
 

Evolution des systèmes d'élevage et leurs impacts sur la gestion et la
pérennité des ressources pastorales en zones arides : région du Tafilalt,
Maroc

Qarro M.

in

Bourbouze A. (ed.), Msika B. (ed.), Nasr N. (ed.), Sghaier Zaafouri M. (ed.). 
Pastoralisme et foncier : impact du régime foncier sur la gestion de l'espace pastoral et la
conduite des troupeaux en régions arides et semi-arides

Montpellier : CIHEAM
Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 32

1997
pages 93-99

 

Article available on line / Article disponible en ligne à l’adresse :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI971099 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To cite th is article / Pour citer cet article

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qarro M. Evolution des systèmes d'élevage et leurs impacts sur la gestion et la pérennité des

ressources pastorales en zones arides : région du Tafilalt, Maroc.  In : Bourbouze A. (ed.), Msika

B. (ed.), Nasr N. (ed.), Sghaier Zaafouri M. (ed.). Pastoralisme et foncier : impact du régime foncier sur la

gestion de l'espace pastoral et la conduite des troupeaux en régions arides et semi-arides. Montpellier :

CIHEAM, 1997. p. 93-99 (Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 32)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI971099
http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/


Évolution  des  systèmes  d'élevage et leurs  impacts sur 
la gestion et la perennite  des  ressources  pastorales 
en  zones  arides  (région du Tafilalt,  Maroc) 

Mohamed í&RRO, $cole  nahionale  breshëre dngéniem, Saié (Maroc) 
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Bioclimat 

, .  
sent du Tafilalt : 

0 zone atlasique ; 
0 et 

une du des Aït ; 
o en 

At 

X Populatipn 
La population  des 12 des  deux  con- 

(Aït et Aït 
Yeflman : Aït 
s'évalue 3 83  263 habitants, 
15  120 1994). 
Cette population est 

: 

0 les habitants 
d'habitats) 
45% du total ; 

0 les habitants 
tent 30% de  la  population totale ; 

0 les nomades constituent le (25%) de 
la  population de 

La Aït 

Tableau l :  Composition  des  effect¡&  du  cheptel  de la zone 

6 : Ait At 
chaouen, Aït At 
Said et Fouanis. La 
Aït aussi 6 : At Aissa, 
Aït du 

et (fig. l). 

.4 Élevage 
La composition  spécifique du cheptel de 

chaque est dans le tableau 
L'élevage est essentiellement à 

base  de petits L'espèce  ovine est 
en effet  mieux adaptée au système  nomade. 

ont tendance à 
et 

m$me les En effet, les 
sont mieux adaptés aux  conditions de 

de faibles 

à La est 
l'la vache du et 

elle est appelCe ?i à une sé- 
de plus en et aux 

potentialités et 

Les sont en 
et seuls les  nomades en possèdent en- 

non négligeables. 

Tribus  Ovins Caprins Bovins Camelins Équins 

Aït 'Belahcen 
Aït Bouichaouen 
Aït Boumeryem 
Aït Guir Chorfa  de  Boudnib 
Oulad  En-nasser 

Ait 
Ait Aissa 

61 310 
79 860 
38  955 

9670 
40 O00 

3216 
26  701 

9390 

26 960 
39 280 
78 966 

8306 
20 O00 

3400 
31 600 

9580 

239 
199 
188 
279 
374 
20 

550 
480 

515 3137 
386 . 3223 
45  2877 

320 1130 
750  766 
299  172 

15 5984 
28  924 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens



M GhRRO. Les  systèmes pastoraux du  Taflalt  (Maroc).  Impacts  de leur évolufion. 

tation des  besoins  des  animaux) et de  l'évolu- 
tion 
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La 
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Ces déplacements 
mentation constituent 

sys- 

nes ethniques, les coutumes et les 
des  populations  (fig. 1). 

Les 
dans la zone sont : le  nomadisme,  le  semi- 
nomadisme et l'élevage . 

nomadisme 
L'alimentation est pendant toute 

et 

et de  la  vie  des  nomades, 
l'habitat mobile, la tente, est  bien adaptée 
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à 

et d'eau. A du noma- 
un point d'atta- 
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un 
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tée et aux  exigences du 
Cet 

un développement 
et une bonne con- 

duite du 

Ce type 
à ,l'habitat 

fixe, et les Les 
sont petite taille. 

2.2 Types d'habitat 
Le type d'habitat est lié  aux  systèmes d'ex- 

ploitation et gou- 
pements  humains. 

Suite  aux phénomènes de mutation essen- 

la population 
et aux 

ont  été amenés, au 
à au début, puis 
totalement au fil  des  années. 

Cette peut 
dans 

d'habitat liés a  des sys- 
tèmes  d'élevage : 
0 habitat mobile  (nomadisme) ; 
o habitat fme ; 
0 habitat mixte  (semi-nomadisme). 

vestigations de les  conclu-. 
sions  suivantes : 
0 chez  les Ait l'habitat mobile 

dominant dans la  quasi- 
totalité En effet, 
seul  le  lignage  des Ait 
hcen, et un 
de ce type d'habitat (41 44%)  évoluant 

un habitat mixte (56 58%). Cela  en 
situation 

basse altitude, 
l'habitat fixe ; 

0 chez  les f i t  
de  l'habitat  mobile,  comme  base du sys- 
tème d'élevage  nomade, est 
la quasi-totalité  de  la En effet, les  li- 
gnages  qui font exception sont ceux  des f i t  
Ali et d'houal. 
Les l'habitat mixte, 

situation à 
basse altitude 
d'habitat fme.  Les  seconds incluent un cen- 

se sé- 
(443%). On note ainsi un pas- 

sage du nomadisme au sédenta- 
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Impact du régime bncier sur la gestion  de  l'espace  pastoral  et  la  conduite  des  troupeaux  en régions abdes ei semi-arides 

; 
chez  les Ait l'habitat mobile 
n'est  plus dominant. On une nette 

l'habitat mixte au niveau 
et 

les lignages,  la  lchaïma  n'est 
plus  utilisée  comme habitat La 

est au niveau 
des  lignages  Asdad  (78.6%) et 
(50%) ; 
la des Aït du (haut, bas et 
moyen) 
tion à 100% ; 
la des Aït 
montagnes Atlas, 

un habitat qui 
66% et 29% des 

à l'ouest et  au du 
Les Aït un 
système  semi-nomade en un 
habitat fixe à côté  de la lhaïma. 

chez  les Aït l'habitat 
mixte est 
ment 7% des  cas, semble  qu'il y ait  eu 

du 
ayant 

choisi une 
(26,5% des  éle- 

vé, dans sa quasi-totalité, le  système  initial 
des Aït une 
continue et d'eau  (nomadisme) ; 
les  Ait les  bas- 
ses montagnes, ont complètement aban- 
donné la  lchaïma au l'habitat 
mixte (73% et de la sédenta- 

(27% ; 

chez  les  Aït  Aissa,  les  systèmes  d'élevage 
et 

Sbaïk sont 
le  lignage  des Aït Ahmed-Ou-Saïd 

un habitat mixte (67% 
; 

chez  les note 
de 105 

mant un no- 

fa et du de 
35 (13%) et  15 sont liés à la 
lchaïma.  L'habitat  mixte  se au ni- 

20% ; 
la 
un habitat fixe  (élevage du type séden- 

en totalité au 
Les lignages un 

élevage à 
de 50 % ; 

l'habitat mobile constitue de 
l'élevage 15 et 153 
vement chez  les  Aïn et les Oulad  En- 

que faible- 
ment (4 au niveau  des 
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constituant la 
de d'&n 

un habitat 24 éle- 
et un habitat fixe 66 

(73%). Les de cette 
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tensif  nomade,  mais  les  besoins  de la  civili- 
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M GhRRO. Les  syst6mes  pastoraux du Tafilalt  (Maroc).  Impacts de leur évolution. 

sant gu&e 5 qfia en année ; 
0 l'utilisation  domestique  plus intense de 

l'alfa et des plantes des 
; 

0 la de points d'eau,  qui est une 
h double : elle de 

mais conduit également A l'accentuation de 
la en 

des points d'eau ; 
0 la taille moyenne  des 

peaux ; 
0 la . 

l'achat de et la 
tion des bâtiments d'habitation et d'éle- 
vage. 
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Impact  du  régime  foncier  sur la ges  fion  de  l'espace  pastoral et la conduite  des  &oupeaux  en  régions  arides et  semi-aides 

La est un phénomène nou- 
veau dans les zones de montagne (Aït Se- 

essentiellement 
la deuxième  moitié  de ce  siècle  (Tab.11).  Au 
niveau  de  la  plaine, et notamment de la 
des Aït Aissa,  le de du- 

(2 1 5 %  de cette 
sont actuellement, en quasi totalité, des 

--. . 

Cette évolution du mode d'habitat s'est  ac- 
compagnée de dans 
l'utilisation  qualitative et quantitative des 

Tableau II: lmpodance du phénomène  de  skdentafisation 

était l'élevage 
et domaniaux. 

Actuellement, du fait 
on assiste un développement de 

et 
phénomènes sont 

une et 
de "mellusation" 

Tous ces changements des  mo- 
du paysage et des 

sols connaissent  ac- 
tuellement 

- Comunerurale Total Éleveurs  nouveaux  sédentaires moyen  de 
éleveurs  Nombre % sédentarisation 

Alt Belahcen 1152 747 64,8 6 9  
Alt 8 13 175 21,5 9 2  
Alt 923 343 37,2 3 

du Guir 255 146 57,3 6 9  
Oulad  En-nasser 1207 444 36,8 6 7  
Alt et Chorfa  de  Boudnib 486 79 16,3 4,7 

118 19 16,l 6 2  

4954  1953 39,4 

et 4.2 Changements  dans  le 
tants ont de l'utilisa- mode  de  conduite  du  troupeau 
tion et les  usages 
tionnels.  Ces  changements touchent aussi Une bonne de la  zone 
bien  le mode de vie  de  l'homme que celui  de  ne  déplacent 
l'animal.  L'utilisation  de  la  coinplémentation  de- 

vient une 
des  animaux fixés 

4.1 Changements  dans  le du 
mode  de  vie  de  l'homme une 

en fonction  des  mechialcha en atteignant équilibre  des  6cosystèmes  pas- 
100% dans en plaine. 

Les ayant 
des  logements dans les au changement et au phénomène 

enfants et tion de la zone sont 

un point d'attache les suivants : 
du souk. e 

e Fixation 4.3 Principales  causes  du  dés- 

e de l'habitat en ville. 
toraux 
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M QA RRO. Les  systèmes pas foraux  du  Taflalt  (Maroc). lmpac de  leur évolufon. 

de ;, 
0 à 

des  fins  domestiques ; 

peaux et l'abandon  des 
les, en 

et de  l'augmentation  des 
effectifs  globaux  des  animaux, induite 

; 
0 du phénomène 

sation. 

Tous ces au 

plus en plus de la complémenta- 
tion toute l'année et dans  le 
cas 
mentation est  utilisée  comme  second  moyen 
de 

soins du 

Une situation  alarmante : 

lieux  sous la et où la 
à néant, induisant ' 

un 
les 

ou 

Un cornpromis difficile B trouver : fait 
que tout est 
vantes : 
0 est à base 

d'élevage ; 
sont 
et en ; 

a les sont limitées. 
En effet, les  analyses  des  données  collec- 

tées dans la zone que  l'évolution  des 
systèmes et 

et semi-nomades  avec 

en bour), 
duit continuellement 

avoisinants et 

La 
la demande A 
laquelle  ils  se écologiquement  dans 

cette demande 
étant donc 

Cette situation 
dans le but et 

de et pas- 
de et 

ques.  Les 

lité et sont à 
les 

en tenant éco- 
nomiques et 
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