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Thème 1 : Culture du Patrimoine Rural 
SAUVEGARDE  des Moulins de AKKAR   et des savoirs faire associés 2016 2019 

Les paysages naturels    la nature      mutation     agricole

Les savoirs faire : l’agriculture 

La transformation 

du blé 

les materiaux

La Région d’AKKAR au nord du LIBAN située sur une faille volcanique est dans la continuité de Boukaia, deuxième 

vallée de production agricole au Liban. Cette région fortement abandonnée par les pouvoirs publics même avant la

guerre, a connu durant la guerre une invasion du béton pour accompagner l’expansion démographique ce qui a

impliqué une transformation  spectaculaire et une perte totale du paysage rural

Mutation

Répondant à des contraintes diverses,  sécuritaires, sociales, démographiques, le visage de la région, Le paysage rural et le patrimoine 

se trouvent désormais fortement atteints et menacés, l’héritage   mémoire d’un passé récent, social et collectif a commencé par 

disparaitre. Les terres fertiles  sont désormais transformées en terres constructibles  en l’absence gouvernance ,

Agriculture et paysage

L’agriculture auparavant adaptée à l’environnement et à la nature du sol s’est vu mutée. Le paysage rural mettant l’accent sur la relation entre Patrimoine et société a 

changé l’identité de la région. Le manque de logement amplifie le phénomène,  Les valeurs patrimoniales tangibles et intangibles   vivantes ont dû subir   une perte 

rapide et un déclin au détriment de développement anarchique multiple , un nouveau paysage  se dessine , du Doré du blé au vert des oliviers , certes parsemé  de béton

Après 3 ans de travail, une mobilisation de la population sur leur Patrimoine Tangible et Intangible, une mise en valeur du patrimoine rural et des savoirs faire associés , 

le projet  a obtenu l’adhésion des habitants.   

Préservation par sensibilisation et par l’Art

Quelle peut être l’effet de ce type d’actions locale en l’absence de gouvernance, comment envisage on l’évolution du Patrimoine et paysage rural, comment appréhender 

ses atouts et ses faiblesses , ses opportunités pour le tourisme culturel et quels gages comme facteur de développement économique.

Préserver le Patrimoine Tangible et le Patrimoine Intangible

Quels outils et techniques pour renforcer les activités rurales fondées sur le patrimoine intangible en voie de disparition ,

comment et quels stratégies pour une gérer ces changements ,  oeuvrer pour une coordination 

et une évaluation des politiques de sensibilisation pour une 

Préservation durable 

Paysage Naturel  dans la vallée de Boukaia

Les moulins  paysage rural à restaurer 

Les moulins  paysage rural à préserver 


