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La découverte d’une centaine de dessins
de bateaux près du tombeau d’un grand
pharaon égyptien, Sésostris III, ajoute un
peu plus à son étrangeté. Vers 2100 ans av.
J.-C., le royaume égyptien connaît ses
premiers déboires. L’unification du nord
et du sud du pays, lentement obtenue
un millénaire auparavant, vole en éclats. 
Famines et conflits internes affaiblis-
sent le royaume. Puis arrivent les pha-
raons du Moyen Empire, qui réunifient
le pays et mettent fin peu à peu à cette
relative instabilité. Hérauts du réta-
blissement de l’ordre ancien, ils re-
prennent d’ailleurs nombre de leurs tra-
ditions aux dynasties les plus an-
ciennes. Mais ils s’attellent surtout à
une reprise en main du royaume, ré-
formant en profondeur l’appareil d’É-
tat. C’est l’un d’eux, Sésostris III, dont
le règne se situe autour de 1850 av. J.-
C., qui en est l’un des principaux arti-
sans. Il centralise fortement le pouvoir,

réorganisant le royaume suite à l’an-
nexion au sud d’une partie de la Nubie.
Il crée aussi une nouvelle classe de fonc-
tionnaires. Conquérant et bâtisseur, il
marque suffisamment la mémoire des
Égyptiens pour être révéré, des siècles
durant, comme l’un de leurs plus grands
rois. Plus de 1 500 ans après, à l’Anti-
quité, sa renommée est toujours bien vi-
vante chez de nombreux auteurs gréco-
romains. Pour les égyptologues actuels,
Sésostris III est surtout connu comme le
premier à avoir opté pour une autre
forme de tombeau que les pyramides
(qui disparaîtront définitivement envi-
ron un siècle plus tard). Situé dans le
centre du pays, à Abydos, sa tombe est
pour la première fois entièrement sou-
terraine, et semble annoncer celles de
la Vallée des Rois, construite sur ce mo-
dèle (celles de Toutankhamon, de Ram-
sès II, etc.). C’est à une soixantaine de
mètres de l’enceinte de ce tombeau

qu’au début du XXe siècle, un archéo-
logue britannique avait découvert un
édifice enterré. Mais l’effondrement
de la voûte de celui-ci avait stoppé
net ses recherches, lui laissant tout de
même le loisir d’apercevoir quelques
graffitis de bateaux sur ses murs. Une
simple tombe, pense-t-il alors. Il ne
revient pas sur les lieux, qui dispa-
raissent pendant plus d’un siècle sous
le sable du désert.
Ce n’est qu’en 2014 que les fouilles
reprennent. Une équipe d’archéo-
logues menée par Josef Wegner, de
l’université de Pennsylvanie, finit par
retrouver l’endroit. Ils commencent
alors à dégager l’édifice. Ils mettent
alors au jour une grande salle souter-
raine voûtée, large d’environ quatre
mètres et longue de vingt. À l’évidence,
elle n’a rien d’une tombe. La construc-
tion, en briques crues enduites, est
très soignée. Les briques ont la même

taille et la même composition que celle
de l’enceinte du tombeau de Sésostris
III. Ses constructeurs l’avaient visi-
blement conçu pour qu’il soit totale-
ment dissimulé sous le sable. En met-
tant au jour la salle, ils constatent
qu’elle est littéralement constellée de
graffitis de bateaux. Il y en a 120, et en-
core, de grands pans de l’enduit des
murs sur lequel les dessins sont gra-
vés ont disparu. 
«C’est très probablement le plus grand
ensemble de graffitis de bateaux de
l’ancienne Égypte» indique Pierre Tal-
let, de l’université Paris-Sorbonne. De
son propre aveu «très impressionné» en
découvrant l’article, l’archéologue naval
Patrice Pomey renchérit : «Cela n’a pas
d’équivalent. C’est à l’évidence, un en-
semble tout à fait exceptionnel de des-
sins, à la fois par leur nombre et leur
qualité.» 

(A suivre)

Etat, enjeux et perspectives
Réflexions sur le végétal dans la ville d'Alger 

Le bateau du pharaon et les 120 dessins (I)
Archéologie

Plusieurs types et modèles se distinguent à
Alger par leur palette végétale et leur struc-
ture créés pendant les périodes coloniale et
postcoloniale.
Définir cette typologie, spatialiser cette in-
formation et comprendre les représentations
et perceptions par les usagers et gestion-
naires et les logiques d'aménagement propres
à chaque type, permettent de comprendre
l'adéquation entre attente et offre et ainsi de
proposer des pistes pour la préservation de
ce patrimoine en péril et un modèle de parcs
et jardins et de végétalisation plus globale-
ment adaptés aux attentes. Caractériser ces
éléments nécessite une approche de lecture
de paysage précise et adaptée au contexte
d'Alger. Les enjeux du cadre et de la qualité
de vie et des services éco systémiques liés au
végétal dans cette ville de pays du sud, mé-
diterranéenne chaude (services de régula-
tion thermique), polluée (services de régu-
lation des pollutions de l'air et des eaux plu-
viales), à croissance urbaine mal maitrisée,
stressante (services culturels procurant des
bénéfices récréatifs, esthétiques et spirituels)
et à forte population paupérisée (services
économiques d'alimentation), y sont cru-
ciaux. Pourtant ce végétal est largement né-
gligé dans la réflexion sur l'aménagement et
la gestion de ce territoire. C'est dans ce
contexte que la question de la place du vé-
gétal sous toutes ses formes (parcs et jardins
publics et privés, espaces agricoles urbains,
arbres remarquables patrimoniaux, arbres
d'alignement...) doit être posée. Une réflexion
sur cet objet du végétal dans une ville du
Sud comme Alger en s'intéressant aux
contextes historiques de sa mise en place et
évolution doit être engagée. Il s'agit de spa-
tialiser le végétal et ses fonctions dans cette
ville, et de faire émerger les logiques actuelles
et passées qui président au choix de ces vé-
gétaux, à leur disposition et organisation
dans l'espace public et privé, et à leur gestion

par les particuliers et les gestionnaires insti-
tutionnels. A travers une lecture historique as-
sociée à un travail de terrain (état des lieux),
il s'agit de mettre cette question au cœur du
développement urbain de la ville.

Différentes thématiques peuvent être
analysées à travers
lLe végétal d'ornementation
La campagne en ville (espèces, agriculture ur-
baine)
lLe végétal spontané
l Le végétal historique (période pré colo-
niale et coloniale)
lLa gestion du végétal actuellement (public
et privé)
les travaux de végétalisation engagés ac-
tuellement par la wilaya d'Alger semble très
éloignée de cette réflexion. Il n'existe aucune
logique dans les aménagements et particu-
lièrement au choix des espèces qui semblent
loin de la réflexion sur les services éco sys-
témiques et des engagements pris par l'Al-
gérie à travers la Convention de la diversité
biologique et de la stratégie et plan d'action
nationaux pour la biodiversité (SPANB) et
dans les bases ont été mis en place dès le som-
met de la terre de Rio en 1992 et ou la forte

délégation algérienne a joué un rôle décisif
dans toutes les négociations. Les avancées in-
discutables en matière d'environnement de
l'Algérie sont là, mais quels enseignements
avons-nous tiré ? 
L'aménagement actuel des cités de Bab Ez-
zouar se fait sans aucune réflexion, le choix
des espèces est contestable a l'exemple de l'in-
troduction massive du faux poivrier (origi-
naire d'Amérique du Sud), le choix de cette
espèce et d'autre comme les Washingtonias,
les Cocos, les Ficus retusa est dans la conti-
nuité d'une réflexion coloniale (valide au XIXe

siècle et complètement dépassée par l'in-
cursion des nouveaux concepts de l'écologie
urbaine). Le choix des espèces est en inadé-
quation totale avec les contraintes écolo-
giques (plantation de palmier dattier dans des
zones écologiques ou l'échec est garantie
(cas des dépérissements observés un peu
partout à Alger) et des services éco systé-
miques d'autre part. Malheureusement,
d'autres wilayas emboîtent le pas à Alger et
décident de planter elles aussi du palmier dat-
tier, bien que tous savent que cet espèce est
en dehors de son aire d'origine. Les dangers
liés aux espèces invasives font qu'à travers
tous les pays, on limite les introductions d'es-

pèces exotiques en favorisant les espèces
indigènes, L'aménagement des sablettes et
des berges de oued El Harrach sont la parfaite
illustration par des plantations mal réfléchies
pourtant un panneau installé près des sa-
blettes indiquait il y a de cela quelques années
«restauration des écosystèmes». Le terme
restauration signifie remise en état originel,
ce qui n'est pas le cas avec l'introduction sur
cet espace du palmier dattier. Restaurer l'éco-
système «Sablettes» dans son état initial passe
d'abord par la consultation des travaux clé du
professeur Ducellier décrivant la végétation
naturelle des sablettes « Aperçu phytogéo-
graphique sur les dunes de la baie d'Alger»,
et datant de 1911. La restauration des éco-
systèmes est également un élément crucial de
l'Objectif 15 du Plan stratégique pour la bio-
diversité 2011-2020 et des Objectifs 4 et 8 de
la Stratégie mondiale actualisée pour la
conservation des plantes 2011- 2020 ratifiés
par l'Algérie. Faire entrer la nature en milieu
urbain par l'utilisation de la flore locale est la
démarche la plus favorisée actuellement à tra-
vers le monde. L'utilisation de la flore indigène
se fera sur la base d'études scientifiques sé-
rieuses. Conscient des enjeux, le laboratoire
d'écologie végétale de la faculté de biologie
de l'université de Bab Ezzouar a organisé au
mois de décembre et en collaboration avec
l'université d'Angers (France) un atelier por-
tant sur le végétal en ville auquel a assisté à
ce dernier le département des collections vi-
vantes du jardin d'essai. Cet atelier financé par
l'ambassade de France à Alger a permis aux
étudiants de master 2 en écologie et grâce aux
sorties de terrain (Bab Ezzouar, Casbah, Beau-
lieu, Hyper-centre...) d'engager des discus-
sions sur la place du végétal en milieu urbain.
Il en ressort que cet aspect est complète-
ment négligé en aménagement urbain et
n'obéit à aucune démarche logique, ni en
adéquation avec les engagements de l'Algé-
rie à travers les diverses conventions inter-
nationales ratifiées.
Faire appel à l'université sur les probléma-
tiques de développement durable est plus
qu'une nécessité.

Par Bensaid S : enseignant faculté 
de biologie université 

de Bab Ezzouar et Djelid S.A.
Doctorante en écologie

,Les espaces verts sont reconnus
comme élément majeur de la qua-
lité du cadre de vie (aménités et
ambiance thermique) en ville, parti-
culièrement lorsqu'elles connais-
sent une croissance effrénée et plus
ou moins anarchique comme Alger.
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