est pour cela, que nous avons d’abord fait des enquêtes auprès des 
vendeurs de tickets de ce service et elles ont montré que le pourcentage des touristes 
qui achètent des billets pour la visite de la zone humide est approximativement de 
15%. 

Ce chiffre, qui à première vue ne semble pas très pertinent, a eu un impact positif 
parmi les prestataires de services touristiques locaux de la zone humide, de sorte que 
le nombre d’embarcations utilisées pour transporter les touristes a augmenté (15) 
ainsi que le nombre de sociétés de service qui se dédient à offrir «programme d’une 
journée» à un public diversifié. Dans cette même perspective, la mairie de la ville de 
Valencia a du règlementer la prestation de ce service de promenades afin de garantir 
sa qualité. 

Ainsi, nous pouvons considérer, qu’avant toute chose, il faudra concevoir des produits 
touristiques basés sur les activités récréatives qu’il a été décidé de mettre en œuvre, 
les tarifier, et en plus, les promouvoir auprès de l’audience adéquate. De cette façon, il 
sera possible d’attirer les touristes passionnés de nature et de culture en Tunisie et 
commencer à étendre cette promotion à d’autres sites. D’un autre côté, la Réserve 
Naturelle de Chikly et le Fort de Santiago pourront aussi attirer les touristes 
occasionnels et les touristes d’affaires, comme il a été vu dans des études similaires. 
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7. DETERMINATION DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL RÉCRÉATIVE 

7.1. CAPACITÉ DE CHARGE PHYSIQUE 

L’évaluation de la capacité de charge physique permet d’identifier l’endroit le mieux 
adapté pour l’activité planifiée. Elle se base surtout sur les considérations spatiales. Le 
zonage et la cartographie sont les outils de base pour mener cette phase de l’étude 
(fig. 52) Dans ce cas, comme il a été mentionné précédemment, trois espaces 
différents ont été analysés pour accueillir des activités interprétatives: la Réserve 
Naturelle de Chikly, le Fort de Santiago et les berges du Lac Nord de Tunis. 

La première analyse développée dans chaque espace a consisté en la détermination 
des différentes unités physiographiques et/ou constructives, suivie de l’identification 
des zones à risques pour les visiteurs et encore les accès. 

 

1. Carte des unités 
physiographiques

5. Inventaire des 
ressources  et 
valorisation récréative

4. CARTE DE LA  SURFACE 
DISPONIBLE POUR ACCUEILLIR 
DES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 6. CARTE 

D’APTITUDE DU 
TERRITOIRE POUR 
L’ACTIVITÉ

2. Carte des risques 
naturals

3. Carte des Accés et 
infrastructures

 

Figure 52: Procédure d’évaluation de la capacité de charge physique. 

 

Après le zonage des différentes unités physiographiques de l’Île (fig. 53), il a été 
observé que la Réserve Naturelle présente des espaces de haute valeur écologique et 
des zones à risques pour les visiteurs, de sorte que les seuls espaces disponibles pour 
l’usage récréatif sont: le sentier et les points pour les stations interprétatifs (fig. 54 ). 
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 Figure 53: Zonage des différentes unités physiographiques de l’Île de Chikly. 
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Figure 54. Sentier pour la visite de l’Île de Chikly. 

 

Comme il a été mentionné antérieurement, un itinéraire circulaire de 850 m et de 2 à 3 
m de large a été conçu. Si l’espace nécessaire pour chaque visiteur lors d’une activité 
de groupe en plein air et sans barrières physiques est de 4 m2, un simple calcul nous 
donne le maximum de personnes visitant le site au même moment  

850 m x 2.5 m / 4 = 531.25 

Ce chiffre suppose une totale occupation du sentier, ce qui est impensable de point de 
vue récréatif car la circulation sera impossible. Il faut donc corriger cette valeur en lui 
appliquant le pourcentage habituel d’occupation de 10%. Ce qui ramène le nombre de 
visiteurs dans ce cas à 53. 

En ce qui concerne le Fort de Santiago, les plans des différents étages ont été réalisés 
et zonés sur la base d’existence des zones de risques pour les usagers. Ainsi, la figure 
55 montres les salles de la plante d’accès (citerne, sous-sol, etc.) que ne peuvent pas 
être visitées à cause de la difficulté que cela représente. 
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Figure 55. Salles de l’étage d’accès que ne peuvent pas être visitées 

 

C’est au niveau de l’étage principal (fig. 56) où plusieurs pièces s’ouvrent sur la cour, 
que nous trouvons le plus grand espace praticable. La cour avec une surface de 607,2 
m2 est totalement utilisable et aussi plusieurs salles du Fort, en particulier, celles qui 
possèdent une luminosité naturelle.  
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Figure 56. Zonage de l’étage principal du Fort de Santiago 

 

Les salles les plus adaptées pour l’activité, pour des raisons d’accès, de luminosité et 
de zone de passage et circulation, sont au nombre de six (fig. 57) et elles possèdent 
toutes une surface approximative de 8,00 m2. Toutefois, les fenêtres de ces salles 
présentent un bord inférieur très bas (entre 20 à 60 cm du sol) et une grande largeur 
(60-65 cm), et donc, doivent être protégées pour des raisons de sécurité (fig. 58). 
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Figure 57. Salles adaptées pour l’activité 
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Figure 58: Salle adaptée pour l’activité. À remarquer le bas bord inférieur des fenêtres  

Connaissant les dimensions de ces salles et en appliquant le standard de l’espace par 
visiteur de 1,2 m2 qui est la distance interpersonnelle dans ce contexte recommandée 
par les auteurs de proxémique dans ce contexte, nous trouvons que chaque salle est 
apte à recevoir 6 visiteurs: 

8 m2 / 1,2 m2 = 6,66 
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L’étage supérieur où se trouvent la couverture des salles et la tour représente une 
réduction importante de la surface praticable (fig.59) à cause du bord très bas et de 
l’absence de barrière. Ainsi, nous disposons de 292,1 m2 utilisables à la terrasse et 17,4 
m2 sur la tour (fig. 60), qui est la scène d’une activité également. Ainsi, et en suivant le 
protocole précédent, nous trouvons que la terrasse peut supporter jusqu’à 14 
visiteurs. 

17,4 m2 / 1,2 m2 = 14.5 

 

 

Figura 59. Étage supérieur de couverture 
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Figure 60: Étage de la Tour du Fort de Santiago 

 

Il est important de signaler la difficulté de l’accès à l’étage haut (la tour) car les 
escaliers présentent une étroite largeur (0,70 cm) et des marches hautes, ce qui ne 
permet qu’un flux dans un seul sens. Il est évident que cette tour est inaccessible pour 
les personnes à mobilité réduite. 
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Quant au Club Nautique et l’Esplanade, ils constituent les espaces avec la plus grande 
capacité de charge physique. Les berges présentent une largeur dépassant les 20 m et 
une longueur de plusieurs centaines de mètres, l’Esplanade en particulier (fig. 61). En 
plus, elles ne présentent pas de risques apparents. Pour ce cas, la référence à prendre 
en considération pour la surface personnelle est de 4m2 par personne selon les 
recommandations des études de proxémique pour les activités à l’air libre. 

 

 

Figura 61. Photo du la Esplanade (Google Earth, 2014) 

 

Si une décision est prise pour mener une activité dans cette espace, il est possible 
d’adapter l’espaces aux nécessités existantes, mais il faut dire que l’Esplanade peut 
parfaitement recevoir des groupes de 40 personnes sans montrer de problèmes de 
saturation ni de dérangement pour les oiseaux observables depuis ce point. 

 

 

7.2. CAPACITÉ DE CHARGE RÉELLE 

La capacité de charge réelle vise à identifier est l’espace idéal pour la réalisation des 
activités planifiées où l’impact sera minime. Elle se base surtout sur les facteurs 
limitants liés aux conditions du site (facteurs écologiques et physiques), des facteurs 
liés au confort psychologique du visiteur (facteurs sociaux et culturels) ainsi que la 
logistique (équipements et services) sont également pris en considération. 

Ce type d’étude aboutit généralement à la réduction d’effectif (nombre de visiteurs) 
pour l’activité planifiée selon le niveau de l’impact causé. Dans tous les cas, il est 
important de dire que le patrimoine naturel et culturel constitue une ressource unique 
et l’impact présent un caractère constant, que généralement est irréversible. 

La méthode suivie pour l’application des facteurs limitants commence par une analyse 
spatiale qui consiste en la superposition sur la carte obtenue lors de l’étape 
précédente, l’information relative à la vulnérabilité des ressources et/ou des aires 
protégées. De cela, sera obtenue la carte qui définit l’espace adéquat pour le 
développement de l’activité (fig. 62). 
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CARTE D’APTITUDE DU TERRITOIRE 
P’ACTIVITÉ 

Arte des Écosystèms et Habitats à  conserver

CARTE DES ZONES 
APPROPRIÉS À 

L’USAGE

Analysis des impacts physiques, écologiques, 
culturels et sociaux dus à l’activité ou social 
Impact Analisys due to the activity or usagers

Carte de la Vulnerabilité

CARTE D’APTITUDE DU 
TERRITOIRE POUR 

L’ACTIVITÉ

 
Figure 62: Schéma méthodologique suivi pour l’analyse de la capacité de charge réelle 

 

Sur la Réserve Naturelle de l’île de Chikly, les facteurs limitants à appliquer sur les 
résultats de la première étape sont surtout de caractère écologique, ils sont liés à la 
vulnérabilité des ressources. Ces facteurs sont importants à cause de la présence des 
oiseaux nicheurs considérés comme élément du patrimoine naturel qui lui ont attribué 
le statut d’aire protégée. 

Sur la figure 63, nous avons localisé les zone de nidification des oiseaux où la présence 
humaine doit être minime ou nulle afin d’éviter le dérangement de l’avifaune qui 
pourrait provoquer l’abandon momentané ou définitif du nid si l’activité persiste. 

Le paysage est un autre facteur limitant à considérer. Comme il s’agit d’une île plane, 
elle présente une grande fragilité visuelle qui rend difficile le maintien de son intégrité. 
Ainsi, l’Île peut être observée depuis plusieurs points; Aussi, des vues élevées et 
globales de l’Île sont offertes depuis la tour du Fort. Les visiteurs mêmes peuvent être 
considérés comme des éléments intrusifs au paysage naturel, provoquant une 
impression de surcharge. D’autres facteurs affectant la visibilité peuvent être de 
caractère météorologique (nuage, brume, etc.) mais il faut noter que leur incidence 
dans ce cas est basse. 

Les équipements et les conditions de sécurité représentent un facteur limitant 
important. Notons l’absence d’infrastructure de base sur l’Île: il n’y a ni électricité ni 
eau potable ni sanitaires. Ceci limite beaucoup les développements futurs. 
Actuellement, les équipements présents sur l’île sont réduits à un petit embarcadère 
(65 m2) où peuvent accoster des embarcations à rames ou à moteur de 5 à 6 m de 
longueur et de faible tirant d’eau surtout que la profondeur autour de l’île ne dépasse 
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pas le mètre. Il n’existe pas non plus de signalisation informative, directionnelle ni 
interprétative. 

 

Figure 63. Zone de nidification des oiseaux à l’Île de Chikly. 

 

En ce qui concerne les facteurs limitant à caractères social ou psychologique des 
visiteurs eux-mêmes, il faut mentionner que le profil du visiteur identifié est celui 
interprétatif-éducatif. Les motivations et attentes de ce profil de visiteurs sont assez 
élevées donc il faudra que l’expérience soit d’une grande qualité pour satisfaire les 
attentes de ces visiteurs. Pour cela, le nombre de personnes doit être vraiment limité. 
Le confort physique de ces visiteurs est garanti puisque Tunis bénéficie d’un climat 
méditerranéen et les niveaux de températures et d’humidité sont dans la fourchette 
de confort pratiquement durant toute l’année. Peu de jours de pluie sont enregistrés 
et beaucoup de jours ensoleillés dans cette zone géographique. Seulement durant 
quelques jours d’été où les températures atteignent des niveaux très élevés, il faudra 
éviter l’exposition solaire durant certaines heures de la journée. 

En partant d’une taille de groupe de 53 obtenue par le calcul antérieur, cette dernière 
doit être réduite en tenant compte de la nécessité de disposer d’un espace plus grand 
qui amortisse l’impact sur le sentier. Ainsi, nous avons considéré 4 m2 par visiteur, 
sachant qu’un randonneur a besoin de 1,20 m de distance linéale, ce qui signifie en 
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applicant à notre cas, qu’on soustrait 0,80 m latéralement des 2,50 m de largeur 
moyenne du sentier. Cette marge préventive s’avère clairement insuffisante quand les 
visiteurs passerons par les zones de l’itinéraire proches des nids, d’où l’application 
d’une marge de protection de 3m à chaque côté du sentier, ce qui signifie qu’un 
espace individuel de 10 m2 a été attribué à chaque visiteur. Ainsi, la formule est: 

850 m x 2.5 m / 10 = 212.50 

A ce chiffre, il faudrait applique un coefficient d’occupation du sentier de 10%, d’où le 
résultat est de 21 usagers. 

Cependant, ce chiffre est toujours inacceptable sur le plan écologique et paysager pour 
un espace aussi petit et plat dépourvu d’arbres qui absorberaient les impacts visuels et 
acoustiques. Il n’est pas acceptable non plus du point de vue d’un visiteur spécialisé. 
Ainsi, après avoir analysé l’espace disponibles à chaque station interprétative à partir 
de la considération d’un angle de 120º (60º pour chaque œil) et étudier tous les angles 
de vues depuis ces stations (figs. 64, 65, 66, 67, 68, 69 et 70), nous avons constaté 
deux faits: le premier est que le groupe de 20 personnes ne tiendront pas dans les 
stations interprétatives ou points de réunion. Le deuxième est qu’un seul groupe à la 
fois peut faire la visite car le patron visuel du sentier est circulaire et dans un sens 
unique. La présence de plus d’un groupe sur le sentier peut créer un impact visuel sur 
l’autre groupe à cause de la haute fragilité visuel du site. 

 

 

Figure 64: Champ visuel depuis la station 1. En noire, l’aire non visible. 
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Figure 65: Champ visuel depuis la station 2. En noire, l’aire non visible. 

 

 

 

Figure 66: Champ visuel depuis la station 3. En noire, l’aire non visible. 
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Figure 67: Champ visuel depuis la station 4. En noire, l’aire non visible. 

 

 

Figure 68: Image réelle du champ visuel depuis la station 4. 
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Figure 69: Champ visuel depuis la station 5. En noire, l’aire non visible. 

 

 

Figure 70: Carte des impacts visuels (superposition de tous les champs visuels) 
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Pour cela, il est recommandé que le nombre de visiteurs (21) soit divisé en deux 
groupes de 10 personnes et pendant qu’un groupe réalise la visite de la Réserve 
Naturelle, le deuxième groupe visite le Fort. Ainsi, même le confort psychologique du 
visiteur se maintient au niveau de ses attentes. 

Le coefficient de rotation devrait être établi à raison de deux visites par jour à cause de 
la fragilité de l’Île et du confort climatique des visiteurs. 

Quant aux vestiges romains existant sur l’Île, il faut mentionner son extrême fragilité à 
cause de sa grande valeur archéologique et son mauvais état de conservation. Pour 
cela, il est recommandable de le préserver en le protégeant du public par des barrières 
physiques qui empêcheraient le passage à ses alentours.  

En ce qui concerne le Fort de Santiago, l’étude de la capacité de charge réelle s’est 
articulée autour des facteurs limitants liés aux conditions physiques du monument, les 
équipements existant et le confort psychologique des visiteurs. Les facteurs limitant à 
caractère écologique ont eu moins d’importance à ce niveau alors que ceux à caractère 
paysager l’ont été, le Fort étant l’élément de plus grand volume sur l’île et celui qui 
porte le point le plus élevé. Le Fort représente ainsi l’objet le plus vulnérable au niveau 
visuel étant donné qu’il peut être observé depuis différents points des berges et de 
toutes les parties de l’Île.  

Les conditions physiques du monument ont été un autre facteur limitant qui a été pris 
en considération pour cette analyse. Ainsi, en plus des dégradations physiques 
générées par les conditions climatiques ou risques naturels qui sont déjà visibles sur le 
Fort depuis sa restauration, la future présence de visiteurs pourra occasionner d’autres 
dégâts, aussi bien volontaires qu’involontaires à la structure ou éléments du 
monument. Des actions mécaniques telles que l’abrasion des surfaces par la marche 
ou l’escalade, la destruction des structures (chute de blocs, etc.), la perte du stuc, etc. 
détériorent le monument. En plus de ces actions, des actes d’expoliation ou de grafitti 
peuvent se produire. Cependant, après l’analyse, il est possible de dire que le Fort, en 
terme général, est un monument résistant. 

A cette étape, des facteurs de corrections ont été appliqués sur les données obtenues 
lors des étapes précédentes concernant les salles, la cour et la tour. Ainsi, pour les 
salles il a été établi qu’elles supporteront 6 visiteurs à la fois, en considérant que toute 
la surface réelle peut être utilisée par le public. 

A cette phase de l’analyse, il est considéré que ce n’est pas la totalité de la surface 
réelle qui est utilisable car il faut soustraire la surface occupée par l’aire de circulation 
du publique en plus des marges de 0,70 m de distance à partir des murs où seront 
installées les panneaux, afin d’avoir la distance focale adéquate pour la lecture. Il a été 
décidé de mettre deux panneaux par salle (1,45 m x 0,75 m) placés dans les niches de 
chacun des murs latéraux (fig. 71). De cette façon, il sera nécessaire de réserver cette 
marge (0,70 m) à partir des murs latéraux et en face des fenêtres (pour des raisons de 
sécurité), ainsi la surface utilisable de chaque salle est réduite à 2,00 m2. Ceci veut dire 
qu’il ne peut pas y avoir plus de 2 personnes dans la même salle au même temps. 

3.3 m x 0,60 / 1,2 m2 = 1,65 
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Figure 71: Surface des salles  

 

Le fait qu’il existe six salles visitables et une cour central de grandes dimensions qui 
permet la libre circulation, nous facilite la situation de sorte qu’un groupe de 12 
personnes (ou plus si on considère celles qui occasionnellement se trouvent dans la 
cour), pourrait être à l’étage principal du Fort pratiquant l’activité interprétative dans 
des conditions de sécurité et de confort psychologique.  

La tour, avec une surface de 17,4 m2, montre une capacité de charge physique de 14.5 
personnes. Les facteurs limitant dans ce cas sont en relation avec l’intrusion des 
visiteurs dans les champs de visions des uns et des autres. Comme il s’agit d’une 
activité d’observation, tous les visiteurs doivent se situer sur une même et seule ligne 
au niveau du garde-corps afin de pouvoir profiter de la vue et bénéficier d’une 
expérience de qualité. Ainsi la référence spatiale pour le calcul de la Capacité de 
Charge Réelle pour cette espace sera le périmètre intérieur de la tour (fig. 72) 
attribuant 1,00 m linéaire à chaque observateur. En considérant que la tour possède 
un coté de 6,10 m de libre, l’opposé de 5,10 m (sans considérer la partie d’accès des 
escaliers), un latéral de 1,3 m et l’embouquement des escaliers qui présente une 
surface libre d’approximativement 1,0 m, nous concluons alors que 13 personnes 
peuvent être simultanément en train de profiter des vues en première ligne de la tour. 

6,10 + 5,10 + 1,3 + 1,0 = 13,5 

 

 

Figure 72: Surface du la tour du Fort de Santiago 

 

Les chiffres obtenus ne constituent pas de risque physique pour le Fort étant donné 
qu’il s’agit d’un monument résistant et d’une activité qui n’est pas hautement 
impactant. 

En ce qui concerne le Club Nautique et l’Esplanade, les facteurs limitant sont 
basiquement relatifs aux équipements existants. Et selon l’aire choisie pour l’activité, 
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la Capacité de Charge Réelle sera déterminée selon le critère de la surface du 
périmètre du lac, car il s’agit d’une activité d’observation qui se fera depuis les berges 
et qui doit être faite sans intrusions dans le champ visuel. 

 

 

7.3. CAPACITÉ DE CHARGE EFFECTIVE 

Comme il a été mentionné antérieurement, la capacité de charge effective est liée à la 
gestion du site (facteurs limitants de gestion). Son analyse se base sur l’étude des 
conditions et ressources matérielles que le personnel administratif responsable de la 
gestion du site peut mettre à disposition. 

Au moment où nous avons mené cette étude, l’information précise sur les ressources 
matérielles et personnelles que les administrations environnementales et cultuelles 
ont l’intention de fournir aussi bien à la Réserve Naturelle comme au Fort de Santiago. 
Pour cela, nous avons opté pour la réalisation d’une série de recommandations de 
base pour que le développement du projet récréatif soit viable. Ainsi, les résultats 
obtenus lors de la phase d’étude de la Capacité de Charge Réelle ne seront viables que 
lorsque les conditions suivantes seront remplies. 

Tout d’abord, il faut signaler que pour maintenir les standards de conservation pour 
lesquels l’Île a été protégée, il faudra renforcer les mesures préventives et les actions 
proactives car il existe un risque de détérioration des ressources naturelles et 
culturelles au cours du temps et l’implantation de nouvelles utilisations. Ainsi, il faudra 
établir des restrictions d’accès au public durant ces périodes pour la vie des oiseaux, 
notamment durant la période de nidification et élevage de poussins. 

Ainsi, la pratique préfèrent de l’activité récréative devrait se faire entre le 1 janvier et 
le 28 février et entre le 1 juillet jusqu’au 31 décembre. La visite de la réserve devra 
être suspendue entre le 1 mars et le 15 juillet car cette période correspond à la 
nidification de la garzette commune, l’oiseau emblématique de l’île et grâce auquel 
elle a été classée comme aire protégée. La reproduction de l’aigrette garzette a lieu en 
même temps que celle du goéland leucophée. En effet, durant la période de 
reproduction, ces espèces sont hautement sensibles à la présence humaine et le 
moindre dérangement pourrait causer l’abandon momentané ou définitif du nid. En 
plus, ces perturbations peuvent causer la perte de la progéniture par déprédation par 
les goélands sur les aigrettes; le goéland leucophée est une espèce connue pour son 
opportunisme et son agressivité. 

Les vestiges romains de l’Île doivent être strictement protégés avec des barrières 
physiques car, actuellement, ils ne sont pas protégés des intempéries et sont exposés 
au pillage et la spoliation. 

Il est nécessaire également d’établir un code de conduite étique où seront définies les 
attitudes et comportements attendus de la part du public afin de le sensibiliser à la 
conservation du patrimoine et lui faciliter une visite plus satisfaisante. 

Quant aux aspects légaux, il faudra rédiger et implanter un plan d’usage public qui 
règlementera les activités récréatives dans la Réserve Naturelle et le Fort en suivant les 
recommandations de ce rapport sur la Capacité d’Accueil Récréative. Un programme 
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d’interprétation du patrimoine sera un outil hautement recommandable afin de 
faciliter l’accès intellectuel et émotionnel des visiteurs et leur permettre de profiter 
d’une expérience récréative de qualité. 

Aussi, il sera utile d’établir et contrôler la vitesse maximale de circulation des 
embarcations et promouvoir la traversée dans des barques à rames. 

En ce qui concerne les infrastructures et équipements, il faut mentionner que, chaque 
proposition d’activité qui se réalise à court ou moyen terme doit prendre en 
considération le manque/absence d’infrastructures basiques comme l’énergie et l’eau 
potable. Mais, ceci n’empêchera pas la réalisation d’activités récréatives tout en les 
adaptant aux conditions du site. 

Quant à l’équipement, la mise en valeur de l’île et du Fort exige la disponibilité d’un 
système de signalisation informative, orientative et interprétative. Ce système doit 
être soigneusement conçu afin d’être fonctionnel, discret, intégré dans le paysage et 
ne pas avoir d’impact visuel. 

D’autre part, au moment de développement des activités sur l’Île et le Fort, il doit y 
avoir un équipement pour les premiers soins, de l’eau potable en bouteille, une ligne 
téléphonique portable, poubelles et sanitaires chimiques afin de pouvoir répondre aux 
nécessités basiques des visiteurs. 

En ce qui concerne le personnel dédié à la conservation et l’usage récréatif et selon les 
résultats de l’étude de la Capacité d’Accueil Récréative, il est nécessaire d’avoir: 2 
gardiens (un de nuit et un de jour) avec des taches de garde et de vigilance et d’un 
guide-interprète bien formé, chargé des taches d’information, de guide et 
d’interprétation. Les termes de référence relatifs à la qualification requise pour ces 
deux postes ainsi que les taches attribuées, doivent être clairement définis. 

Les autorités responsables doivent évaluer les besoins économiques conséquents à la 
conservation des ressources et au développement des activités récréatives (collecte de 
déchets, réparations, charge du personnel, etc.).  

Ainsi, en plus du financement public, il serait intéressant d’articuler d’autres 
instruments fiscaux qui permettent des revenus supplémentaires, qui, en plus de 
couvrir les salaires du personnel, peuvent être consacrés en partie à la conservation 
des ressources (frais de visite de l’Île et du Fort, transport en barque, guide, etc.). 

Enfin, il faut rappeler que les activités qui ont été proposées à développer au niveau du 
Club Nautique restent tributaires de l’autorisation de ce dernier. Le Club Nautique 
étant une entité privée dirigé par la Société de Promotion du Lac de Tunis. Dans le cas 
où elles n’ont pas été acceptées, elles devraient être développées au niveau de 
l’Esplanade, qui est un espace publique dont la gestion résulte plus facile si bien 
l’administration doit veiller au nettoyage et à l’entretien 
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8. STANDARDS ET INDICATEURS POUR LE SUIVI DE LA CAPACITÉ 
D’ACCUEIL RÉCRÉATIVE 

7.4. Standards de conservation et indicateurs 

Les standards sont des paramètres qui établissent les conditions minimes de 
conservation pour un site. Elles sont étroitement liées au concept des Limites 
du Changement Acceptable. 

Les indicateurs sont ces éléments de mesure qui permettent à l’administration 
responsable de mener à bien le suivi et le contrôle des ressources et de 
déterminer, en cas de besoin, les changements ont lieu par rapport aux 
standards de conservation. Il s’agit d’un ensemble de variables empiriques 
observables qui donnent une information quantitative et/ou qualitative. Si 
l’indicateur se présente sous forme d’une expression numérique, il est dit Index 
(ratio, taux, fréquence, etc.); quand il ne se traduit pas par une expression 
numérique mais se définit selon une échelle ou apparaît comme une valeur ou 
une argumentation il est dit, descripteur (présence/absence d’un élément à 
évaluer). 

Cette étude de Capacité d’Accueil Récréative, suivant les recommandations de 
l’UNESCO 2007), au moment d’identifier les standards, s’est proposé les 
objectifs suivants: maintenir la signification/importance et valeurs du site, 
maintenir l’intégrité des ressources et, dans la mesure du possible, identifier les 
menaces. 
Concernant les indicateurs, nous avons sélectionné ceux de «l’état», car ils 

sont les plus importants pour la mise en marche d’un système de surveillance 

pour la conservation, et les plus appropriés pour la réalisation de diagnostics 

aussi bien pour les ressources naturelles que culturelles par rapport à leur 

intégrité. Aussi, nous avons inclus ceux de “la pression” qui s’utilisent pour 

prévoir l’évolution du lieu et de ses ressources, en plus, ils évaluent les 

menaces qui pèsent sur le lieu et leurs conséquences. De cette façon, les 

indicateurs sont capables de montrer les tendances de changement sur les 

biens patrimoniaux et qui permettent de faire des comparaisons pré-activités et 

post-activités. 

Les critères concrets de choix des indicateurs ont été: la validité scientifique, la 
représentativité, la sensibilité aux changements, la fiabilité des données, la 
pertinence, la compréhensibilité, la prévisibilité, la comparabilité, l’extrapolarité 
et le cout-efficacité (en termes de cout d’obtention de données et d’utilisation de 
l’information). 

Les indicateurs d’état nécessitent des données du terrain actualisées alors que 
les indicateurs de pression nécessitent des statistiques de fréquence, enquêtes 
et/ou d’observations. 

Nous avons d’abord étudié les ressources les plus vulnérables et établit les 
limites de leur utilisation ainsi que le système d’indicateurs, étant donné que ce 
sont les éléments les plus sensibles. Les autres ressources présentent 
généralement moins de problèmes de préservation, comme suggéré par Viñals 
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et al. (2002) dans une étude d’indicateurs pour une autre zone humide 
méditerranéenne. Ainsi, pour la Réserve Naturelle de Chikly et le Fort de 
Santiago, les standards ont été définis selon les ressources: faune, flore, eau, 
paysage, patrimoine historico-artistique. 

 

Cadre I 

Standards de conservation et indicateurs pour la Réserve Naturelle de l’Île de 
Chikly et le Fort de Santiago 

Eléments 
patrimoniaux 

Standards de Conservation Indicateurs 

Réserve Naturelle 
de Chikly 

Faune Population d’oiseaux stable 
Population d’oiseaux 
nicheurs (Egretta garceta et 
Larus michahellis) 
 

Taille de la population 
Succès reproducteur 
Nombre de poussins à l’envol 
Nombre de Nids de Egretta garcetta 
Nombre de Nids de Larus michahellis 
Distribution des nids 

Flore Couverture végétale 
Habitats d’intérêt 
 

Perte de couverture 
Nombre d’espèces exotiques 
 

Formes de 
relief et sol 

Distribution unités 
morphologiques 
Périmètre insulaire 
Epaisseur et structures 
édaphique  

Surface des différentes 
Perte de périmètre insulaire 
Perte d’horizons édaphique  

Paysage  Natural/artificiel  Nombre d’éléments artificiels 
Présence de déchets 

Fort de Santiago Structure Intégrité structurelle 
 

Nombre de structures endommagées 
et/ou disparues  
Nombre de fractures, fissures 
(>5mm) et/ou gerçure (45º) 
 Nombre de collapsus et chute de 
blocs  
Nombre de détachement et de 
revetement  
Dégats des protections physiques de  
de sécurité 

Éspaces 
arquitecto-
niques 

Eléments ajoutés sans 
valeurs culturelles ni 
historiques 

Nombre de graffitis et de peintures 
Présence de déchets  
Présence de végétation sauvagea  
Presence de matéiaux allochtones 
Ornements avec des matériaux 
esthétiquement intégrés 

Gisement 
archéologique 
romain 

Élements 
constructives 

Consolidation Nombre de strucures endommagées 
et /ou disparues  

Mosaïques Surface des mosaïques 
 

% Superficie endommagées et/ou 
disparues   
Présence de déchets 
Présence de végétation sauvage  
Présence de matériel allochtone  

Lac Nord de Tunis Eau Qualité de l’eau (état de 
contamination, surtout par 
les hydrocarbures) 

Concentration des contaminants 
combustibles des barques à moteur 
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En ce qui concerne le cadre I, il faut expliquer quelques standards et 
indicateurs concernés. Ainsi, les indicateurs pour la Réserve Naturelle de Chikly 
sont relatifs aux ressources naturelles décrites pour cette espace. En ce qui 
concerne la faune, des standards ont été définis pour l’avifaune car c’est le 
groupe le plus important, c’est le groupe auquel l’Île doit son statut de Réserve 
Naturelle. Il s’agira de définir la population avifaunistique stable et contrôler les 
effets des changements sur elle; en particulier, sur la population d’aigrette 
garzette, qui est l’espèce emblématique de l’Île. L’indicateur de suivi de ce 
standard sera le nombre de nids de cette espèce. 

En ce qui concerne la végétation, nous avons déterminé comme standards de 
conservation: la couverture végétal et aussi les habitats phares, tel que les 
petites marais salants. La dégradation de la masse végétale sera estimée à 
partir de la perte de couverture (estimée en %); et la perte de la qualité de 
l’habitat sera corrélée à l’augmentation du nombre de plantes exotiques, surtout 
les nitrophiles qui sont particulièrement liées à la présence humaine.  

Les standards suggérés pour le suivi et la conservation du relief seront liés à 
l’existence de différentes unités morphologiques et à la surface insulaire nette. 
Le bon état de conservation de la morphologie et fonctions de ces unités sont 
liés à l’intégralité écologique qui maintient en équilibre l’ensemble de tous ces 
éléments abiotiques (eau, rochers, etc.) et biotiques (espèces et communautés 
biologiques) qui constituent l’écosystème et les processus qui s’y produisent 
(Karr, 1996). 

La proximité à une source d’impact humain constitue toujours un grand risque 
pour le maintien du caractère naturel du site. Les indicateurs à utiliser feront 
donc mention de la perte ou variation de superficie de ces unités 
morphologiques. D’autre part, il y a déjà eu perte du périmètre insulaire depuis 
l’époque de l’occupation romaine de l’ile, il sera donc intéressant de faire le 
suivi de l’évolution de ce territoire. 

Concernant le sol, les standards doivent être déterminés à partir des structures 
édaphiques existantes. Les indicateurs les plus appropriés seront liés à la perte 
des horizons édaphiques superficiels qui sont ceux qui peuvent être affectés 
par la présence humaine. 

Le paysage doit fixer ses standards en se basant sur son intégralité, dans le 
cas de la Réserve Naturelle, ceci correspond à son naturel. Le naturel est un 
concept qui s’oppose à l’artificiel et donc il est étroitement lié au bon état de 
conservation de l’écosystème. Par conséquent, nous proposons l’utilisation d’un 
indicateur qui évalue l’artifice ou le degré de transformation de l’espace naturel. 
En terme général, dans un espace naturel protégé et aussi petit, il n’est pas 
prévu d’installer n’importe quelle structure impactant, cependant, les poubelles 
pourraient être considérées comme une dégradation esthétique importante. 
L’indicateur à utiliser sera le nombre et le pourcentage d’occupation des 
éléments artificiels sur l’Île. 

Concernant le Fort de Santiago, les standards ont été établis en considérant 
l’intégralité du monument et sa qualité. L’intégralité fait référence à l’état de 
conservation originale et les attributs. Ces standards ont pour objectif 
l’identification des altérations de ses éléments structuraux ou matériels qui 
indiquent des problèmes de consolidation. 
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Dans notre cas, la base de référence structurelle, sera l’état résultant des 
travaux de restaurations entrepris par l’Agence Espagnole de la Coopération 
Internationale pour le Développement (AECID) achevés en 2009. 

L’indicateur d’état pour ce standard d’intégralité requiert donc une évaluation 
des changements potentiels dans tous les éléments du Fort (fractures, 
déformations, etc.). En définitif, c’est le maintien des conditions de stabilité 
garantissant la viabilité de tous les éléments de l’immeuble et sa structure.  

Il existe plusieurs indicateurs pour nous informer sur l’évolution des structures 
du Fort. Tout d’abord, il faudra déterminer le nombre de structures 
endommagées et/ou disparus, ensuite, définir le type du dommage observé qui 
peut être vaste et varié. Ainsi, nous pouvons trouver de collapsus et chutes de 
blocs à fissures et gerçures de différentes tailles dans les murs, les voûtes, les 
arcs, etc., décollement de revêtement, destruction de la structure du mur, 
destruction du pavé, etc. Dans ce chapitre, nous inclurons aussi la présence de 
graffiti, peintures, déchets, etc. affectant esthétiquement ou empêchent la 
reconnaissance de l’objet. 

 

Dans le cadre II, nous avons définit la périodicité avec laquelle il faudra réaliser 
les échantillonnages et la superficie concernée: la couverture superficielle 
(ensemble de points d’échantillonnages significatifs) des indicateurs. 
Egalement, dans les cas où il s’agit d’une valeur quantitative, une unité de 
mesure a été établie. 

 

Cadre II 

Caractéristiques définissant les indicateurs 

Indicateur Méthode Unité de 
mesure 

Fréquence Couverture 
superficielle 

Responsable 

Nombre de nids 
d’Egretta 
garcetta et de 
Larus michahellis 

Recensement Unités Annuelle Toute l’Île DGF 

AAO 

Taille de la 
population 
d’oiseaux 

Recensement 
de l’avifaune 

Unités Annuelle Toute l’Île DGF 

AAO 

Perte de 
couverture 
végétale 

Photographie 
aérienne 

% Annuelle  DGF 

Signalisation 
d’espèces 
exotiquez 

Echantillonnage Unités  

Ratio 

Annuelle 3 points DGF 

Nombres 
d’espèces 
végétales 

Echantillonnage Unités Biannuelle 3 points DGF 

Superficie unités 
morphologiques 

Photographie 
aérienne 

% Biannuelle Toute l’Île 

 

DGF 

Périmètre 
insulaire 

Photographie 
aérienne 

Unités 
métriques 

Triannuelle Toute l’Île DGF 
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Epaisseur de 
l’horizon 
édaphique 

Echantillonnage Unités 
centrimétriques 

Triannuelle 3 points DGF 

Nombre 
d’éléments 
articficiels 

Comptage Unités Annuelle Toute l’Île DGF 

Présence de 
déchets 

Observation 
qualitative 

Echelle 
(aucune, peu,  
etc.) 

Semestrielle Toute l’Île DGF 

Nombre de 
structures 
endommagées 
et/ou disparues 

Comptage Unités Annuelle Fort 

Gisement romain 

INP 

Présence de 
graffitis, 
peintures, 
déchets, 
végétation 
sauvage, autres 

Observation 
qualitative 

Echelle 
(aucune, peu,  
etc.) 

Semestrielle Fort 

Gisement romain 

Institut 
National du 
Patrimoine 

Niveau de 
contamination 

Échantillonnage Unités Biannuelle 8 points DGF 

 

Pour la collecte de données sur le terrain concernant les ressources, une grille 
de points a été établie comme dans le cadre II. En plus, nous proposons un 
protocole (Viñals et al., 2002) pour la prise de données (cadre III) qui facilite le 
travail des compilateurs et analystes. 

 

Cadre III 

Protocole pour la collecte de données des indicateurs sur le terrain  
NOM DE L’INDICATEUR  

DEFINITION  

UNITÉ DE MESURE  

FORMULE DE L’INDICATEUR  

DESCRIPTION DE LA METHODE DE 
L’ECHANTILLONNAGE 

 

COUVERTURE (AIRE MINIMALE A 
ECHANTILLONNER) 

 

SOURCE DES DONNÉES  

DISPONIBILITÉ DES DONNEES  

PERIODICITÉ DE LA COLLECTE DES DONNÉES  

PERIODE DE LA SERIE ACTUELLEMENT 
DISPONIBLE 

 

NOUVELLES TECHNOLOGIES APPLIQUÉES À LA 
COLLECTE ET TRANSMISSION DES DONNÉES 

 

BIBLIOGRAPHIE  

OBSERVATION  

FICHE ELABORÉE PAR  
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Certaines données peuvent être obtenues à partir de nouvelles technologies. 
Mais dans tous les cas, il faut savoir qu’on ne peut pas toujours opter pour 
l’utilisation de la technologie disponible, ni que ça soit toujours possible de 
mettre en marche un système d’indicateurs très ambitieux surtout en 
considérant l’absence d’énergie sur l’Île. 
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9. CONCLUSIONS ET RECOMENDATIONS  
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8. ANNEXES  

01. MAP DE LOCALISATION DU LAC NORD 

02. MAP DES OISEAUX DU LAC NORD 

03. ÉTAT ACTUEL ÎLE CHIKLY 

04. MAP DES HABITATS DU ÎLE CHIKLY 

05. MAP DES SUBECOSYSTEMS DU ÎLE CHIKLY 

06. PLANTE ACCÈS. NIVEAU +2m 

07. PLANTE PRINCIPAL. NIVEAU +3.5 m 

08. PLANTE COUVERTURE. º1NIVEAU +5.5 m 

09. PLANTE TOUR. NIVEAU +7.5 m 

10. ITINERAIRE SR L’ILLE 

11. MAP DU CLUB NAUTIQUE 

12. MAPA DES RISQUES. PLANTE D’ACCES 

13. MAPA DES RISQUES. PLANTE PRINCIPAL 

14. MAPA DES RISQUES. PLANTE COUVERTURE 

15. MAPA DES RISQUES. PLANTE TOUR 

16. SALLES PLANTE PRINCIPAL. NIVEAU +3.5 m 

17. CHAMP DE VISION 

 

 


