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Îlots de verdure, sources bleues au milieu d’un paysage ocre balayé par 
le vent, les oasis incarnent l’exotisme saharien, lieu commun de la mise 
en tourisme. Élément fort de marketing territorial des pays arides depuis 
la période coloniale, l’oasis est devenue une des grandes hétérotopies 
touristiques (GOEURY 2011). Outre sa puissance iconographique, l’oasis est 
aussi une des configurations spatiales auxquelles est rapidement associé 
le principe d’une ambiance bien spécifique, trop souvent limité à sa dimen-
sion environnementale (THIBAUD 2012) : bulle de calme et îlot de fraîcheur, 
contrastant avec les extrêmes atmosphériques et thermiques des terres 
désertiques.
Les périmètres irrigués oasiens ont été cependant confrontés à de pro-
fondes mutations, devant surmonter à la fois la croissance démographique 
et l’émigration qui ont mis à mal les institutions collectives historiques, 
mais aussi les processus de rationalisation productive qui ont favorisé 
l’investissement de nouvelles périphéries agricoles de plus en plus auto-
nomes des logiques de solidarités traditionnelles afin de gagner en com-
pétitivité sur les marchés nationaux ou internationaux (CARPENTIER et GANA 
2014). Les espaces agricoles oasiens connaissent donc aujourd’hui une 
double dynamique de privatisation et d’étatisation qui marginalise le 
principe du commun foncier (GOEURY 2018), et se retrouvent donc animés 
par une diversité grandissante de dynamiques entrepreneuriales au sein 
d’un même territoire (CARPENTIER 2017 ; GOEURY et LERAY 2017).
Dans ce contexte, les périmètres oasiens historiques connaissent des tra-
jectoires divergentes. Si certains conservent une activité agricole dyna-
mique dans le cadre d’une agriculture familiale renouvelée, d’autres sont 
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marquées par une certaine déprise avec le maintien de pratiques faible-
ment monétarisées échappant aux injonctions de modernisation (GOEURY 
et LERAY 2017). Par ailleurs, au sein de certaines oasis emblématiques 
comme Nefta, Tozeur ou Chenini, dotées d’un fort potentiel touristique, 
sont apparus de nouveaux entrepreneurs agrotouristiques à même d’in-
carner une nouvelle identité oasienne associant exotisme (BATTESTI 2009), 
valeurs écologiques (BATTESTI 2013) et tourisme solidaire (CARPENTIER et GANA 
2012). Cette dynamique est désormais soutenue par les pouvoirs publics.
Si ces derniers finançaient les infrastructures dédiées à l’irrigation (fo-
rages profonds, conduites), et ce parfois malgré les faibles perspectives de 
rentabilité agricole (GOEURY et LERAY 2017), depuis deux décennies, ils di-
versifient leur modalité d’action en déployant des politiques de protection 
patrimoniale dans le cadre des protocoles UNESCO, fortement soutenus par 
une société civile transnationale et les services de coopération bilatéraux. 
Les pouvoirs publics deviennent alors les garants des plans de gestion des 
territoires oasiens (CREMADES GARCIA 2009 ; CARMONA-ZUBIRI 2015). Certaines 
oasis historiques ont ainsi basculé d’une économie agraire à une écono-
mie esthétique (BÖHME 2017). Cependant, le processus d’étatisation ou 
de municipalisation présenté comme capable de sauver l’espace de la pal-
meraie de la prédation foncière ne se traduit pas systématiquement par la 
reprise des pratiques agricoles (JAÉN I URBAN 2017). Ces dernières peuvent 
être marginalisées au profit de la seule dimension paysagère selon une 
logique de parc (LANE 2016 ; GOEURY et LERAY 2017). Dans certaines oasis, la 
puissance publique assure désormais l’entretien des palmiers comme élé-
ment de décor, mais aussi dans le cadre de la lutte contre les incendies de 
plus en plus fréquents dans certaines oasis particulièrement denses. Les 
innovations productives sont déplacées vers les périphéries de l’espace 
oasien où la terre et l’eau sont disponibles pour déployer un projet entre-
preneurial (JAÉN I URBAN 2017). 
Dans ce contexte, il est possible de se demander si la patrimonialisation 
des oasis ne se ferait aux dépens des pratiques agricoles historiques ? Les 
ambiances oasiennes historiques (SIMONNOT 2012) seraient alors dévoyées 
pour proposer une expérience standardisée (BREVIGLIERI 2018), voire 
disneylandisée (BRUNEL 2006), à grand renfort d’aménagements nouveaux 
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dédiés aux visiteurs afin de soutenir un processus de marchandisation du 
territoire (BÖHME 2017).
Or, la mobilisation des ambiances permet aussi de s’émanciper du prisme 
paysager et esthétique (THIBAUD 2012), et d’analyser l’oasis comme un 
palimpseste d’ambiances (GAMAL SAID 2012) pour mieux questionner la 
permanence des ambiances héritées dans le redéploiement des pratiques 
habitantes (MAKHLOUFI 2012). Les ambiances permettent d’interroger 
des pratiques à la fois ténues et tenaces, souvent déconsidérées par les 
pouvoirs publics (GOEURY et LERAY 2017) alors qu’elles maintiennent ce qui 
constitue le commun (THIBAUD 2018 ; GOEURY 2018). Ces pratiques collec-
tives structurent le fond et surtout donnent le ton amenant à la perpé-
tuation de gestes à la fois par mimétisme et désir de conformité à une 
mémoire (THIBAUD 2018).
En effet, le paysage oasien est trop souvent naturalisé privilégiant la 
plante emblématique, le palmier dattier, sur les hommes et les femmes qui 
cultivent et entretiennent au quotidien ce territoire particulier. Dès lors, 
l’histoire de l’oasis comme institution collective (BEDOUCHA 1987 ; ROMAGNY 
et RIAUX 2007 ; GOEURY 2018) est escamotée au profit d’un paysage « figé », 
qui ne constitue pourtant que la dernière étape d’un lent façonnage par un 
collectif d’agriculteurs organisés pour gérer la rareté. Misant sur l’expé-
rience du visiteur marginal, étranger au milieu oasien, les professionnels 
du tourisme et les autorités misent sur l’esthétique des contrastes atmos-
phériques (BÖHME 2017) produits par la densité du végétal, et tout parti-
culièrement des palmiers, pour assurer la promotion de services (restau-
ration, hébergement) et de produits du terroir (CARPENTIER et GANA 2014). 
Or, l’ambiance oasienne décrite par les habitants apparaît comme parti-
culièrement liée aux conceptions du commun qui structurent un complexe 
d’activités dont il faut considérer les transformations récentes. Ainsi, à la 
différence de l’approche institutionnelle de l’oasis qui tend à se focaliser 
sur la gestion de l’eau (BEDOUCHA 1987 ; DAHOU 2011 ; JANTY 2013 ; BOUAZIZ 
2017 ; GHODBANI 2017), l’approche par les ambiances permet d’interroger 
les relations élargies à l’oasis comme un lieu de relations complexes au 
végétal, mais aussi à toutes les formes du vivant. En effet, l’approche 
par les ambiances permet de dépasser l’analyse utilitariste du végétal 
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résumé à sa dimension productive qui argue de sa nécessaire sélection 
(EL HADRIMI 1998) ou de sa conservation selon des logiques monétaires 
(BATTESTI 2015), pour mettre en avant des pratiques affectives, de com-
pagnonnage qui relèvent d’un attachement profond à un mode d’être au 
monde dans la durée (BREVIGLIERI 2020). Dès lors, les mémoires des pra-
tiques historiques avec le végétal viennent nourrir pour les habitants des 
qualités d’ambiances particulières qu’ils aiment à recréer (THIBAUD 2018), 
loin des standards de la visite touristique promue par les pouvoirs publics 
et les professionnels du tourisme.
Pour interroger cela, nous croiserons les outils classiques de la géographie 
que sont l’analyse paysagère et spatiale avec une réflexion plus appro-
fondie sur l’espace sensible (SANSOT 1986), qui associe observation fine 
des agencements spatiaux et des pratiques. Nous souhaitons mobiliser 
nos multiples observations sur des terrains diversifiés1 pour proposer une 
promenade au sein du nouvel archétype oasien en agrégeant les figures 
territoriales récurrentes qui constituent les oasis : périphéries agricoles 
productives ; marges urbaines dégradées ; cœurs historiques disneylan-
disée. Puis, nous nous focaliserons sur les palmeraies historiques où la 
superposition des usages pose la question du basculement de ce commun 
agricole vers un commun urbain. Outre le débat sur les aménagements né-
cessaires, nous détaillerons les différents régimes d’engagement des usa-
gers dans l’oasis en s’intéressant aux relations établies avec les végétaux.

Vie et mort du faire ensemble : la fin du commun agricole ? 

Les périmètres irrigués oasiens sont généralement mis en récit depuis 
le lieu emblématique que constitue la source d’eau, point d’orgue de la 
visite touristique mais aussi du récit des origines du miracle oasien (NAJI 
et GOEURY 2016). La didactique touristique construit alors un archétype où 
sont expliquées techniques d’irrigations collectives ancestrales et pra-
tiques agricoles traditionnelles étagées (NAJI 2017). Les oasis constituent 
alors l’archétype du commun foncier agricole (OSTROM 2010 ; CORIAT 2015 ; 
GOEURY 2018). Cependant, cette approche dominante tend à minimiser les 
transformations en cours avec la création de nouveaux périmètres irrigués 
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périphériques dédiés à l’agriculture, tandis que les périmètres historiques 
proches de la ville s’étiolent comme à Tiznit au Maroc ou à Nefta en Tunisie. 
Découvrir le périmètre agricole oasien à rebours en dehors des parcours 
préétablis par les opérateurs touristiques, permet de qualifier clairement 
les dynamiques habitantes à l’œuvre et surtout l’importance des logiques 
individuelles, d’une part, et des négociations avec les pouvoirs publics 
d’autre part. Pour cela, nous proposons trois points d’observation emblé-
matique : les nouveaux fronts oasiens périphériques dédiés à l’agriculture 
commerciale intensive, les interfaces dégradées entre quartiers et par-
celles agricoles historiques, et enfin la défense de l’accès à l’eau collective 
pour le périmètre oasien historique.

Les nouveaux fronts agricoles périphériques : grandeur de l’investissement 
individuel. La focalisation sur les oasis historiques ne doit pas effacer 
l’important déploiement des périmètres irrigués dans les espaces péri-
phériques, appelés aussi « extensions », fortement encouragés par les 
pouvoirs publics au profit d’investisseurs individuels, pouvant prendre la 
forme d’entreprises agricoles à forte intensité capitalistiques. À Nefta ou 
Tozeur, la superficie cultivée s’est largement étendue durant les dernières 
décennies et, à Tiznit, le périmètre s’est lui aussi redéployé vers le nord. 

BASSIN D’IRRIGATION 
AU SUD DU PÉRIMÈTRE 
MODERNE DE LA 
PALMERAIE DE NEFTA 
(© DAVID GOEURY).
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Ces extensions sont parfois disjointes car émancipées des logiques de 
réseaux d’irrigation en privilégiant les forages individuels sur la nappe. 
Un nouvel ordre agricole s’impose dans ces marges et progresse sur les 
terres arides du fait des opportunités offertes par le pompage mécanique 
des nappes phréatiques profondes. Il apparaît alors des formes de mises 
en ordre au nom de la performance productive qui s’appuient sur un pro-
cessus de rationalisation et de mécanisation.
Un nouvel ordre viaire est établi par l’élargissement des chemins en pistes 
rurales. L’accessibilité à pied ou à dos d’animaux est supplantée par celle 
des machines, camions et autres véhicules utilitaires, qui doivent pouvoir 

EN HAUT, IMAGE SATELLITE 
DES PÉRIMÈTRES OASIENS 
DE NEFTA À L’OUEST ET DE 
TOZEUR À L’EST EN 1984; 
EN BAS, IMAGE SATELLITE 

DES PÉRIMÈTRES OASIENS 
DE NEFTA À L’OUEST ET DE 
TOZEUR À L’EST EN 2020.
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intervenir directement sur la parcelle. Parallèlement, se développe un 
nouvel ordre hydraulique grâce aux forages profonds qui permettent 
une émancipation, parfois définitive, du réseau collectif. Sur la parcelle, 
un petit bâtiment est dédié à la motopompe auquel est accolé un bas-
sin individuel. Les dispositifs de goutte à goutte viennent parachever un 
nouvel ordre technique, où la gestion de l’eau passe par une circulation 
enfermée et non à l’air libre. Les effets de voisinage, de dispersion et 
d’opportunisme sont combattus au nom de la performance hydrique pour 
nourrir une agriculture commerciale. La rationalisation réduit alors les 
négociations de voisinage, instaurant une distance entre les pratiques 

PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE 
DE LA VILLE DE TIZNIT  
EN 1971 À DROITE,  
ET EN 2020 À GAUCHE.
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de chacun. Cette distance existe à la fois entre les travailleurs qui ne se 
voient pas d’une exploitation à une autre, mais aussi entre les agriculteurs 
et les habitants. 
L’éloignement de la ville de l’oasis productive réduit les circulations de 
proximité. Ainsi, la fréquentation des nouvelles parcelles par les groupes 
d’enfants ou d’adolescents se fait d’autant plus rare que les parcelles sont 
loin de toute habitation. La distance croissante d’avec le centre urbain 
fait des nouvelles parcelles oasiennes un espace reculé nécessitant le plus 
souvent un véhicule motorisé pour y accéder. Se rendre sur ces parcelles 
relève alors de l’excursion et non plus de la promenade : les nouvelles 
extensions deviennent des espaces quasi exclusivement professionnels, 
limitant les autres usages du lieu. Les usages de loisirs se font plus épiso-
diques et sont davantage limités à des cercles de proches, famille et amis. 
Sur la parcelle, les cultures étagées disparaissent au profit du palmier, 
notamment à Nefta, ou de l’olivier à Tiznit. Cependant, ponctuellement, 
peut être aménagé un espace plus polyfonctionnel pour des moments de 
repos, de petits plaisirs familiaux ou amicaux : un appentis ou une tonnelle 
abrite quelques chaises dépareillées, une natte, un espace pour le thé ou 
pour cuire des tagines. 
Sur certaines extensions, des logements peuvent être construits amenant à 
l’établissement temporaire de la famille au gré des saisons. À Tiznit, le fait 
de vivre à proximité de ces nouvelles parcelles pose la question de l’urba-
nité de l’agriculteur. Si loin du centre historique, l’agriculteur est-il encore 
un urbain ? Ne devient-il pas un fermier, un rural ? Administrativement, 
jusqu’en 2009, le périmètre urbain de la ville était délimité par la pal-
meraie, faisant de tous les habitants situés au-delà de cette dernière 
des ruraux, juridiquement parlant, car dépendant de la commune rurale 
d’Aglou. La performance agricole est alors dissociée de la ville, renforçant 
le principe de la dichotomie imposé par les administrations entre la ville 
et l’agriculture (GOEURY et LERAY 2017). Un rapport de discontinuité semble 
se mettre en place, du fait de la distance instaurée, entre la ville et les 
exploitations. Ce rapport est souligné, voire renforcé, par une logique ad-
ministrative qui fixe artificiellement une ligne de démarcation entre une 
zone rurale et un périmètre urbain. Cette démarcation correspond-elle à 
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une rupture d’ambiance ? Dans les nouveaux fronts oasiens, l’individua-
lisme entrepreneurial prime dans une recherche constante de gains de 
productivité et impose un ton : la taille des parcelles, la monoculture, la 
motorisation, attestent de l’exclusivité de l’ordre agricole.

La difficile gestion des déchets : la menace du commun agricole par les 
périphéries urbaines. À son autre extrémité, à proximité des quartiers 
urbains, le périmètre irrigué fait l’objet d’importantes dégradations : le 
déversement des déchets. Les ksour-s et les périmètres irrigués étaient 
intimement liés par la gestion des déchets. Déchets ménagers, déjections 
humaines et animales étaient regroupés à la sortie du ksar, à l’entrée de la 
palmeraie. Un terrain collectif pouvait être dédié à la réception de tout ce 
qui fera par la suite l’engrais nécessaire à la fertilisation des sols. Encore 
aujourd’hui, les éleveurs urbains déposent à l’entrée de la palmeraie le 
fumier au profit des agriculteurs. Cependant, cette pratique est altérée 
par les nouveaux standards de consommation. Les déchets plastiques et 
métalliques, emballages et petits objets du quotidien, viennent se mêler 
aux déchets végétaux des cuisines familiales. Des gravats de construction, 
carreaux de ciment industriels et morceaux de béton ou de plâtre sont 
aussi déversés entre les demeures qui se modernisent et les terres agri-
coles en partie délaissées. Or, tout cela ne peut plus être absorbé, recyclé, 
et vient donc s’accumuler comme un signe d’abandon. Une ou plusieurs 
parcelles sont finalement sacrifiées. 
À cela s’ajoute la gestion des eaux usées. L’oasis traditionnellement en 
contrebas de l’habitat est un lieu qui recueille le ruissellement des pluies. 
Or, avec la généralisation de l’adduction d’eau potable et de l’assainisse-
ment liquide dans des cités historiquement sèches, un nouveau ruisselle-
ment apparaît. L’absence ou les défaillances du réseau d’assainissement 
amène des eaux noires qui contaminent les eaux d’irrigation. La complé-
mentarité historique entre l’habitat humain et le périmètre irrigué est 
remise en question. Le lien entre l’oasis et la cité semble rompu, l’oasis 
devenant le déversoir de la cité. Par ailleurs, les reliefs – les bassins-ver-
sants comme les lits d’oued – sont marqués par une forte érosion, doublés 
de lieux de déversement des déchets, venant accroître les dégradations 
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périphériques. Au final, l’oasis est cernée par des fronts de déchets. La 
végétation oasienne en est elle-même modifiée par la présence croissante 
de nitrophytes ubiquistes aux dépens des autres espèces.
La dynamique collective connaît donc des limites importantes dans la ges-
tion des abords de la palmeraie. Les dégradations des espaces communs 
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poussent les agriculteurs à interpeller désormais l’autorité communale 
accusée de négligence. Or, cette dernière renvoie la responsabilité sur les 
agriculteurs et les habitants dont elle critique les pratiques de gestion 
des déchets. La confusion entre les catégories de déchets recyclables dans 
l’économie agricole et ceux recyclables industriellement et leur dispersion 
anarchique attestent des dysfonctionnements de la gestion traditionnelle. 
Le collectif historique est donc affaibli car incapable de rétablir un ordre 
cohérent. Cette situation le décrédibilise et favorise un processus de muni-
cipalisation de l’espace oasien historique.

Faire revivre l’oasis ancestrale. L’eau collective comme bien identitaire.  
Dans l’oasis historique, la déprise agricole est réelle et de nombreuses 
parcelles ne font plus l’objet d’une mise en valeur intensive à trois étages. 
L’observateur extérieur est marqué par le sentiment d’abandon et de 
négligence, qui contraste avec les images à but promotionnel diffusées 
depuis la période coloniale, mais aussi avec les nouvelles parcelles agri-
coles périphériques, beaucoup mieux entretenues et préservées. Les oasis 
historiques de Tiznit et de Nefta apparaissent comme une marqueterie 
entre parcelles particulièrement soignées et parcelles dégradées.
Pour autant, les organisations historiques ne disparaissent pas totalement. 
Malgré la crise de la ressource en eau collective en lien avec sa disponibilité 
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et sa gestion, ces dernières se réinventent administrativement sous la 
forme de groupement d’usagers de l’eau agricole, comme les Groupements 
de développement agricole (GDA) en Tunisie ou les Associations des usagers 
de l’eau agricole (AUEA) au Maroc. Elles concilient alors nouvelles exigences 
légales et processus participatifs (BEKKARI et KADIRI 2008). À Tiznit et à 
Nefta, les deux associations se sont aussi appuyées sur la question patri-
moniale pour obtenir des aménagements coûteux permettant de garantir 
l’accès à l’eau, alors qu’ils sont souvent réservés aux périmètres irrigués 
les plus productifs (KADIRI 2011). Dans ces deux oasis, des forages profonds 
viennent ainsi compléter, voire remplacer, les sources historiques. Les ré-
seaux d’irrigation ont été cimentés et enterrés.
L’accès à l’eau est déterminant car il rythme les pratiques avec les tours 
d’eau et active des logiques de voisinages. L’eau est porteuse d’institu-
tions et continue de mobiliser un collectif d’agriculteurs investis. Bien sûr, 
la faible rentabilité de la production et la transformation des ayants droit 
favorisent de nouvelles logiques (KADIRI 2009). À Tiznit, dans le périmètre 
de Targa N’Oussengar, l’accès à l’eau se fait en priorité au profit des agri-
culteurs présents les plus volontaires et non plus selon les droits d’eaux 
historiques concentrés dans les mains des plus riches. L’organisation reste 
ouverte, intégrant tout nouveau propriétaire souhaitant reprendre une 
activité agricole (GOEURY et LERAY 2017).
Ces dynamiques s’inscrivent dans une dimension mémorielle : l’oasis histo-
rique devient un lieu de mémoire d’un passé mythique, où se superposent 
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les discours d’exotisme construits par la colonisation et l’idéalisation des 
pratiques collectives autour du commun (GOEURY 2018). Or, une fois le 
retour de l’eau obtenu, se pose la question du cycle des cultures et de 
l’entretien des parcelles dans un contexte où, à la rareté de l’eau s’ajoute 
la concurrence avec les nouvelles parcelles périphériques. En effet, la 
monétarisation du système amène à intégrer le coût de l’eau à celui des 
produits. Or, la difficulté à obtenir des gains de productivité par la rationa-
lisation de parcelles souvent petites et difficiles d’accès impose un surcroît 
de travail pour une production modeste. À Nefta, dans la Corbeille, il est 
parfois impossible de rentabiliser le recrutement d’une équipe d’ouvriers 
agricoles pour la cueillette, les palmiers étant trop hauts et trop disper-
sés, et l’accès par camion difficile, voire impossible. La dynamique col-
lective se replie sur des activités de jardinage ou d’agriculture familiale, 
avec une production tournée vers le marché local. Quelques agriculteurs 
développent des initiatives innovantes qui souhaitent inscrire l’oasis 
dans une nouvelle dimension. Ces nouveaux leaders sont à la fois les 
plus entreprenants en mobilisant les innovations techniques, comme le 
goutte-à-goutte, mais aussi les plus réactifs pouvant rapidement s’adap-
ter à une nouvelle demande des classes moyennes urbaines en produits 
locaux de qualité (GOEURY et LERAY 2017) et des touristes en produits du 
terroir (CARPENTIER et GANA 2017). Leur engagement est doublé de la bonne 
volonté associative des autres ayants droit de la palmeraie historique. En 
effet, ils incarnent la possible renaissance de l’activité agricole, même 
si cette dernière est particulièrement fragile et limitée. Ces figures com-
plexes s’inscrivent à la fois dans une promotion individuelle, mais aussi 
dans la défense d’un faire ensemble (GOEURY et LERAY 2017). Ils portent en 
eux l’ambivalence du devenir de ces espaces historiques. Leurs parcelles 
sont particulièrement bien aménagées et font preuve d’un soin particulier, 
notamment avec la présence de plantes ornementales. Mais ils déploient 
aussi des productions potentiellement plus rentables : l’agriculture sous 
serre à Nefta, le maïs tendre à Tiznit. En revanche, d’autres convertissent 
leurs parcelles à des activités de loisirs ou de restauration. La parcelle 
n’est plus cultivée mais transformée en aire de camping ou en restau-
rant (CARPENTIER 2012). Les palmiers deviennent seulement un élément 
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de décor. Par ailleurs, les aménagements sont parfois réalisés en béton 
armé, venant alors dénaturer la relation au sol voire l’ensemble paysa-
ger. La transformation touristique pose aussi un rapport d’inégalité, car 
les nouveaux opérateurs touristiques, qu’ils soient locaux ou étrangers, 
renoncent à l’agriculture tout en bénéficiant du cadre assuré par les autres 
agriculteurs. En effet, la réduction de l’oasis en décor, en favorisant le vi-
suel sur le multisensoriel, vient tronquer l’ambiance originelle fortement 
liée aux pratiques collectives défendue par les agriculteurs militant pour la 
préservation de l’oasis historique. Apparaît alors une situation complexe, 
où les parcelles transformées pour l’accueil touristique doivent être im-
plantées à proximité de parcelles cultivées pour assurer une reproduction 
de l’expérience ambiantale historique de l’oasis. L’opérateur touristique 
individuel vient donc bénéficier des externalités positives produites par les 
autres agriculteurs. Le risque est donc la multiplication des projets tou-
ristiques et la diminution des projets agricoles. Cette tension est au cœur 
du processus de disneylandisation (BRUNEL 2006). À Nefta, les projets ont 
été stoppés du fait de la faible fréquentation touristique depuis 2011 ; en 
revanche, à Tiznit, deux campings dédiés aux caravanes et camping-cars 
ont été établis dans l’ancien périmètre irrigué de Targa n’Zit.

Aménager ou ménager l’oasis,  
les dilemmes de l’ouverture au visiteur marginal

La transformation partielle des oasis historiques en espace de loisirs 
pose la question du passage du faire ensemble au vivre ensemble. L’oasis 
comme commun agricole s’appuyait sur un règlement extrêmement précis, 
organisant toutes les relations sociales de l’usage à la circulation de l’eau, 
articulé à des amendes en cas de dégradation. Au-delà de l’eau, le végétal 
cultivé induit le respect de l’effort fourni. L’invasion de la parcelle mise en 
culture est donc considérée comme une atteinte personnelle. A contrario, 
le délaissement de la parcelle est un message qui autorise l’occupation. 
En effet, il transparaît un conflit entre le droit d’usage et le droit de pro-
priété. La propriété s’inscrit dans un rapport d’inégalité lié à l’héritage et 
peut être considérée comme illégitime, surtout si le propriétaire n’exploite 
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pas la parcelle. Ce dernier vient donc rompre le faire ensemble constitutif 
de l’oasis qui s’appuie sur la tradition islamique que la terre appartient à 
celui qui la cultive. Le droit d’usage est en revanche légitimé par l’effort 
et donc le maintien d’un faire ensemble. Cette situation est d’autant plus 
prégnante que de nombreux propriétaires apparaissent comme des nantis 
qui ont quitté l’oasis pour gagner leur vie à l’étranger ou dans des emplois 
administratifs salariés. Ils doivent donc faire acte de présence agricole s’ils 
veulent être respectés, quitte à mobiliser un proche qui la mettra en culture 
pour garder la terre (GOEURY et LERAY 2017). Or, le choix de la mise en visite 
de l’oasis vient rompre ces compromis en intégrant une nouvelle question : 
celle de la place des loisirs et de la déambulation. Si les autorités pensent 
à l’attractivité vis-à-vis du touriste international porteur de devises, la 
réalité est avant tout celle de pratiques urbaines quotidiennes amenant 
à repenser à la fois le commun et la relation non marchande au végétal. 

Rêves touristiques et loisirs quotidiens : les limites de la disneylandisation 
des espaces oasiens. L’ouverture de l’espace oasien au tourisme est très 
ancienne et mise en œuvre de manière systématique dès la colonisation. 
Cependant, les flux au sein de l’oasis restent modestes. L’écrasante majo-
rité des touristes se contente de prendre quelques photographies du pay-
sage depuis un point de vue extérieur sans s’aventurer plus à l’intérieur 
du périmètre. Le déploiement d’infrastructures dédiées est relativement 
récent. En effet, la mise en tourisme voulue à l’époque coloniale se faisait 
dans un contexte de préservation d’un présent ethnographique, d’une 
configuration exotique fragile. Désormais, la mise en tourisme passe par 
un processus de disneylandisation : le nécessaire investissement dans des 
infrastructures permettant un accueil massif de visiteurs et la mise en 
scène de la spécificité culturelle (BRUNEL 2006). Dans ce contexte, il s’agit 
de garantir l’expérience oasienne, quitte à la reconstruire artificiellement. 
Ainsi, l’eau doit être rendue visible et mise en circulation afin que les visi-
teurs puissent l’apprécier à tout moment et en toute saison. Le ruisselle-
ment naturel est donc remplacé par un système de pompes pouvant être 
déclenché à la demande. Ce protocole de disneylandisation est accom-
pagné d’un désir d’ouverture de l’oasis historique aux non-agriculteurs. 
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Les aménagements touristiques sont alors présentés comme au cœur de 
bonnes pratiques urbaines permettant de garantir l’offre d’un espace 
public de qualité : les chemins mènent à des bancs, des aires de jeu sont 
aménagées pour les enfants.
Par ailleurs, la palmeraie reste un espace fréquenté par les habitants 
dans un but de loisirs qui n’est pas nécessairement congruent avec les 
qualités supposées par le protocole de disneylandisation. Les familles et 
groupes d’amis pratiquent la nezha, soit l’arrêt contemplatif, le repos 
loin des miasmes. Les familles s’installent à distance sous des arbres, à 
l’écart des déchets. Elles choisissent des parcelles plus éloignées ou en 
jachère.

AMÉNAGEMENTS 
TOURISTIQUES À NEFTA 

(© JEAN-PAUL THIBAUD).
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L’ouverture au tourisme pose question. En effet, quelle expérience est 
proposée au touriste ? Peut-il reproduire l’expérience locale de la nezha 
ou reste-t-il confiné à son rôle de visiteur privilégiant le parcours ? 
Pour de nombreux professionnels, les touristes devraient pouvoir visiter 
la palmeraie dans le cadre d’un circuit. Pourtant, l’écrasante majorité de 
ces derniers se contente actuellement d’une incursion photographique 
autour d’un lieu emblématique, comme le bassin d’irrigation à Nefta qui 
a été totalement réaménagé. La traversée ou le parcours sont souvent 
découragés. En effet, l’accès à l’oasis pour de nouveaux usagers non liés 
à des activités agricoles n’est pas aisé, car il suppose une transformation 
des logiques de circulation. De fait, l’espace oasien s’organisait autour 
de l’irrigation, privilégiant un accès aux parcelles depuis l’habitat, et 
non une logique de circuit de promenade. L’oasis productive n’est pas un 
espace de circulation des individus, mais un espace de circulation de l’eau. 
Cette dernière doit desservir les parcelles selon une logique de répartition 
par tour d’eau. Par conséquent, de la canalisation principale partent des 
canalisations secondaires, qui se terminent dans les parcelles cultivées 
selon une logique gravitaire. Les chemins sont aménagés pour favoriser 
l’intervention de l’aiguadier qui contrôle l’arrivée de l’eau dans les diffé-
rentes parcelles. Les parcelles sont généralement closes et ne permettent 
pas la traversée. L’oasis est donc composée comme les ksour-s, d’un axe 

À GAUCHE, GOÛTER DE 
FIN D’APRÈS-MIDI APRÈS 
DES MENUS TRAVAUX SUR 
LA PARCELLE À TARGA; À 
DROITE, TEMPS DE PAUSE 
EN MATINÉE DANS LA 
TARGA DE TIZNIT (© DAVID 
GOEURY).



RÉSONANCES OASIENNES322

principal et d’une multitude d’impasses. Elle est marquée par une série de 
seuils symboliques. Les accès principaux sont souvent dans la continuité 
de l’espace urbain, amenant à un passage naturel de la ville à l’oasis. Ils 
peuvent prendre la forme d’une porte dédiée, comme à Tiznit avec Bab 
Targa (la porte de la canalisation et par extension du périmètre qui en 
découle). En revanche, les ramifications successives et leur absence de 
sortie n’invitent pas à la déambulation. Par conséquent, il est difficile 
de « faire le tour » pour le touriste. Les chemins de traverse sont souvent 
malaisés, car ils sont soit le long d’obstacles naturels fortement soumis à 
l’érosion – lit de rivière ou versant de colline –, soit implantés aux dépens 
de certaines parcelles qui doivent être sacrifiées à la circulation.
L’afflux de visiteurs doit donc être encadré. L’intervention des pouvoirs 
publics s’inscrit dans une logique d’élargissement de l’accessibilité à 
et dans l’oasis. Il existe alors une demande sociale d’aménagements 
adaptés à l’accueil touristique. Ces derniers doivent être orientés et 
l’oasis cartographiée, car si l’entrée est souvent évidente, les parcours 
et les circuits sont plus confus. Les promoteurs de la mise en tourisme 
réfléchissent alors à une signalétique, mais aussi à l’aménagement d’un 
circuit à même de traverser l’oasis (CARPENTIER 2018). Ensuite, la fréquen-
tation touristique ou de loisirs est considérée comme devant être accom-
pagnée d’un mobilier urbain permettant des points d’arrêt et de repos. 
Ce mobilier prévient l’arrêt des visiteurs dans n’importe quelle parcelle. 
Car, si l’habitant est souvent considéré comme respectueux des pratiques 
culturales car il peut reconnaître les parcelles cultivées, les touristes 
pourraient avoir un comportement inapproprié par méconnaissance ou 
désir de découverte. La dynamique de disneylandisation amène à la re-
production de mêmes modalités d’aménagements : l’eau est alors canali-
sée dans des structures bétonnées, les canaux en terres étant considérés 
comme trop fragiles et nécessitant un travail d’entretien trop important, 
le souci de circulation rencontrant le souci de rationalité technique de 
la lutte contre les fuites et les pertes d’eau ; les lieux emblématiques de 
l’oasis sont réaménagés selon des archétypes iconographiques pour leur 
donner une nouvelle attractivité. Cette mise en scène n’est pas consi-
dérée comme négative par les partisans de la survivance de l’oasis, car 
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elle permet de renforcer les revendications identitaires de défense de 
l’espace oasien en le dotant d’une image légitime auprès des autorités 
et bailleurs de fonds. L’aménagement touristique permet aussi de rendre 
hommage au travail des agriculteurs qui défendent l’oasis historique 
malgré sa faible productivité, tout en promouvant leur multifonction-
nalité renouvelée.
La mise en culture des champs est donc considérée comme une externalité 
positive dont la dimension collective est centrale. En effet, la production 
d’une ambiance est « plus » que le paysage, car si ce dernier s’associe prin-
cipalement à l’œil, l’ambiance convoque le multisensoriel : sons, odeurs, 
sensations diffuses liées aux pratiques collectives. Les agriculteurs sont 
souvent les premiers à décrire cette ambiance particulière qu’ils aiment 
côtoyer. Le « noyau d’ambiance » qui fait sens pour les artisans de la survi-
vance, semble résider dans l’intentionnalité manifeste de faire ensemble. 
Or, la fragilité de cette ambiance peut être aussi entachée de « fausses 
notes ». L’ambiance artificialisée provoquée par des aménagements pure-
ment touristiques peut donner l’impression de mortifier l’oasis, plutôt que 
de la faire revivre autrement. De même, l’absence de respect des touristes 
pour les pratiques, et notamment son regard parfois intrusif, vient briser 
l’ambiance détendue associée à l’agriculture. À la différence des habitants 
qui savent quand il faut être distant et détourner son regard, notamment 
celui qui pourrait être tourné vers les femmes, l’étranger scrute voire pho-
tographie des gestes qui relèvent de l’intimité.
La mise en tourisme renforce donc la disjonction ambiantale, en favo-
risant une ambiance de plus en plus urbaine du fait de la multiplication 
d’usages non agricoles. 

Vers un commun urbain ? Un vivre ensemble sous l’autorité  
de la commune pour faire face à la turbulence

L’irruption dans l’oasis de la fréquentation de loisirs s’appuie sur des prin-
cipes d’ordres différents, qui ne sont pas toujours portés par les mêmes 
individus. Certains agriculteurs défendent l’exploitation de leur parcelle, 
mais aussi l’accès aux loisirs des femmes, des jeunes et des enfants. Le 
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leitmotiv est alors de « faire revivre l’oasis ». Dès lors, il semble plus perti-
nent de penser les oasis historiques comme se modifiant dans le sens de 
communs urbains, soit la possibilité de leur fréquentation par un public 
ayant des aspirations de plus en plus variées. En effet, si l’oasis était fré-
quentée pour une multiplicité d’usages, ces derniers se sont encore diver-
sifiés et accrus, rapprochant certaines parcelles d’une rue ou d’une place, 
soit d’un lieu où les usages ne sont pas définis a priori. De nouvelles acti-
vités, comme les sports collectifs, les activités de loisirs pour les enfants 
sont implantées (CARPENTIER 2018).
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Se pose alors la question de l’ouvert et du fermé. En effet, l’oasis comme 
commun foncier est un espace contrôlé par une double fermeture : les par-
celles sont entourées de clôtures parfois de hauts murs, si bien que l’accès 
ne peut se faire que par un nombre de chemins limités. Or, le commun 
urbain se veut ouvert aux différents publics et s’appuie sur le principe de 
la disparition de la clôture physique, privilégiant les effets de seuils sym-
boliques. La visibilité de l’activité, mais aussi la menace sur cette dernière 
sont en jeu. Les nouveaux usagers sauront-ils respecter le végétal ? Les 
arbres les plus grands sont les moins menacés, mais les cultures au sol 
peuvent être dégradées par le piétinement. L’activité se concentre alors 
sur des parcelles non cultivées, mais ces dernières ne sont-elles pas mena-
cées de perdre leurs qualités du fait de la régression du couvert végétal ? 
Volontairement, certaines parcelles sont alors sacrifiées à d’autres usages, 
et notamment lorsque l’occupation habituelle du lieu consacre une acti-
vité collective, comme les parties de football. Ces nouvelles pratiques 
légitiment les velléités des pouvoirs publics à modifier définitivement la 
nature du sol en artificialisant un terrain et créant ainsi un front d’amé-
nagement antinomique avec l’oasis et l’agriculture.
De même, il importe de tenir compte des différentes temporalités de la 
fréquentation de l’espace. En effet, les communs urbains sont marqués par 
un enchaînement de pratiques tout au long de la journée, permettant à 
des groupes différents de s’approprier temporairement le lieu. L’activité 
agricole est menée en début de matinée et en fin d’après-midi pour éviter 
les heures chaudes. Les visites familiales 
et la nezha se font en fin de matinée et 
après-midi pour justement profiter 
de la fraîcheur de l’oasis alors que la 
chaleur monte. Les promeneurs et les 
jeunes couples viennent en toute fin 
d’après-midi ou début de soirée. Enfin, 
les consommateurs de produits illicites 
(alcool et drogues) viennent une fois 
la nuit tombée. Il existe ainsi une chro-
nologie de l’occupation qui implique de 
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questionner les traces. À la différence de l’irrigation où les tours d’eau, qui 
sont nocturnes comme diurnes, la visite se fait selon des séquences diffé-
renciées entre les familles, les enfants, les adolescents et les marginaux. 
Ainsi, parfois, c’est à quelques dizaines de mètres de l’accès principal, dans 
une contre-allée, à l’abri d’une clôture, que sont retrouvés des bouteilles de 
vin brisées, des cannettes de bière, des tubes de colles et autres solvants…
Cette configuration n’est pas sans exercer une tension entre les pratiques, 
en venant altérer certains principes de l’ordre du commun urbain, à savoir 
une mobilité sécurisée dans l’espace public oasien et un paysage apprêté 
esthétiquement pour le regard du visiteur. En effet, les pratiques fami-
liales relevant de la nezha sont contrariées et doivent quitter la proxi-
mité de la ville pour se rendre sur une parcelle accueillante, non souillée. 
Apparaît alors un compromis spatio-temporel, où chacun est conscient 
de la potentielle présence des autres. Par conséquent, si le jour l’oasis 
est un lieu familial, la nuit, elle peut devenir un lieu effrayant où règne 
le désordre. Car les consommateurs de drogue ou les buveurs d’alcool, 
notamment de legmi (alcool de palmes) en Tunisie, sont associés aux 
possédés qui deviennent étrangers à eux-mêmes et donc incontrôlables. 
Tout devient l’objet de nouvelles négociations et arbitrages entre le code 
traditionnel, toujours présent dans les esprits, un comportement collectif 
de tolérance aux nouveaux usagers et le hors-cadre de la turbulence. Or, la 
turbulence est parfois trop forte pour permettre une gestion par les orga-
nisations collectives historiques ou les associations. Ces dernières doivent 
souvent solliciter l’intervention de la commune, des forces de l’ordre voire 
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du tribunal : l’administration devient le nécessaire garant d’un équilibre 
fragile entre les différentes catégories d’usagers (GOEURY 2018).
Enfin, se pose la question de la responsabilité de l’entretien de l’espace 
oasien historique. À la gestion des déchets particulièrement complexe, 
s’ajoute celle de l’entretien face aux aléas. Dans les oasis, le collectif 
d’agriculteur se mobilise pour assurer les travaux nécessaires notamment 
face aux crues qui sont considérées aussi comme une opportunité agricole 
surtout pour les terres dites fayd, qui sont mises en culture grâce à elles. 
En revanche, dans les oasis mises en tourisme, le collectif sollicite davan-
tage la puissance publique, d’autant plus si des aménagements spécifiques 
ont été construits. Ainsi, en 2016, à Nefta, après des pluies diluviennes, 
ce sont des ouvriers municipaux qui viennent curer le bassin et dégager 
les canaux. Les parties communes de l’oasis sont donc considérées comme 
publique et sous la responsabilité de la municipalité. 

Au-delà du décor, différents régimes d’engagement envers le végétal. La 
caractéristique même de l’espace oasien est la densité du végétal assurée 
et organisée par les agriculteurs. Or, l’analyse a tendance à privilégier 
les ordres techniques imposés par un regard extérieur, celui de l’ingé-
nieur agronome, de l’aménageur urbaniste ou paysagiste. Il convient de 
s’interroger sur la démultiplication des ordres en présence : ordre écono-
mique, ordre technique, ordre patrimonial, ordre sensible (SANSOT 1986). 
Par ailleurs, les ambiances permettent d’interroger les formes sensibles 
qui émanent de la coexistence des mondes qui se construisent. Car, der-
rière la forme paysagère, le couvert végétal offre plusieurs modalités de 
coexistence et une articulation complexe d’espaces sensibles.
Le végétal est bien souvent réduit à sa performance productive. Ce ca-
ractère est renforcé par la monétarisation de l’activité oasienne dans un 
contexte de compétition par les prix sur le marché national voire inter-
national entre les exploitations. Cette pression productiviste s’est tra-
duite par des choix de spécialisation et de sélection parfois extrêmement 
drastique des végétaux. Les nouvelles parcelles promues comme exem-
plaires par les agronomes sont articulées autour de dispositifs de goutte à 
goutte desservant une sélection de palmiers de variété identique, comme 
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le deglet nour à Nefta. Les palmiers font l’objet de toutes les attentions. 
Traitements et soins sont calculés sur une base monétaire, amenant à des 
arbitrages comptables. Les palmiers mâles sont éliminés tout comme les 
variétés peu productives. L’eau est concentrée au pied de chaque palmier, 
réduisant les autres cultures étagées. Les palmes sont coupées et éclair-
cies pour augmenter la taille des régimes de dattes. Ces derniers sont alors 
emmaillotés de moustiquaires. Ces dispositifs exemplaires à haut rende-
ment posent des questions agroécologiques : l’épuisement de la nappe 
phréatique, la présence de couloirs de vent accélérant la désertification 
interrogent sur la pérennité de ces monocultures.
À l’opposé, s’affirme la dimension paysagère contemplative de végétaux 
de décor. Les palmiers sont alors conservés sans objectif de rentabilité de 
la production agricole. Leur hauteur incarne l’ancienneté de l’oasis et ils 
acquièrent une dimension patrimoniale et paysagère. Il s’agit de le mettre 
en scène comme une nature exceptionnelle, stylisée. Ainsi, ils ne font 
pas systématiquement l’objet d’un entretien, et les palmiers mâles sont 
conservés. Ils atteignent alors des hauteurs rendant toute exploitation 
agricole difficile voire impossible, le palmier risquant de ployer en cas 
d’ascension. Ils deviennent des éléments de jardin public où la plante ne 
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doit pas être touchée. Ils ne sont pas laissés libres pour autant : intégrant 
des dispositifs paysagers, ils peuvent servir de support au mobilier urbain, 
voire être intégrés dans de nouvelles pratiques de loisirs comme l’accro-
branche de Tozeur (CARPENTIER 2018). Deux nouvelles modalités opposées 
d’appréhension apparaissent conjointement : la distance contemplative 
et, au contraire, l’ascension du palmier organisée à grand renfort de 
câbles et plateformes. Le contact direct est soit prohibé par un ensemble 
de dispositifs – barrière, muret –, soit étroitement organisé et sécurisé. 
Car, à la différence du palmier productif, choyé par quelques spécialistes, 
le palmier décoratif serait menacé par la turbulence des visiteurs plus ou 
moins bien intentionnés. Cependant, il apparaît que la nouvelle valeur 
du végétal est alors commandée par l’intérêt porté par le visiteur margi-
nal exogène. Les palmiers de l’oasis incarnent une nature domestiquée 
(BATTESTI 2009), qui pourrait être ajustée à un principe civique d’ouverture 
à tous dans un droit à l’espace vert et à la promenade.
Cependant, ces différentes relations entre les palmiers et les humains 
restent principalement associées à des opportunités économiques. Ainsi, 
parmi les nouvelles perspectives de valorisation des palmeraies tradition-
nelles, est défendue la question du patrimoine génétique et de la richesse 
des variétés (BATTESTI 2015). Or, cette approche par l’extérieur, qui fait du 
marché et de la monétarisation la seule vocation de l’espace oasien, tend à 
effacer les modalités qui lient autrement les agriculteurs aux arbres et aux 
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plantes. Ainsi, pour justifier la monétarisation de la valeur des palmiers, 
la question de l’abandon des végétaux par manque d’entretien, voire leur 
mauvais traitement, est systématiquement mise en avant. Par exemple, 
la pratique tunisienne du legmi, est associée à une double déviance. 
Premièrement, la plante mutilée est le plus souvent condamnée, prenant 
la forme d’un tronc effeuillé. Deuxièmement, alcool du pauvre, le legmi 
est déconsidéré car source de désordre. Ainsi, arguments écologiques et 
arguments moraux se rencontrent. Pour autant, les palmiers choisis sont 
souvent considérés comme peu productifs et sont parfois même volontai-
rement implantés en périphérie de parcelle au sein de secteurs modernes. 
Par conséquent, ils attestent d’un usage tiers, relevant aussi d’un moment 
de convivialité, familiale ou masculine. Peut-on alors associer cette pra-
tique au principe de l’abandon ? Elle apparaît davantage comme liée à 
l’idée de la mise en réserve d’une plante avant son sacrifice pour une acti-
vité de convivialité. En effet, cette pratique rappelle que l’oasis est histo-
riquement insérée dans des relations au végétal beaucoup plus complexes 
que ce que suppose la simple monétarisation de ses ressources. 
L’oasis est historiquement dominée par une économie domestique, devant 
en premier lieu assurer la survie au quotidien du groupe familial. Les étages 
inférieurs sont mis en valeur grâce à une grande variété de cultures. La 
performance des réseaux de transport a facilité la spécialisation nationale 
voire internationale. Exception faite des dattes, de nombreux produits oa-
siens étagés sont désormais concurrencés par les productions venues de 
périmètres plus productifs, où la monoculture rationalisée déployée sur de 
plus grandes superficies agricoles que celles des microparcelles oasiennes 
assure de forts gains de productivité. L’activité s’est donc repliée : le jardi-
nage ou agriculture de loisir devient la règle, seule une minorité d’entre-
preneurs agricoles arrive à cultiver pour répondre à la demande locale de 
produits fragiles (GOEURY et LERAY 2017). Or, cette activité quotidienne de 
soin au végétal ne peut pas, dans sa conception, être limitée à la seule 
nécessité monétaire. En effet, aujourd’hui, les oasis sont intégrées à des 
mobilités nouvelles de retour, tantôt de jeunes qui ont échoué à intégrer 
les pôles économiques du pays, tantôt de retraités qui reviennent à la 
terre après une carrière réalisée à l’étranger ou dans des administrations 
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nationales. Or, certains approchent les végétaux oasiens 
selon des logiques d’attachement, voire de nostalgie. 
Le palmier devient le symbole d’une coprésence au 
monde qui atteste d’un vécu commun déjà ancré dans 
les temps anciens. Certains palmiers sont individualisés 
car au cœur de pratiques anciennes. Ainsi, à Nefta, sur 
une parcelle de la Corbeille, l’agriculteur, président de 
l’association de préservation, s’arrête et désigne un pal-
mier lié à ses souvenirs d’enfants, aux collations prises 
en famille et surtout à la qualité de petites dattes pré-
coces non commercialisées du fait de leur dimension peu 
charnue. À Tissergate, au Maroc, le jeune président de la 
coopérative de miel présente son nouvel investissement 
en ruches sur une parcelle familiale, puis, tout naturellement, il reproduit 
le même geste que celui décrit en Tunisie : il s’approche d’un palmier sis au 
cœur de la parcelle dont les palmes protègent les nouvelles ruches du soleil, 
pour cueillir de petites dattes noires mûres dès le début du mois d’août. 
Dattes précoces indispensables à la survie du groupe pour faire face en 
cas de soudure, elles incarnent le temps domestique des petits plaisirs et 
des bonheurs partagés entre proches. Ce bien-être familial échappe aux 
logiques dominantes promues par les pouvoirs publics. 

Conclusion

Le débat actuel sur la transformation des oasis historiques pose la ques-
tion des biens patrimoniaux comme moyen de production : ont-ils pour 
objectif de produire des biens de consommation courante ou d’assurer la 
reproduction d’un bien identitaire ? Car cette double dimension interroge 
sur la nature des conflits trop souvent réduits aux différents usages. Ne 
révèle-t-elle pas plutôt d’un débat sur les différentes échelles de valeur que 
Polanyi résumait dans le débat « habitation » et « amélioration » (1983) ? Les 
administrations responsables semblent reprendre cet adage : répondre au 
désir d’habitation du monde des plus pauvres qui souhaiteraient disposer 
d’un espace productif domestique, sans enfreindre les velléités des plus 
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riches dans leur recherche de la performance productive. Polanyi déve-
loppe comment cette logique tend à privilégier l’économique sur le social 
et ouvre la voie à un processus de marchandisation aux dépens du commun.
Or, mobiliser les outils d’analyse développés dans l’étude des ambiances 
permet justement d’échapper aux cadres dont la primauté est désormais 
donnée à des critères de performance économique, pour interroger ce qui 
fait le commun des sociétés (THIBAUD 2018). Les sociétés oasiennes se sont 
profondément transformées sans pour autant rompre définitivement avec 
de nombreux héritages collectifs. Il s’agit donc d’observer la diversité des 
configurations au sein d’un même collectif et d’analyser les dynamiques 
d’institutionnalisation. Quelles pratiques et quels comportements sont 
considérés comme légitimes, reconnus et encouragés par les collectifs 
d’agriculteurs, par les habitants, par la puissance publique ? Parmi ces 
pratiques et comportements, quels sont ceux qui seront autorisés ou, au 
contraire, sanctionnés par des réglementations dédiées ? 
Le développement des logiques administratives ne permet plus le fonction-
nement institutionnel de l’oasis comme un commun foncier autonome ; ce 
dernier est aujourd’hui enchâssé dans un ensemble de dispositifs articu-
lés à l’administration publique, et notamment la commune, ne serait-ce 
que dans le cadre des zones de contacts entre quartiers d’habitat dense et 
parcelles agricoles, mais aussi dans le contexte d’une volonté d’ouverture 
accrue du périmètre oasien aux pratiques touristiques. Par ailleurs, les 
agriculteurs et leurs héritiers ne constituent aucunement un groupe homo-
gène et sont traversés de conflits internes très puissants. La démultiplica-
tion des associations et des collectifs atteste de ces tensions. De plus, les 
habitants des centres urbains ne sont plus massivement des propriétaires 
de l’espace oasien, mais ils sont tous des citoyens à même d’influencer les 
décisions communales quant à l’aménagement du territoire (GOEURY et LERAY 
2017). Par conséquent, l’oasis historique est menacée par sa réduction à 
un décor, voire à une curiosité, à un lieu de mémoire. Protégée en tant 
que paysage, elle risque de devenir une coquille vide (GOEURY 2018). Ce 
basculement ontologique s’inscrit dans un processus de disneylandisation 
de l’espace oasien dans le cadre d’un nouveau compromis institutionnel 
liant la commune, les agriculteurs regroupés désormais en association ou 
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en coopérative, et les professionnels du tourisme. Or, cette disneylandi-
sation entretien des relations complexes avec les pratiques agricoles. Les 
opportunités de commercialisation des produits du terroir sont inégales : 
les produits traditionnels ne sont pas systématiquement labellisés, venant 
ainsi renouveler les inégalités sociales entre producteurs, et sont forte-
ment concurrencés par les nouvelles parcelles périphériques rationalisées. 
Ensuite, depuis 2011, la mise en tourisme s’avère très aléatoire dans un 
contexte d’amalgame entre espaces oasiens et régions sahariennes ins-
tables. La fréquentation touristique est donc très inégale entre les oasis 
en Tunisie comme au Maroc. Par conséquent, dans de nombreuses cités 
oasiennes, les activités de loisirs dans l’oasis sont massivement le fait des 
résidents. Ici s’ouvre une nouvelle perspective : celle de l’oasis comme un 
nouvel espace public de la cité, comme un commun urbain.
En effet, les espaces oasiens historiques doivent toujours être pensés dans 
la continuité des espaces urbains, dont ils sont consubstantiels (GOEURY 

2018). Or, l’urbanisation actuelle induit une densité de relations beaucoup 
plus complexe, dans laquelle les aspirations des individus se superposent 
entre productivisme et loisirs, mais aussi entre attachement, marchandi-
sation et abandon. Aujourd’hui, ces tensions se traduisent par des lieux de 
déversement de la ville dans l’espace oasien (déchets et eaux usées), mais 
aussi par une volonté de circulation des urbains dans l’espace oasien. Dès 
lors, l’oasis préalablement dominée par le faire ensemble est désormais in-
tégrée à la question du vivre ensemble. Pourtant, il ne s’agit pas de limiter 
ce vivre ensemble aux seuls humains, mais bien l’ouvrir aux autres espèces 
vivantes. Est-ce le retour de l’eau ou le retour des pratiques agricoles qui 
induit le respect des lieux ? L’observation montre que c’est avant tout le 
végétal cultivé qui induit le respect et non l’aménagement, la vigueur du 
végétal attestant de l’effort quotidien des agriculteurs.
Cependant, les nouveaux aménagements se traduisent par une réduction 
des ambiances oasiennes historiques, en privilégiant l’eau et le palmier 
comme éléments visuels, sonores et climatiques. L’imbrication des pra-
tiques collectives avec les végétaux est minorée, alors que c’est elle qui 
nourrit un fond d’ambiance (THIBAUD 2018), une atmosphère plus com-
plexe (multiples coprésences, odeurs, bruits d’animaux comme le chant 
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des oiseaux), invitant à la détente mais aussi à la contemplation. Par ail-
leurs, les injonctions productives n’arrivent pas à supplanter le désir de 
nombreux agriculteurs occasionnels de « bricoler » autour de pratiques de 
jardinage. « Ce bricolage » dote aussi l’oasis d’une tonalité favorisant des 
processus d’imitation entre ayants droit afin de participer d’une même 
dynamique collective (THIBAUD 2018). 
La patrimonialisation des oasis historiques apparaît comme un compromis 
politique et surtout institutionnel (GODARD 2004) entre un espace végétal 
dédié à la production mais en perte de vitesse par rapport aux nouvelles 
plantations performantes, mais aussi entre une nature domestique et une 
nature civique. Elle conjugue alors les aspirations locales à la préservation 
et à la reconnaissance culturelle, avec les codes du marketing territorial 
promu par les pouvoirs publics et les bailleurs de fonds. Dans ce contexte, il 
faut interroger la dynamique de transmission du patrimoine oasien. L’oasis 
constitue un héritage complexe comprenant des parcelles individuelles, 
des droits d’eau collectifs et des espaces publics. Qu’est-ce qui est trans-
mis ? Un capital productif suffisant pour garantir un niveau de vie décent ? 
Un espace de résilience et de survie ? Des compétences comme savoir vivre 
avec les plantes ? Un ancrage identitaire liant un être au monde et des atta-
chements mémoriels ? Une ambiance collective labellisée et reproductible ?
Derrière la marqueterie confuse des parcelles et la mise en scène des pal-
miers, transparaît finalement une multiplicité de rapports au végétal. C’est 
dans cette multiplicité que résiderait le lien le plus fort : le faire ensemble 
avec le végétal dans un contexte d’aridité et de forte pression sur les res-
sources hydriques. L’oasis incarnerait alors ce compagnonnage fragile 
entre plantes et humains, seul à même de rendre le monde habitable. 

 1 Dans le cadre du programme Zerka, nous avons mené une observation collective de 
l’oasis de Nefta que nous souhaitons mettre en perspective avec nos observations 
continues des oasis marocaines et tunisiennes.


