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Le partage -des terres collectives  dans la moyenne 
vallée  du Dra (Maroc) : atouts et contraintes  pour la 
réhabilitation des parcours 

Brahim JAAFAR, Przyetlutte  confre  la  désetï?fication  dans la vallée  du  Dra,  GTZ'ORMVAO,  Zagora  (Maroc) 
M YESSEEF; InstiTutagronomtQue et vétédnake  Hassan Il Rabat  (Maroc) 
A. & I M D ? ~  ORMVAO/Serv.ice  #élevage,  Ouanazate  (Maroc) 

RBsumB : Sttuée  dans  le  sud-est  marocah,  la  vallée  du 
DR4 moyen  est  constituée  de SIX palmeraies  occupant  les 
terrasses honeuses du  Dra.  Ces  palmeraies  sontprohngées 
vers  les massií3 gréso-schhteux  de  l'Anti-A ffas par  des  plahes 
alluviales ou feda et des  glacis-terrasses  en  reg.  Ces  terrahs 
extérieurs  constituennf, à l'égai de la palmeraie  (secteur 
agdcole),  les  terrains  de  parcours et de  collecte  du  bois.  Le 
pattage et l'appropnàtion  de hit de  ces  terrains  ont  été  initiés 
depuh  les  années  soixante-dx  jusquB  nos jours, se  traduhent 
par  une  mise  en  valeur  des  tetrahs conshhnt à hstaller  de 
petites  exphlations  en kngué bornpage 9 patï?r  de la nappe). 
Cette  évolution  est  le  résultat  d'une pad de  la  sédenhnsation 
des  anciens  nomades  onghakes  de la zone et d'aube  pad  de 
la  recherche  par  les  oasiens  de  terrahs  pour  l'extensbn  de 
l'agnêulture  en ingué et pour rhabihtion. 

La dégradation  des  terres  dans la moyenne  vallée  du  Dra 
est  accentuée et leur réhabflition sllinpose.  Or le pattage  des 
terrahs  collectií3  révèle  une  problématique  sur  le  plan  des 
ressources  naturelles  en  général et de /a gestion  de  l'espace 
pastoral  en  patï?culer : 
* à wutt terme,  c'est  une  ufl;sation  htensive  quipermet  de 

réduke  la  dépendance  des  éleveurs us-à-vis de  l'élevage 
extensif  (nomade et semi-nomade) ; 

* à long  terme,  le  rabaltement  de la nappe  serait  peut  être 
une  conbahte à l'extension  de système  d'exploitation. 
Pourl'aménagie,  lepattage des  terres  wllectives serait4 

une  base  pour  améioreer,  avec  les  populations  wncemées, la 
gestion  des  ressources  naturelles et  la réhabfltabòn  de  ces 
terres  en  dégradation ? 

J Y 4' I moyenne  de 70 mdan.  Cette vallée 
est constituée de 

montagneux du y 
six 

sont, 
et 

à de Fe- 
zouata (photo l). 

et l'exploita- 
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Impací  du  rbgime hncier sur la ges fon de  /lespace  pasíoral  eí la conduite  des  froupeaux en rkgions  arides et semi-arides 

mie de la zone se fonde gile, subit ' 

et Les Les 
conditions  climatiques et édaphiques sont se une 

: le déficit en et 
et des 

en de  la  nappe et 
Tout au long de la salinisation  des sols et des  eaux. 

Photo : Vue  gkflérak? de b palmeraie de Fezouata. 
En  premer  plan, l'oued Dra,  puis col de Takkat 

A ou "rnelk" et 
des des "habous" de fondation 

de au niveau 
de la cuvette de Fezouata font l'objet  de  con- 
flits les nomades  d'une et 

les  villages 

' Les nomades fondent 
de ces faits 

ces 
pendant de 

jouissance en tant que  nomades,  mais  aussi la 
l'invasion 

des (Ouhajou, 1993). 

fait que les 
5 l'exten- 

Actuellement, les 
en deux  lots. Le lot con- 

collectifs  des et le 
des  villages 

(fig.3). 
que la situation des collectifs 

sujette à des  litiges les 
de fait 
situations sont à dis- 

à : 
et celui 

des collectifs  des (Ouhajou, 
1993). 

artage  des  terres  des 
villages 
Le des  villages  a été 

à cause  des  menaces de 
à 

ment dans le  domaine du 
du 

voies  officielles, et à cause du 
de au niveau 
Cette situation est le 

l'ensablement  d'une de  la  palme- 
et 

de l'habitat. 
Les des  lots  de 

ont été faites  suivant 
et d'individus. 

1.2 Partage  des  terrains  des 
tribus 

de dew 
des  Aït Atta (Aït 
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B. JAFAR, M YESSEF, A. ~ M D A N .  Fartage des terres coflecfives dans la moyenne vaflée du Dra, 

et ont d'un et 
tous La 

Tout individu  affilié à l'une  des  familles peut taille  des  lqts tient compte du nom- 
un lot de à de peut at- 

ait 5 ha. 
se fait 

figure 2: Les  slxpalmeraies  de  la  vallée  du  Dra  moyen 

Les plaines  alluviales et les  zones 
d'épandage  de  la  cuvette  de  Fezouata,  jadis 

au sont devenues un es- 
pace  de  dkveloppement  d'un sys the  agru- 
pastoral 1996). En 
effet,  depuis  les  années  soixante-dix,  le  phé- 
nomtne de 
At et est en nette 
sion  (fig.4). 

La 

tuations qui  s'expliquent 

de conflits A l'inté- 

Quant  aux 

ou issues de ont au finan- 
cement  de  l'installation  de  nouvelles  exploita- 
tions ?I (photo 2). 

du atti- 

du type  camping ou 
de 

atteint une  soixan- 
taine (photo 3). 

Photo Mise  en  exploitation  agru-pastornle  sur  des 
teres affHbuées 
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Impact  du régine &mer sur la  gestion  de  llespace  pastoral et  la  conduite  des  troupeaux  en  rdgions  arides et semi-arides 

est 
de puits (photo 4) 

et l'habitation, en 
la plantation du 
hennC, du et 

et de 

Le  hennC et la datte 

sement d'un et suite 

Au  niveau de ces sysdmes, l'élevage de- 
vient de plus en plus  semi-intensif. 

le aux alen- 

de 
en maintenant un 

famille  sous  la tente avec  les 
du puits Öu 

~ ~~ -~ 

Figure 3 : Carte  de  loca/iation  des  terrahs apprpMs par  les  villages  et  par  les tibus, dans  la  cuvette  de  Fe- 
zouata. 
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B. &AFAR, M YESSEF, A. R.~MDAN. Pattage  des  ferres  colectives  dans la moyenne  Valée du Dra,  Maroc. 

tion des 
de fait et la  mise en des 

quant à 
mettant 

est de 
et les  inconve- 

nients  de cette situation 

71 75 76 79 80 84 85 94 92 94 95 

Aflfl&es 

hgure 4 : Succession  de  finstallation  de  petites  ex- 
ploitations  sur  les  terres  collectives (souzo : PROLUD~, 
1994) 

lo- 
calement  l’installation de 
tion 

sol, en 

sols. La 

des 
essentiellement et les zo- 

&k 1994), 
le 
l’exploitation,  avec  des  coûts de du sol 
faibles (photo 5), mais au 

ont lot 
des  unités  gypseuses pensent à 
sations. 

Les étant 
ils constituent 
cent (photo 6) .  Les bandes de 

des  exploitations jouent un 
dont l’impact  est  de  plus en plus  sensible à 

tions est devenue  possible à l’aval de  celles 
déjà  installées. 

En même  temps, les 
vent la 

cette 

du et 
gestantes. 

Photo 3 : Vue  générale  des  exploitations  agro-past- 
orales  sur  des  terres  attdbuées. 

Quant à 

de la 
ont 

l’exploitation dlAcacia raddiana, les 
du bois à 

domestiques et 
Le 

la 
du 

Les la 
ont 

ont confec- 
tionné des petits où ils 
dévient ces à 
des petits 

a  développé,  avec 
les un 
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Impact  du réghe tònckr sur  la  gestion  de  l'e3pace  pastoral et la conduite  des  troupeaux  en  régions  arides et Serni-auVes 

Photo 4 : Début #une installation : instalation de la motopompe 

d'épandage  des  eaux  de  pluies 

point de  vue  socio-économique,  l'ex- 
ploitation  des est, à 

de henné, la 
datte  et l'élevage 

de  vie, et 
possi- 

du sol et 

et 

.) . 

A beauté des  paysages 
oasiens les 

dans 
de en 

en 
de  bivouacs et de 

des collectives est une 
et à 

c'est une 
tions et 

A long en eau le 
les vont 

à 

besoins, et de à 

la 

tions et le 
dé- 

veloppement  d'une 
gie  d'élevage qui 

et la 
tout en 

sant 
A long cela 

duction en 
des  espèces et 
adaptées aux  conditions 

climatiques  de  la  zone, et de 
A cela  s'ajoute  la  possibilité 

et 

et intensifie la dualité ceux  qui sont 
na- 

compte  des  aspects  socio- 
économiques,, et 

une utilisation 
nelle  de  l'espace et 
tions 

Quels  que soit 
ception, de 

à et à long des 
tes non négligeables. 

A la plantation des  exploita- 
tions 

nants. Cette situation 
de chauffe ne 

sont au Les 

Clevage en fonction  de cette nouvelle situa- 
tion. ! 

Quant à en eau, l'absence 
et 

met en doute 

nappe suit les 
une 
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il faut ajou- 
que, jusqu'à 

au niveau  des  exploitations. 
de l'écologie,  le  système 

nomade est un mode  de  gestion  bénéfique 

Le mode "rest/rotntion" la 
humaine.  Ce 

système est à 

L'exploitation  excessive de la nappe va 
à long tame au de  celle- 

Le manque de 
et la des  unités 

1994), vont 
de salinisation  des 

eaux et du sol. phénomène est 
accentué au 

La et la 
vont les 

besoins en Les poten- 
tialités du milieu  ne pas  ces exi- 
gences,  ce qui une 
dation 

et les  popula- 
tions à 

La situation va des 
changements  de  vocation  de  l'espace, et on 

?L une des 
de 

B. JAAFAR, M YESSEF, A. R~MDAN. Parage  des  ferres  collectives  dans la moyenne  vallée  du  Dra,  Maroc. 

. .  

Photo : L 9gkw"eur hstah'e  son  exploitation  de 
manière à profiter  de fir@ation naturelle  par  les  eaux 
de  ruissellement  (réseau  de  chenaux). 

ou 
dans 

à Les 

changements  de  mode de vie  de  la  population 
de ces  zones et l'évolution  des  modes  d'exploi- 
tations nécessitent une des  pou- 

et des 
à 

des et techni- 
ques aptes à les  dégâts  de  ce  phéno- 
mène. A long et a 

un atouts et des 

et l'ex- 

de tenant compte  des  impacts 
écologiques et socio-économiques. 

vont 
à 

et à la  con- 

compte 
de tout en 

les de les 
cas 

ce  cas,  les  paysans, mettant en œu- 
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Impact du régime bncier sur  la  geshòn de lkspace  pastoral et la  conduite  des  troupeaux  en  régions  addes  et  serní-aflifes 

we de 
le temps de me- 

d'exploitation  d'un coot écolo- 

est tout a fait  essentiel de 
A 

plans  d'aménagement de l'es- 

et 
tionnelles  la  vocation  de  cha- 
que unité de paysage. 

Les 
le système  oasien et le  système 

de la  pal- 

La doit es- 

Cette 

la 
zone. 

est tout a fait évident  que 
le de l 'kat est d'une ex- 

d'autant 
qu'il doit 

fon- 

tif et 
(Thébaud, 1995) 

tout  en 
des  situations et 
locales. 

jr.,- ,.., ',/ ,,?,,," ,,,,. ". -':;.''..:, , ' 8 ' .  ?:$ ' ' " 

Photo : fixation rngcani9ue et biologique des du~es de sable qui  mena- 
~ ~ , ~ ~ ~ ~ ; ? ~ : ~ ~ ~ , , ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ , . ! ; , , ; z t ,  ,,'.'y,".,,:..,', ,l,,:..,..-, ".~-,-..;..,....:-.,,c, 

, , j l  :,P-', ',.q ,..,,, ..,,, - 
~ ~ ~ : . , ! , ~ , ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ .  , ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ . : , . ~ , . ~ ~ ~ , ~ , ~ ~ , , ~ ~ ~ - ~ - ' ; ~ : , ~ ~ : ~ ' ~ : , , . ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ?  ,,,. :.$ cent la palmeraie et les habitations. 

P., Jaafar ., 1993. de con- spatiales du groupe  cible. 13 
sultation sur la ylanijcation et l'utilisation des ter- 

res. Th6baud B., 1995. Foncier, dépadation, des terres 
zazate, et déser@cation en Afique : rejlexion sur l'exemple 

P., Jaaft~ .) 1994. de con- du Sahel. zones 
sultation sur la planijation et l'utilisation des  ter- yessef .) 1996. D~~~~~~~~ des sysG,,les de produc- 
res. 19 G T Z / O W A  
zazate, 

tion  founagère dans la cuvette de Fezouata. 32 
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