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AbdelhaJicf Debbarh 

Agronomique  et  Vétérinaire  Hassan 

et 
est l'une  des  composantes  fondamentales 

et vitale 

0 

les en jeu; 
0 la des et 

dépendance  avec  l'économie  nationale; 
0 les et multiples 

et le mi- 
lieu ainsi que les conséquences de ces 
activités la en eau,  les 

la pollution, la 
cation,  etc.. 

la 

souvent des écosystèmes où la et les 

Elles constituent  de  ce fait les 

nale, la qualité  de la vie et le développement  social. 

Enfin, le défi 
la et  le cas 

de 
aussi bien aux 

qu'aux la mise en 
la du 

tion et la 

AU -OC 
UN 

à com- 
les de son climat en des 

et de 
peut les 

en 
atteignent 453 O00 ha. En petite et moyenne  hy- 

la de  fagon  pé- 
atteint 400 O00 ha. 

Les  potentialités de 
aux 
sont estimés à 1 600 O00 ha ventilées  comme  suit: 

0 840 O00 ha 

et O00 ha 

O00 ha 

170 O00 ha 
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2.1. et état actuel de  l'irrigation 425 O00 ha la et 

en eau 
A il existe 

aux potentialités en en 
aptes à en O00 ha) et 

à O00 ha), ce 
la et à l 600 O00 ha. 

Tableau - Situation de la superficie  irriguée en fonction  de d'ha): 

~ 

et 

Eaux Eaux sai- Total  eaux 

1 600 165 170 1 275  425 850 

(2) 1  260 165 265  850  400  45 O 

(2) / (1) en % 79 1 O0 (*l 67 94 54 

la situation  actuelle et à l'an 2010 se 

Tableau 2 - Situation  de  l'irrigation  dans  les zones d'action des O W A :  

Loukkos 

Tadla 
Tafilalet 

ha 
125 300 
220  400 
202  700 
34  300 
65  400 
26  400 
32  710 
107 900 
27  900 

Total I 843 O00 

ha 
61 300 
89  678 
53  550 
19 599 
65  400 
26 380 
32 710 
97 300 
27  900 

% 

48,9 % 
40,7 % 
26,4 % 
57,l % 

100,o % 
99.9 % 

100,o % 
90,2 % 

100,o % 

en ou 
d'équipement 

ha 

34,Q % 69 O00 
39,6 % 87 400 
51,l % 64 O00 

% 

41,4 % 14 200 
- - 

- 
- 

- 

473  817 56,2 % I 234  600 1 27.8 % 
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360 A. Debbarh 

types sont 
zones 

les de plein champ,  ou "indus- 
à 

un étage  supé- 

la des  zones,  mais  spécialement  dans 
elles  comme le et la 

les sous ont un déve- 
loppement au la dé- 
cennie. s'agit en 
à etc ....) 
utilisant les les plus  élabo- 

A 
pond une 

2.2. Contributions  de  l'irrigation  dans le 
dheloppement 

Face aux 
des aléas de la 

connaît des phénoménales des 
en dents  de  scie  de la 

duction 
tégie 
face aux la popu- 
lation, ne qu'à 
tion de la intensification 
ne le développement 
de et la mise en du do- 

Contribution au développement  rural 

au développement  des  pôles 
de  développement  du  monde en: 

les niveaux et conditions de vie dans 
les 

et activités agico- 
les et 

stables y 

l'exode à la fixation et  la 
stabilisation des populations 

aménagement  de  l'espace 
sociales, écoles. 

une  dimension sociale 

Contribution au développement  national 

Les zones bien qu'elles ne 
que  moins  de  10%  de la utile, 

à 45% en moyenne  de la 
ajoutée et 65% 

de 120 
millions de de ce qui 
plus du de l'emploi en milieu Elle joue 
aussi un dans la 

d'un tissu aussi bien à l'amont 
qu'à l'aval du 

AU 

impacts bénéfiques 

1. en valeur agricole 

La mise en dans les 
a des En 

effet, dans la l'utilisation 
atteint 

80% du potentiel. 

Le taux 
il est en moyenne de 110% 
de 80% dans le en année  favo- 

au potentiel moyen  estimé à et 
tels que les semences  sélec- 

tionnées et les ainsi que la mécanisation, 
ont conduit à une augmentation sensible des 
dements.  Cette  augmentation, associée à celle  des 

a une  augmentation 
substantielle du  volume  global de la de 
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La les 
a  augmenté à 7,9% an de- 
puis 1960. 

la 
lait) 

et à 

Le au 
est lié à l'augmentation  de la à 
la et quantitative  des 

eau et en sols notamment. 

2. Amélioration des revenus  des agriculteurs 

niveau  de vie ont été 
multipliés 8 à 12  fois. 

A d'exemples: 

a) la 
ajoutée à 420 à 3.828 

à 
de  1 à 9; 

b) dans le les 
7800 exploitants du ont vu 

plus de  10.000 

3. locaux d'entraînement du développement 
rural 

En sous 
de 120 mil- 

lions de soit 
1.650.000  emplois  dont  250 O00 A 
cela il faut les les 
activités à l'amont et à 

En les 
seaux et de  pistes ou 

et de la 
de 

le 

à la mise en place 
de 
ble,  école...).  L'exemple type à cet est le 

du Loukkos dont l'aménagement a 
les  conditions  de vie la 

ont fait place à en 

que et disposant  de  points  d'eau  collectifs  aménagés. 

4. positgs sur l'économie 

La et des 
connexes  a eu des 

et 

m i s  

la 

13 totale 
600 O00 tonnes et de 
canne); 

plus de 
700 O00 localement et 

13 d'une  capacité  de de 500 mil- 
lions de an; 

des  centaines  de  stations  de  conditionnement, 
et 

f i t s  à un 

.... 

111.2. négatvs de  l'irrigation sur 
l'environnement 

les plans d'action et de 

un diagnostic  exhaustif des 
a été 

fagon  synthétique,  ces 
blèmes  peuvent classés en 

et des milieux 

des eaux et sols 

le milieu  socio-économique. 
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3 62 A. 

1. Conservation et  protection des milieux naturels 
d'intérêt écologique 

et aménagés les 
quables et les 

a) les  zones  humides permanentes ou temporaires: 

sont la 
ou qui ont la diminu- 
tion de la la 
systèmes et les 
cuits 

b) les cours d'eau, en les biefs  in- 
et les 
qui les zones  d'action  des 

eux 
sont 

de la pol- 
lution chimique  qui  est la 

et la diminution  de  la 
elle peut le 

milieu  abiotique et à 
la santé de la population 

humaine et jusqu'en 
à 
ques  dans la au du Sebou). 

c) les zones menackes  de désertification ou expo- 
sées à la dégradation (déboisement, surpâtu- 
rage,  évosion  intense,  etc.) constituent  également 
des  milieux à 
sont situées en 

jouent un le 

elles  constituent la la mainte- 

eaux,  etc.). 

d) les biotopes et les écosystèmes spécifiques situés 
dans les 

Comme les oasis à de 
Tafilalet et les vallées du piémont  du 

et 

2. des eaux et sols 

La pollution  des eaux et des  sols, en 
la mise en 

constitue la 
les dans le 

de la et de la gestion de 

L'acuité et la 
selon les 

à la mise en - 
et là tous les Offices sont 
homogène - 

ou 
dont la et l'intensité 

sont Les 

a) la pollution diffuse au sein même  du  domaine 
Elle est due  notamment aux ap- 

et des  pesticides.  Elle 
affecte  essentiellement les sols et les eaux des 

et peut 
eaux de 

à 

b) la pollution urbaine et industrielle. Elle  con- 
les où se 

les 
et 

qui  constituent  autant de 
potentielle,  ainsi  que les 

à su- 
dont la 

les 
en 
à 

paux ou 
ciels).  Les  cas les sont ceux du  bas- 
sin du Sebou". 

c) pollution naturelle, constituée  essentielle- 
la salinisation  des eaux au contact  de 

Elle  affecte les écoule- 
ments  de et les nappes et consécutive- 
ment les sols ces eaux 

et  Tafilalet. 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens



et développement  durable:  aspects  environnementaux 3 63 

3. Dégradation des  ressources  naturelles 

les et 
0 les sols 

la végétale, les en 

m plus la faune sauvage. 

Les sont 
mées  dans les points  suivants: 

a) et  diminution  quantitative  de la 

sants; 

ressource  en  eau  due principalement aux  aléas 
climatiques: 

Ce  phénomène  se une  baisse  des taux de 
V, 

Addakhil exemple)  et  une des 
nappes (les cas les plus 
Souss, et Tafilalet). 

b) altération  de la qualité  de  l'eau 

est 
selon les 

la pollution touche les écoulements  de 
et en les 

sant les villes et les  zones mais 
elle menace à les 

Oum , Sebou. 

la salinisation affecte  quelques  oueds (Oum 
le Tadla, El à ..) et 

de En le 
phénomène il a des effets 
dommageables les sols, les cul- 

et 
les atteint ou  dépassé 
10 g/l dans les eaux qui donne la 

la du 

la turbidité des eaux de est gênante 
elle-même et ses  conséquen- 

ces  (diminution  du  volume  des stockages 
les plus 

quables ont été m i s  en evidence  dans  les  zones 
et de la 

c) sols 

dans la ma- 
se manifeste 

de la 
cielle, salinisation du sol et (appau- 

en e f i -  
tement,  etc.). 

Les effets des les sols  sont 
si les causes et les mécanis- 

mes de à 
bien  connus, les sont loin 

au point et appliqués  systématiquement 
les et les 

les 
tions des  sols peuvent classées de la façon sui- 
vante: 

l'érosion c'est 
nemental capital auquel 

sont liés 
des eaux, 

la sali&atioa à laquelle sont associées la plu- 
des  sols.  Le  cas 

se déjà dans 
Tadla; 

l'engorgement  hydrique 
manent,  du dû à la la nappe 

est souvent elle-même  consécu- 
tive à une  mauvaise  gestion  de 

excessive et in- 
suffisant); C'est le du 

et 

l'érosion  éolienne et  son l'ensable- 
ment, la 

à la 
du Tafilalet  et  du 

d) du couvert végétal 

la déboisement, 
sont les sous les- 

quelles se manifeste la de la végétation 
dans les zones et les 
où sont les 
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et 
et 

national. 

4 négatgs sur le milieu socio-économique 

A 

le et le développe- 

d’effets  négatifs 
des  conséquences  de  ces  développements  socio- 
économiques et de la 

à 
à la ges- 

nes  d‘action  au minimum de  deux 

a) liés a l ’urbanisation 

sont å 

(i) la disparition de terres agricoles équipéespour 
l’irrigation au à la 

ont de cette  faqon 
en quelques  années  dans les 
du 

(ii) l’épandage des earn usées dans le milieu  natu- 
en les 

quement tous les offices  sont  plus ou moins 
cas 

les oueds  de  Sebou  et  Oum 

(iii)l‘exode rural les 
en les du 
zazate et Tafilalet. 

(iv)les problèmes sanitaires consécutifs  au  déve- 

les et les 
et en 
font à ces 

au niveau de la Tassaout  Amont), 
et Tafilalet. 

A. 

b) inhérents aux aspects institutionnels 
de la gestion des eaux 

L’affectation  des  dotations aux 
et 

la et la 
la 

la gestion  des 

au les 
sont fiéquement se posent en 

en 

Toutes les 
quées - 

- et tous les hy- 
sont 

des et son affluent 

Loukkos), la 

Ziz  (Tafilalet),  etc .... 

est 
et la 

au niveau  décision- 
nel  de la gestion  des  eaux. 

Tout en à la 
les zones  aménagées en et à 

vie des  populations 
en les se sont 
ment  engagés  dans la mise en 

les 
Ainsi un d’Action et de  Suivi 

de les 
en 1994 et le 

tion 

les 

vise à: 

0 le milieu naturel, en tant 
en tant et en 
la du 

duction  et son potentiel  actuel et futur; 
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Améliorer la qualité  de l'eau, à l'amont et à 
l'aval des et dans  celles-ci; 

laprise en  compte  systématique de 
l'environnement dans le 

en en la 

(ELE.) tous les d'aménagements et 
tous les 

a m  décideurs 
toute connaissance  de  cause  compte 

tenu de tous les enjeux; 

Assurer la formation et  l'information la plus 
large possible dans les domaines  de la 
tion et du  développement 

Les le PASE six 
et qui décou- 

du diag- 
les 

1) Conservation  des  milieux  naturels  et amina- 
gés: milieu  physique et biologique à et 

des 

2)  la ressource  en  eau  (eaux  de sur- 
face  et nappes  souterraines, apports naturels et 
ressources  aménagées) à la 
actuels et en quantité et en qualité. 

3 )  Gestion  des  aménagements  hydro-agricoles: 
maintenance et 

des 
duction. 

4) et de l'indwtrialisa- 
tion  sur le domaine  hydro-agricole: 

et 
mande  en  eau  potable  ou en 
usées, effets 

5) Socio-économie  rurale en avec 

6) Gestion  de  l'environnement 

lution et fonctionnement  des outils institution- 
nels et techniques 

Les en cinq  domai- 
nes  fonctionnels  d'application:  Connaissance  com- 

Communi- 
cation et et 
enfin  actions  de  suivi. 

Les actions ont été la suite 

(1) actions communes et et 

(2)actions spécifiques B chacune des 

A l'ensemble de  ces actions et 
spécifiques,  se  dégage une volonté politique  de 
choix et dans la  gestion 

irri- 
gués et 
ment 

- " V A  - - - de de la 
- étude  d'impact - 

- (PASE) " V A  - - - - 2 - 
- " V A  - - National (1993-2000) 

- - - de l'Eau en et les 
dans le bassin - - 
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