
 

Annonce du thème de la deuxième rencontre          
de l’ATEQ                                                                      

(Tunis, 17-20 avril 2014) 

-Le thème de la rencontre : 

«Paléolagunes et terres humides quaternaires 
des littoraux méditerranéens : de la reconstitution 
des paléomilieux aux enseignements pour un 
meilleur aménagement » 

-Envoi des intentions de participation :  

Jusqu’au 30 juin 2013 (en renvoyant la fiche de préinscription 
à : oueslatiameur@yahoo.fr ; ou associationateq@gmail.com  

-Diffusion de la première circulaire et son envoi à tous ceux qui auront répondu par la 
fiche de préinscription :  

8 juillet 2013 

 

Pourquoi ce thème ? 

Les lagunes et terres humides (au sens le plus large : marais maritimes, sebkhas, chotts, 
marécages, points d’eau, embouchures de cours d’eau, …) occupent actuellement une place 
importante dans une grande partie des littoraux de la Méditerranée. D’un autre côté, les 
recherches consacrées aux héritages quaternaires, notamment pour la période Dernier 
interglaciaire-Holocène, ont souvent décrit des dépôts à faciès lagunaire, de terres humides 
ou en rapport avec une présence d’eau douce. Plusieurs indicateurs témoignent également 
de mutations paysagères importantes et de modifications sensibles dans bien des éléments 
du milieu naturel des littoraux bas à lagunes et terres humides. Non moins important, 
l’homme a été, depuis les temps préhistoriques, attiré par ces espaces naturels et les points 
d’eau qui leur sont parfois associés. Il a été donc témoin de tels changements et ses traces, 
variés et parfois nombreuses, permettent d’éclairer sur sa perception de son milieu et sur les 
formes d’adaptation à ses contraintes. 



Aujourd’hui aussi, les lagunes et différentes terres humides des rivages méditerranéens 
continuent à être attractives. Elles sont parfois fortement convoitées par les aménageurs. 
Mais elles figurent, en même temps, parmi les milieux les plus vulnérables et à risques dans 
une conjoncture de changement climatique. 

Une bonne connaissance des héritages associés à ces milieux peut être utile et très 
instructive à plus d’un titre. Outre les précisions chronostratigraphiques et la reconstitution 
des paléoenvironnements, elle aidera à mieux connaître la réaction de certains littoraux aux 
modifications affectant des éléments du milieu naturel comme le niveau marin et le climat. 
Elle permettra aussi de mieux connaître la perception des anciennes sociétés humaines de 
leur environnement et leur comportement face aux modifications qu’il subit. Enfin, l’évolution 
de ces milieux doit permettre de mieux comprendre les tendances évolutives récentes et 
aider par conséquent à mieux définir les aptitudes à l’aménagement de différents littoraux en 
considérant leurs faiblesses, leurs atouts et leur valeur patrimoniale (naturelle et culturelle). 

Parmi les objectifs  à atteindre et qui doivent définir les principaux sous-thèmes 
d’intervention, toujours sur la base de l’analyse des formes et dépôts associés à d’anciennes 
lagunes et terres humides et aux points d’eau en milieu littoral méditerranéen, figurent en 
particulier : 

-la contribution à une précision chronostratigraphique des formes et des dépôts 
littoraux ainsi que des variations du niveau marin et des plans d’eau côtiers, 

-la reconstitution des paléomilieux par l’analyse du contenu des sédiments, 

-la reconstitution des paléomilieux par l’approche géomorphologique et 
géoarchéologique, 

-la valeur patrimoniale des littoraux à lagunes et terres humides (paysages, 
archéologie, coupes, faune et flore anciennes, …),  

-la connaissance des tendances de l’évolution récente, les risques et les 
enseignements pour un aménagement mieux averti. 

Pour le Comité d’Organisation  

Ameur Oueslati  


