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I I 

Daniel RIFFET Utilisation du sol 
Géographe et photographie  aérienne 

pour 
d'un périmètre  irrigué en pays d'Islam 

La photographie aérienne est un outil fort utile pour la compréhension  des phénomènes 
liés à l'occupation du sol. C'est l'un de ses usages qui est présenté et qui est appliqué 
6 la répartition dl1 terroir dans un périmètre irrigud marocain. 

Le de cette étude, 
se situé dans le  Sud à 
la latitude La plaine du Souss 
est une 
économiques et politiques  du  pays. Cette 

du du 
le au et l'Anti-Atlas au 
Sud et à l'Est, du 
côté de  l'Océan Atlantique. C'est dans 
cette plaine et en son milieu que se 
la vieille  ville  de 

Cette position 
aux 
va poids les 

de du pays. 
C'est sans doute aussi la plaine 
du  Souss  est  une  individualité  économique 
et sociale  bien  délimitée. 

Enlin, exceptées la 
plaine oil il y a un noyau  de  colonisation 
assez et 
en  aval de les conditions 
sociales  d'existence, et ce qu'il  est  convenu 

de vie, sont 
qui 

existent la plaine et la montagne. 
Cette : 

la ville des 

souss 1 I 
CARTE DE ShUATiON l1 / 
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tions satellites et 
est la capitale et écono- 
mique.  Vient  ensuite à 80 kilo- 

à 
22 O00 habitants, capitale 
gieuse et du Souss. 

L’objet de étude consiste en 
l’analyse du 
dannt, du 

la ville. 
dans cette 

des aspects et 
ne  dispose  d’eaux 

dont 
le (( )) fait 

d’une  pluviosité 

cole sont 
consommées en les 

eux-mêmes et n’ont  qu’une 

un 
t( >>, dans lequel  des capitaux 

ont été investis, ont une 
et 

à des 
élevés,  ce  qui lui 

les des 
mauvaises  années. 

ANALYSE 
DE 

le domaine sujets  de 
sont à : les poten- 

tialités ou 
technique d‘exploitation du sol et  le sys- 
tème social de 

Ces fàits  ne sont pas tous 
dans le paysage et ne sont donc visibles 
comme  tels ni le sol ni 

les 

La étape de  l’étude 
en  l’analyse du paysage de  cette 
zone. 

L’espace qui n’est en fait que le 
d’un ou de 

techniques  d‘exploitation du sol, 
tise une de 
l’espace. Cette du type 
d‘occupation et d‘utilisation  du  sol,  des 

sance à un type 
paysage. 
cette  analyse 

la la 
synthèse  physionomique  exacte  de tous 
les  éléments de ce paysage.  Les  clichés 

à de 
un dans son 

ensemble et dans les dimensions. 
est aisé 

et 
de des faites au 

et de 
à est  indis- 

pensable néanmoins à un 
le le 

suppose un long 

La des 
étapes : 

o La peut la dénomi- 
nation ou 

a but 
la physionomique des  éléments 

ou de L’Analyse 
aboutit donc à une  identification 

des  paysages  que  l’on  peut 
établi une  typologie  de  ces 

il convient 
e& de 
chacun d’eux. 

o La deuxième  est  constituée l’lden- 
tification SpéciJique. difficile  que la 

il faut un nom aux 
objets, les essences et la 

ment fonction de  l’échelle,  l’échelle idéale 
étant le 1 / l0 000e. C‘est seuls 

du de 
utilisés. La à dont 
on dispose  n’étant qu’au 1/50 OOOe, il 
&ait impossible de 
identification à d’une  telle  échelle. 

o La l’lden- 
tiJication , Stationnelle. La 

au 
que 

vation au sol, les  conditions  du site 

dans 
fonctions végétales. 

o étape de  cette  méthode 

un instantané, la photo- 

d‘une Celle-ci  peut saisie à 
des  clichés  échelonnés dans le, 

dans 
lequel  des faits sont Les plus 

sont les  plus  nets,  les  plus  anciens 
sous- 

jacente. On 
une 

logie absolue se faisant 
à d’enquêtes  effectuées le sol. 

Telle est, dans la 
l’Analyse  de 

l’espace au sein de 
zone d‘étude : le 

de 

L‘examen attentif de la photo 
à axe donc 

de la zone 
d‘étude. La celle 
de 1964, 

29 - - cliché 316 - Echelle 
X 1 OOOe). 

Le de se 
compose de tota- 

: 

o Le au 
de  l’Oued constitue le (( Stah El 

Stah en signifie 
s’agit en effet  d’un  vaste plat, 

au niveau  de  l’Oued 
et totalement sec.  C‘est le bled 

>> de la ville  de limité à 
l’ouest l’Oued  Scheb et à l’est 
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l’Oued 
n’est 
collective aux Ald 
dannt. 

o Le deuxième  ensemble, de loin 
le plus le plan économique, 
est constitué 

de la ville  de Cet 
une indi- 

bien  délimitée : 
au l’Oued au sud 
l’Oued Souss. Ce sont deux  limites incon- 
testables. A l’ouest  l’Oued 
gnant le Souss limite.  A 
l’est, la limite est fixée la séguia 
Tafelagt et l’Oued Souss. Ces limites ne 
sont pas 
à une unité dont le  paysage 

un d‘unité. 
En effet,  l’ensemble ainsi 

sente un 
un  paysage sous 

des 
Tels sont donc les deux 

bles que  l’Analyse 
de 

)> et 
ne 

examiné au de l’étude,  afin de la 
au 

gué la ville  de 
et 

en des  ensembles à 

identique et homogène. ce le 
contenant, 

le contenu. 
En effet, la 

spatiale, sont des faits ayant 
une continuité dans le  temps. On 
sait muta- 
tions des  paysages n’en est pas 
de  même le  contenu 

la des qui peut 
contenu 

la photo une 
taine densité de ce 

le 
contenu nous avons 
cédé, à de la photo 316, à une 
de 

le  ton de chacune La 
donc les  limites 

seule nous 
ainsi de à une  Analyse 

fine.  Les d‘un 
semblent  satisfaisants. 

sein du 

un 
(no 1) à 

et là 

de 
de et 

Ces  zones  sont  discontinues  puisqu’elles 
occupent  cinq  ensembles  distincts  au  sein du 

Un 
nettement. 

ensemble  situé à l’est  de la ville,  le  long  de 
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Photo I.G.N. 

aérienne ci axe vertical 1964) 
La taille et la forme des parcelles permettent de distizguer 

aisément le secteur agricole moderne du secteur agricole traditionnel 

cliché que ci-dessus ayant  subi une solarisation permettant de faire disparaître 
le contenu des parcelles, mettant ainsi mieux en évidence les formes et dimensions 
de ces dernières ; nous avons pu distinguer différents types de parcellaires à l’inté- 
rieur de notre zone  d’ètude: chacun de ces parcellaires constitue ensemble 
isophène (zone homogène d’égale apparence). 

l’oued se décompose en 
sont divisées, dans le sens de la 

en  bandes qui 
tenu d’une expé- 

de qu’il  s’agit là de zones 
occupées du 

de la ville, de et de la plantation 
Enfin, un ensemble situé à l’ouest 

ne pas et les 
taille plus  modeste que dans les 

sont de assez  massive. 
taille on est en 

de 
dont les sont constituées 

ou 
Cette de l’analyse  des 
photos obliques effectuées à échelle. 

Ces types  d’ensemble constituent ce 
que l’on peut le 

en un 
bien  défini à du 
il au discontinu et 
à la zone  d’étude.  Ces  ensembles 
sont donc bien  délimités et bien  localisés à 

du de 
opposition, la 

à ce le 
Le 

la zone no 2, est  de loin celle qui occupe la 
Les de 

cet  ensemble sont petite 
taille et ou 

s’agit  là  sans  conteste  d’un type de 
En la plus 

de ces sont occupées des 
bien  défini, 

qui n’ont dans l’ensemble pas 
: l’ensemble donne 

au paysage un aspect  confus et 
donné. 

on cepen- 
dant La 
pond à la zone  no 3, les sont 

le 
qui une massive  mais ont 
une taille à celles  de la 

appelé Jdida 
semble à une zone 

Cette se  dégage nettement 
de la et est aisée 

l’on sait que signifie nouveau 
en On  est donc en zone 

Une zone (no 4) ne pas 
ont une 

bien  définie, Elles occupent une 
de  l’Oued Souss et sont de ce fait 

facilement  inondables,  ce qui peut 
totale 

E h ,  un ensemble (no 5) est 
taille à 

celles  des  ensembles nos 2 et 3 et de 
également  identique. Ce qui le 
c’est la des plantations 
taines pas. 

Cette analyse de sou- 
des  types de 

a u  sein 
. 

Cette ne se  manifeste  pas 
seulement en  opposant un systkme 

et un système 
tionnel. A même de ce 
on peut, à l’examen attentif  de la 

somme toute, 
avec beaucoup 

la évidence les 
à telle ou telle 

communauté et la de ces 
ensembles de 

89 
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On 
par exemple ont situé aussi 
bien dans no que 
dans le n o  2, ce qui est la 
l'utilisation du sol de  l'ensemble no est 

de l'utilisation du sol 
semble no 2, sans quoi on ne 
pas les Ait un 

discontinu. 

: 
util isation du sol dans  le péri- 

L'étude l'utilisation du sol 
à 

pondant au 
qui comme étant 

Au sein de chacun des  ensembles et 
sous-ensembles  définis au 
lyse 
(sondage ont été  établis. Au 

de missions le on a 
à Etude détaillée de  ces 

de sondage en y effectuant  des  enquêtes 
mise 

en les façons la 
des ..., l'utilisation  du sol au sens 
le plus 
ont été au niveau de l'ensemble 
homogène tout 

Les photos ont 
mis de la complexité de 
l'utilisation du sol au 

Le 
où la de 

Ceci explique l'appellation 
de qui lui est 

du 
sol est loin d'y homogène.  Les  habi- 
tants  de ont découpé 

en zones  bien  délimitées ayant 
chacune un nom : 
Tamzoaout, Joida, 

les constituant 
le : 

- la densité de 
une ou moins 

des ; 
- puis,  l'âge  moyen des 
- enfin, la de 

les zones. 
existe, en effet,  des où 
donne de d'olives dont 
la en huile  est  peu en 

d'une satisfaisante; 
ayant une 

plus modeste des  olives d'une 
en 

est  insuffisante. 

a été impossible de 
le la 

duction de en 
de sa dont 

les  causes sont 
Le ainsi que  les 

ne pas de 
La 

dans cette 
et ne semble  pas le  chemin 
d'une 
C'est 
sentent une potentialité 
Une simple de façon cultu- 
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Les 
Voyons  maintenant  les 

enquêtes le ainsi que des photo- 
à 

faible altitude 
le 

sont utilisés : 

ce qui est de la 
Tamzoaout, au sud  de la ville, occupe la 

duction  globale  d'olives et en  deuxième  posi- 
tion ce qui est  de la 
d'olives. assez 

déjà  anciens  (plus  de 70 %l. 
En son 

étant 
Cette 80 pieds 
à 2/3 de sa au moins, 

on 
les le 1 /3 ces 
la assez nettement. 

Boutarialt est  située au Sud de la ville. Sa 

une (30 pieds à l'ha). Aussi 
zoaout et, à 

les 
tantes. 2/3 de 

Cette qua- 
à la 

y 
à la en 

Tamzoaout.  Les  fellahs  plantent  actuellement 
sont jaunes que  ceux  de 

nante est, là la 
ensuite  le  maïs et 

L'oliveraie Hossoun s'étend à l'est de 
On y 10 O00 pieds 

dont 2 O00 

ment et les habitants  du 
la 

du 

2/3 
denses qui ne sont pas  accompagnés  de 

comme  le  maïs, la et le blé 

quant à la 
la 

de la de la 
semble  du 

à la 
tion globale  des  olives et 
quant à la en  huile.  Les du 

sont d'un  âge  déjà  avancé  ce  qui 
explique capacité de 

la associée la plus 
non seulement  dans  le 

mais  aussi  dans  l'ensemble du 
de 

la comme une 
à Ce phéno- 

mène la 
élevage dont 
sont loin 

élément stable  du paysage; 
les petites de sous les 

des 
mauvaises années la subsistance 
peau; l'élevage les 
de l'exploitation; enfin des 
peu employés mais utilisation des fumu- 

: telles sont les lignes de 
l'utilisation du sol dans le 
tionnel 

Le défini de l'ana- 
lyse exclusivement 
des plantations 
stations  de pompage Ces planta- 
tions  sont  de taille et  se 

à du 
: c'est un 

phénomène En effet, 
jusqu'à cette était en 
quelque 
le souss amont, et le souss 
aval, 
les et plus les 

spéculatives. Cette péné- 

mais semble-t-il 

L'étude de ce donc 
spatiale 

de du le 
n'est pas sans quelques 

inquiétudes 
les activités, les et les 
ces. en effet, vivait essen- 
tiellement des de 
tionnelle qui faisait ses 22 O00 habi- 
tants. Est-elle à 
une de type capitaliste, 
dont la est à 
90 % 

LA ET 

E tude   de  la 
ment  

Le a pu jusqu'ici 
comme étant une  unité 
le constituait 

en quelque d'homogénéité 
essentiel. vite, d'unité 
va la place à une diffé- 

avec le du peuplement. 
En effet, des de 

le de 
l'on voit 

un phénomène de mosaïque au niveau 
de du sol (cf. de' la 

peuplement). 

Si actuellement il  se dégage de 
des 
jadis l'unit6 ethnique du 

existb. 
que, bien avant le la zone 
actuellement occupée les Glalcha 

Ouled Yahia. y 
avait eu coalition des 
sant les Ouled Yahia l'est. Chaque 

installé quelques- 
uns des siens dans le domaine  des Ouled 
Yahia, se un 

de 

Les Oulad  Aïssa 
les descendants des 

venant de cette zone actuel- 
lement aux Glalcha. Un à 

cette hypothèse : les gens 
d'Oulad Aïssa n'ont pas  de la 

d'El 
une au sein de cette 

En ils 
des  actes de 
des dans le domaine actuel 
des Glalcha. Ces ayant conquis 
ces de à en 

de en les 

91 
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CARTE TRIBUS 

TARDUDANT 
HAOUARA- TRl8U 

<< des  Ouled Yahia. 
de 

donc jadis 
aux Ouled  Yahia. 

lution de 
semble  d’un 

dial mieux la 
tition de 

à telle ou telle  communauté. 
La connaissance  de  l’évolution du peuple- 
ment de 

le 
elles  ont été 
aucune ce ne 

à connaissance. 
On en à se 

ont constitué la 
population de 

Selon  une  hypothèse le 

mout jadis aux Guettioua. 

façons. 
Un 

Guettioua habitent et s’y 
étant 

assimilation. ce fait 
qu’ils dans Tam- 

zouaout échappa  peu à peu à la 
Guettioua Tout ceci 

bien la complexit6 ethnique du 

les difficultés 
que en tentant 

de dans les- 
quels  telle ou telle  communauté  se 

au niveau  de 
du sol. 

Cependant,  quelle  que soit cette com- 

la plus au niveau du peuple- 
la popu- 

lation habitant et 
d‘une population vivant dans les 

situés à du 

d e s   s y s t è m e s  

Cet  ensemble  délimité  comme 

un 

y un 

lit de 

92 
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l'Oued Souss. Un deuxième  système s'ajoute 

la Souss. 
au les  eaux 

Ces  eaux la 
nappe du Souss : 

la capacité 
de  quelques 
à main à plus 

de 50 O00 m3 le de 
11 

sant l'exploitation  simultanée  des  eaux 

deviennent  de 

tation des  disponibilités  en  eaux plutôt que 

ces  deux  types  d'aménagement 
lique et  c'est 
de 
exclusivement, ou peu  s'en faut, à 
des aux  fellahs habitant 

et  les 
semble constituent zone 
d'étude 

ou à 

téistes ou habitant 
Ainsi  donc,  cette  opposition au 

et  même  économique. 

et du sys- 
tème 

' Ce système 
un de séguias à 

la fois dense et complexe. 
séguias 

de la séguia Tafelagt nais- 
sance au niveau la 

du Souss. 
existe deux séguias 

coulant au  Sud  de  la ville. Ce sont les 
séguias qui 
visionnent en  eau à 
gences de l'Oued Souss. qu'indépen- 
dantes, ces deux séguias sont 
liées à la Tafelagt dans la où 

elles sont en alimentées 
le plein de cette 

Une séguia, la 
za, n'est pas Elle  aussi 
eau d'une de l'Oued Souss 
mais, en aval des séguias et 
Tafount, au niveau Sidi 
En été, cette séguia est sèche. 

Un de s'im- 
posent. Tout de ces 
séguias un 

mgme il est possible de 
l'extension en du sys- 

et celle du 
système de 

les 
ficies les eaux 

et celles des 
eaux 

du volume  d'eau  dispo- 
nible à (9 O00 m3) ne signifie pas 
que ... loin de 
là. la du d'eau 

d'une séguia à 
la même séguia voi- 
sines aux exigences (doses et 

On  en souvent au 
suivant : on une  juxta- 

position de 
lesquelles l'eau est gaspillée infil- 

et de insuffisamment 
la même de la 

La des systèmes et des 
dans la 

de de en 
le existant les 

deux systèmes : le système 
assez 

Cependant il de 
des le 

système dans quel  sens 
cette  évolution dans les années à 

L'avènement et  le développement 
de ce système impli- 
que, à échéance, une mutation 

dans le paysage et à lui, 
dans les sociaux  existants dans 
le 

O'IRRlC1ATION 
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Photo 

Système de  dérivation des eaux dans une  teclmique  d’irrigation  traditionnelle : Séguias 

94 

au sein 
du 

La législation du s’est 
à la codification des d’eau. 
du juillet 1914 domaine 

public a établi que l’ensemble des nappes 
d’eau et 
du domaine  public  de 1’État. Cependant les 

ou d‘usage 
légalement acquis le domaine public 

à la publication du 
valables. 

Un deuxième celui du ler août 1925 
des eaux et le du même 

de  son application ont fixé les 
modalités de de ces qui 
sont sanctionnés 
enquête qui et 
codifie les anciens usages. 

Aucun à des 
de d’eau n’a été 

Le seul à l’enquête 
en 1954 les séguias issues du 

et 

]’État à et qu’il ait notable- 
que ait été 

ment les débits disponibles, les anciens 
ont voulu la disposition de 

la totalité des eaux. n’a pas  été possible 
un nouveau 

des eaux. les difficultés politiques 
cette l’enquête a 

a été suspendue une 
illimitée. 

l’ensemble du Souss, les d’eau 
des séguias sont en 

C‘est ainsi que les séguias du Souss conti- 
nuent ensemble, selon 
les anciens usages. 

Chaque  communauté ethnique ou sociale 
délègue un dont  le consiste 

à et à d’eau  qu’elle 
possède. Ce s’appelle 1’Amazel. 
La fonction d’Amazel est une fonction 

est les 
tante d’une 

fellahs en fonction  de la quantité d‘eau 
cédée à champs mais 
n’est pas Elle peut nulle. 
L’Amazel n’est que devant la 
communauté  qui l’a désigné. Cette commu- 
nauté possédant le choix d’eau possède aussi 
son  contenant la séguia. Ceci 
explique dességuias. 

un une 
séguia, le d’eau d’un Amaze1 d’une 

à la possédée 
communauté  dont il est 

détaillée de  la des 
On peut ainsi que 

d’eau dans un 
La de l’Amazel de telle ou telle 
communauté s’occupant de la 
de l’eau dans  un 
séguia immédiatement la 

dans un 
de  cette communauté au niveau 

du sol. 
Cependant, des individualités ne sont  pas 

exclues. existent, ces individua- 
lités confient la gestion d’eau 
à 1’Amazel de la communauté au 
niveau de la la 

l’ensemble que nous avons défini 
comme étant  le de 
dannt, nous nous sommes 
avec la plus possible et ce, 
uniquement enquêtes des  diffé- 

amazels et des fellahs, les zones 
les séguias et la des 

d’eau dans ces zones tableau 
la des d’eau 

selon les et les chaque 
séguias 

Options  méditerranéennes - 25 
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C A R T E  DE5 TERROIRS ACTRICOLES 

CONTENUS DANS PERlMETRE IRRIGUE 
, . 4,/50000~ 

,des de cul- 

En séguias sont 
la Tafelagt, la et la Tafoukt 
dont les d'eau 
14, 27 et 21 Ainsi, la séguia 
est capable d'isrigues les parcelles de ses 
ayazts droit deux dam le N Z O ~ S .  11 n'en 
va pas  de même les  deux 
séguias et Tafoukt les- 
quelles  les ayants 

d'une mensuelle.  Les 
ayants la 
séguia  Tafelagt  occupent donc une posi- 
tion de  choix à ceux situés 

et 
toute l'on constate 
que  l'Amazel  des dispose des 
eaux  de la Tafelagt plus  de la 
moitié du d'eau (cf. En 
fait, en  associant  les Ouled à 

l la communauté le d'eau 
de la 
aux habitants de 

En les et les Ouled 
Yahia 

la et la Tafoukt 

menées 

du sol 
une  communauté  et la de son 

Amaze1 la de  l'eau. 
Ainsi on 
ficies à l ' h a z e l  de 
telle ou telle  communauté les 

d'eau sont autant de de 
à cette communauté. 

quantitative des 
d'eau de 1'Amazel de 

la Tafelagt, on 
aux 

se 
dans le cette séguia. 
Les  limites du spCcifiquement 

sont donc : elles 
aux limites  de la zone 

d'influence de 1'Amazel  de 
Ce les habitants 
de la ville. 

Le la séguia  Tafe- 
lagt zone  d'influence 
dont la 
C'est celle  de  1'Amazel  des 
nouna située à l'ouest  de la ville, la 
séguia  Tafelagt au et l'ensemble  des 

au sud. On peut  s'éton- 
un h a z e l  

les habitants d'Ouled faisant 
des Ah1 

Sa du fait que  les  Ouled 
une individualité 

se faisant le plan social. En effet,  les 
sont constitués  de 

qui  tiennent à le de 
d'eau.  L'opposition 

et ici toute sa 
signification.  Ce dont limites 
sont celles de la zone  d'influence de 
1'Amazel  des  Ouled est 
au niveau de la les habk 
tants de et ceux  d'Ouled 

ceci à 50 % chacune  des 
deux  communautés. 

Ce bénéficie de deux 
mensuelles.  C'est un fait 

tant cjui sa 
économique les 
les deux 

à des des 
Glalcha 

Nous avons ces 
et 

extension  spatiales de 
La ainsi conçue se aux 

de cette  cité. 

I 
l 
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Le de est 
y distingue 

qui s’opposent et 
totalement. 

Un 
et ce, au 

ment  du qui 
connaît des  difficultés  incontestables dans 
le  domaine  de son 

sente la de cette 
ville  de 22 O00 habitants : cette 
joue le d’une au 
niveau de la 
d’olive, qui 
mique  indispensable de cette cité. 

C‘est conséquent les 
d‘un 

qui, le plan éco- 
nomique,  échappe totalement à la ville : 
les 
cole 

habitants de 
dannt ne sont absolument pas 

ces exploitations 
nes  qui ne qu’à une faible 
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