
1 Introduction

Patrimoine mondial de l’humanité par son paysa-
ge unique en terrasses et son système d’adduction
d’eau antique, le village de Battir a une population
d’environ 6000 habitants. À seulement 8 km de
Jérusalem, gouvernorat de Bethléem, les résidents
du village palestinien de Battir pratiquent une techni-
que d’utilisation agricole de l’eau datant de l’époque
romaine. Les terrasses agricoles, mises en place
pour tirer partie des sources de montagnes, couvrent
20 km2 autour du village où les habitants cultivent
pour leur subsistance et leur vie quotidienne. 

2 Battir est un paysage agricole
très ancien où murets des terras-
ses et système d’irrigation remon-
tent à l’époque romaine 

C’est le témoignage d’un système de culture en
terrasses vieux de 4000 ans, alimenté par sept très
abondantes sources naturelles. Les sources sont
gérées en coopératives par les huit principales famil-
les élargies de Battir. À l’intérieur des propriétés on
voit des kilomètres de murets de terrassement cons-
truits à la main, nécessaires pour maintenir la mince
couche de terre sur les pentes raides et pierreuses ;
les légumes poussaient autrefois sur ces terrasses,
maintenant elles sont plantées de rangées d’oliviers. 

Les oliviers poussent aussi en verger. Ce paysa-
ge spectaculaire comporte de nombreux autres élé-
ments : une colline préhistorique, des fortifications,
des tombes romaines, d’antiques villages, des
champs de différents types et origines, un système
d’irrigation et un ensemble de constructions qui mon-
trent le travail acharné des hommes pour tirer de ces
lieux leur subsistance. 

De vieux sentiers, d’autres plus contemporains
serpentent ; parmi les champs et les terrasses on
peut voir d’antiques maisons de pierre, des tours de
guet, des cairns de débris (rujoum) des marches et
des rampes entre les terrasses.

Cet ensemble d’éléments constitue un paysage
culturel d’un intérêt scientifique considérable et d’une
grande beauté, où tout prend un caractère particulier
dans le contexte palestinien où ces paysages de
cette qualité se raréfient sous la pression du dévelop-
pement moderne. En 2011, Battir a remporté le prix
international Melina Mercouri pour la sauvegarde et
la gestion des paysages culturels (UNESCO- Grèce).

3 Division pensée du territoire et
conséquences quotidiennes 

Partie intégrante de l’Accord intérimaire israélo-
palestinien sur la Cisjordanie et la Bande de Gaza de
1995 (Oslo II), la Cisjordanie, à l’exclusion de
Jérusalem Est, fut divisée en Zones A, B et C.
Aujourd’hui, 66% du territoire du gouvernorat de
Bethléem et près de 90% du territoire de Battir
demeurent en zone C, zone où Israël conserve le
plein contrôle et la juridiction sur la planification et la
construction. Cette situation affecte sévèrement les
moyens d’existence des habitants de la zone, l’accès
à la terre et la disponibilité de l’eau, la planification
urbaine et la sauvegarde du paysage culturel de
Battir.

Historiquement, Battir était reliée aux principales
villes palestiniennes de la région (Jérusalem,
Bethléem et Hébron) et était connue des Palestiniens
comme le « panier maraîcher » car la production agri-
cole en était la principale activité économique et
source de revenus. Après 1948, Battir fut progressi-
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vement déconnecté de Jérusalem, surtout après la
fermeture de la gare ferroviaire de Battir, qui consti-
tuait la principale connexion entre Battir, les villages
environnants et le reste du territoire palestinien.
Après 1967, cette zone vit la progressive installation
des colonies appelées le « Bloc de Goush Etzion ». 

Les politiques unilatérales israéliennes et les
mesures prises dans cette région, dans les deux der-
nières décades, ont renforcé cette tendance : la pres-
sion sur les villages, la progressive expansion des
infrastructures destinées aux colonies, le nouveau
système de circulation organisé à travers la sépara-
tion des routes, furent les éléments conduisant à l’en-
clavement de tous les villages de Bethléem Ouest y
compris Battir. Ce processus s’est accompagné d’une
crise socio-économique croissante provoquée par les
expropriations et l’abandon des terres agricoles, la
réduction de l’accès à l’eau douce, l’accroissement
de la dépendance envers les envois de fonds par les
émigrants. 

De plus, au début des années 2000 le gouverne-
ment d’Israël commença à construire une « barrière
de séparation » en Cisjordanie, qui encercle réelle-
ment l’aire urbaine de Bethléem et est en train d’iso-
ler progressivement Battir et les villages de l’est de la
ville de Bethléem. Plus spécifiquement, un segment
supplémentaire du mur est planifié dans la zone
ouest de Bethléem qui affecte les connexions avec
les infrastructures et les services de la région. Ces
mesures, si elles étaient mises en œuvre sur le ter-
rain, auraient pour conséquences l’isolement complet
de cette région du reste de la Cisjordanie.

4 Objections citoyennes

En 2004 Israël commença à construire le mur de
séparation, après les objections faites par les Amis de
la Terre Moyen Orient (FoEME ) jointes à celles du vil-
lage de Battir, mais la route originelle existant à Battir
avait déjà été modifiée. En 2007, Battir déposa plain-
te devant la Cour suprême israélienne (ISC) et
demanda en même temps au Ministre israélien de
reconsidérer le tracé du mur. Le 13 décembre 2012,
l’ISC émit une décision provisoire ordonnant au
Ministère de la défense de soumettre dans un délai
de 90 jours des plans pour un tracé différent pour le
mur dans la zone de Battir, tenant compte de l’impact
environnemental du tracé. Le Ministère israélien de la
défense proposa une clôture plutôt qu’un mur,
comme un compromis qui pourrait, selon lui, réduire
les dommages apportés au paysage. Battir et les
experts de la préservation maintinrent qu’une clôture
causerait les mêmes dommages qu’un mur.

L’ISC doit encore émettre sa décision finale. Alors
que la décision provisoire n’est qu’une victoire tempo-
raire pour les résidents de Battir, elle marque le der-
nier exemple en date d’exception aux règles de sécu-
rité militaire. Il est possible que cette décision soit le
signal d’un changement de la part de la Cour suprê-
me israélienne, du respect exclusif des règles de
sécurité militaire vers une sensibilité plus grande
envers les questions de sécurité de l’eau et de l’envi-
ronnement.

La décision finale aura une signification énorme pour
Battir ainsi que potentiellement pour la jurisprudence en
matière de sécurité nationale. Indépendamment du
résultat final, la décision provisoire demandant une atten-
tion aux impacts écologiques est un succès dans la lutte
permanente pour la reconnaissance de la sécurité de
l’eau et de l’environnement comme partie intégrante de
la sécurité nationale. 

5 Plan de gestion et de conserva-
tion des paysages, coopération et
partenariats

Récemment, un plan pour créer une autorité
métropolitaine israélienne des parcs nationaux
(INPA) pour construire un parc national sur 5700
dunams de terrain a été approuvé par les institutions
gouvernementales israéliennes, essentiellement l’au-
torité des antiquités israéliennes (IAA) et l’autorité
israélienne du parc national du sud-est de Jérusalem.
De ces 5700 dunams, 1200 sont en territoire palesti-
nien (1000 dunams sur le territoire de Al Walaja et
200 sur le territoire de Beit Jala). 

Le parc fait partie de ce qu’on appelle le plan
municipal de Jérusalem pour créer une ceinture verte
métropolitaine autour de la cité et pour développer la
zone comme un site touristique avec un restaurant et
un centre des visiteurs qui doit être construit à côté de
Ein Haniya (la principale source naturelle de Walaja)
et des pistes cyclables qui traverseront le territoire de
Wallaje. Ce parc spécifique sera appelé « le parc
Emek Refaim » ; il se trouve à l’intérieur de ce qui est
considéré comme les frontières municipales de
Jérusalem. Il ne s’applique donc pas aux territoires
des villages de Bethléem ouest, mais à ceux de
Wallaja. 

Pour Wallaja, l’approbation de la construction de
ce parc signifie que 1000 dunams de ses terres pri-
vées deviendront une partie du parc et tomberont
donc sous la juridiction de l’INPA. Cela signifie que
les Palestiniens perdront leurs terres et que l’activité
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agricole et pastorale sera soumise à des restrictions.
Al Walaja est un village palestinien du gouvernorat
de Bethléem (situé à 5 km à l’ouest de la ville de
Bethléem). 

Al Walaja est bordé par la ville de Beit Jala à l’est,
la ligne d’armistice de 1949 (la ligne verte) au nord et
à l’ouest, et les villages de Battir et Husan au sud.

Le « Plan de gestion et de conservation des pay-
sages de Battir » développé par l’UNESCO en coo-
pération avec les partenaires locaux, ainsi que les
recherches préliminaires à ce plan, conduites dans la
zone de Battir, ont déjà mis en relief le potentiel  du
patrimoine naturel et culturel de la zone cible de
Battir. Battir a hérité d’un système extrêmement arti-
culé de valeurs partagées, qui est partie intégrante
de la diversité et de l’identité culturelle palestinienne
aussi bien qu’une source de valorisation économique

sociale et culturelle du traditionnel système de terras-
ses ; un système de jardins potagers à l’intérieur de
terrasses irriguées, de canaux et de piscines à proxi-
mité des sources ; une variété de cultures pluviales
(fruits et oliviers, grandes cultures) incluant des
arbres monumentaux pluri-centenaires ; une faune et
une flore sauvage (processus de restauration de
l’écosystème naturel dans les terrasses abandon-
nées) ; des centres urbains historiques ; et des sites
et artefacts d’intérêt archéologique.

Ce n’est qu’en s’occupant des interactions entre
ce système articulé de valeurs et les facteurs qui
peuvent le mettre en danger que l’on pourra protéger
cet environnement unique, sauvegarder son paysage
et son héritage culturel et améliorer la qualité de vie
de ses habitants.
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