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The Impact of Climatic Variability on Chalk River Hydrodynamics,
South-East of England, United Kingdom
Ayeni Omotayo
L'impact de la variabilité du climat sur Chalk River hydrodynamique, Sud-Est de
l'Angleterre, Royaume-Uni. Le changement climatique est un phénomène mondial et en
tant que tel, le changement climatique induit par l'homme, c’est-{-dire, le réchauffement
climatique constitue un dilemme de gestion des risques pour les technocrates des
ressources en eau, les chercheurs et les décideurs. En substance, la modification
significative du climat, y compris le cycle hydrologique pourrait changer le paramètre de
risque dans lequel les systèmes de ressources en eau sont planifiés et mises en œuvre.
Donc, les mesures de cours d'eau et du débit des rivières sont importantes pour la gestion
intégrée des ressources en eau { l'échelle mondiale. Les mesures de débit de la rivière
Mimram en utilisant la vitesse de la zone Type d'hélice courantomètre a été réalisée { trois
endroits { savoir; Vannes, Pulmer eau et Mill Fulling respectivement, afin d'étudier l'effet
de la variabilité climatique sur l'hydrodynamique de la rivière. Résultats obtenus
montrent débits anormaux du tronçon de la rivière de Floodgates { Fulling Mill étant
donné que le débit de la rivière { l'emplacement d'échantillonnage Pulmer eau a les
valeurs les plus faibles. L'interprétation de l'étude montre que le régime d'écoulement de
la rivière Mimram est une fonction de l'influence du climat parmi d'autres facteurs; tels
que la géologie et les activités anthropiques. Il est prévu que les risques associés au
réchauffement planétaire concernant les faibles débits, et la surexploitation des eaux
souterraines dans la zone d'étude pourraient résulter en récession pérenne de la rivière {
l'avenir si les plans de gestion intégrée des ressources en eau adéquates ne sont pas mises
en place.
Mots-clés: la variabilité climatique, de Chalk River, rivière Mimram, débit de la rivière,
Velocity-Zone Propeller Type de courant mètres, du Sud-Est de l'Angleterre.
The Impact of Climatic Variability on Chalk River Hydrodynamics, South-East of
England, United Kingdom. Climate change is a global phenomenon and as such, humaninduced climate change, that is global warming, comprises a risk management dilemma for
water resources technocrats, researchers and decision makers. In essence, significant
modification of climate, including the hydrologic cycle could change the risk setting in
which water resources systems are planned and implemented. Therefore, stream and
river flow measurements are important for integrated water resources management on a
global scale. Flow measurements of the River Mimram using the velocity-area propeller
type current meter was carried out at three locations namely; Floodgates, Pulmer Water
and Fulling Mill respectively in order to investigate the effect of climatic variability on the
river’s hydrodynamics. Results obtained show anomalous discharge rates of the river
stretch from Floodgates to Fulling Mill given that the river flow at Pulmer Water sampling
location has the lowest values. The interpretation of the results shows that the flow regime
of the River Mimram is a function of climatic influence amongst other factors; such as
geology and anthropogenic activities. It is projected that the risks associated with global
warming regarding low flows, and over-abstraction of groundwater in the study area
might result in perennial recession of the river in future if adequate integrated water
resources management plans are not put in place.
Keywords: Climatic Variability, Chalk River, River Mimram, River flow, Velocity-Area
Propeller Type Current Meter, South-East of England.
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1. GENERAL STATEMENT
Drought and declining water levels is as a result of the impact of climate change
which leads to water shortages. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC,
2001b) asserts that since the industrial revolution, anthropogenic causes have been
playing an important role primarily due to the combustion of fossil fuels, agriculture and
land-use changes which have increased the atmospheric concentration of aerosols and
greenhouse gases. The global average surface temperature is vital to global warming and
the 1990s was the warmest decade (Hulme et al, 2002), while (IPCC, 2001b) argues that
1998 was the warmest year on record. In view of this, the observed changes in regional
climate have affected many physical systems such as the melting of glaciers and sea
levels (Oerlemans, 2005; Barry, 2006; Anwer, 2015; Tielidze et al, 2015; Xie et al, 2015).
Furthermore, climate change is expected to continue to change in the future due to the
uncertainties associated with the climate which will affect man and his environment
(IPCC, 2001b; Kargel, 2005; Bradley et al, 2006; Leclercq et al, 2012). Climate models
project that in the next 100 years, the global average temperature could warm 1.4 to
5.8°C (ICPC, 2001; National Assessment Synthesis Team, 2011).
Recent research publications on climate change and its consequences on
hydrologic systems have been profound. The effects of climate change are enormous on
river discharge (Monk et al, 2006; Bradley et al, 2006; Environment Agency, 2012). The
publication of the Environment Agency (Environment Agency, 2012) confirms that
drought is caused by persistent dry weather which has resulted in a continuing decline
in groundwater levels and river flows. River flows and groundwater levels have been
impacted largely by climate change as a result of dry winters (Veolia Water, 2010).
Water consumption forecast carried out by the Veolia Water team show that there
would be an increase in demand of 1.37% by 2020 (Veolia Water, 2010). More so, the
Environment Agency (Environment Agency, 2012; Sage, 2012) report that the SouthEast of England has received only 40% of the February 2012 Long Term Average (LTA)
rainfall while the Soil Moisture Deficit (SMD) is relatively high and therefore, there is
little of the winter recharge period left for significant groundwater recovery. The
research conducted by (Wilby et al, 1997) affirms that the British climate variability has
given rise to extreme conditions of rainfall, river flows and aquifer recharge rates while
the Department for Environment Food and Rural Affairs (DEFRA, 2012) and the
Environment Agency (Environment Agency, 2012) report that if the drought continues,
there will be low flows, lower dilution and dispersion of effluent discharges and fish will
be in distress. The emergence and availability of modelling and simulation software in
recent times, water companies are able to make use of drought prediction models to
anticipate future drought years (Veolia Water, 2010; Thames Water, 2013). However,
(Harrington, 2011) argues that there is likely to be a greater impact on water supplies as
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a result of demand initiated by social change rather than climate change scenarios.
Therefore, there is need to conserve water because it is fundamental to our lives. Not
only do we rely on water to sustain our metabolism and for sanitation, but it is essential
for almost all of our food production, is a carrier for our waste, useful to our industries,
maintains a habitat for flora and fauna, supports recreation and enhances the aesthetic
integrity of our landscape.
The United Kingdom was experiencing a severe drought in the early spring of
2012 with soils at their driest on record at the time of the year. Groundwater levels in
many private, industrial and commercial boreholes across Southern England diminished
in response to the prevailing climatic condition. As a result, approximately 20 million
customers were affected by water use restrictions, such as the hosepipe ban and
questions were being asked by the British government and the public about sustainable
water supplies if the drought continued (Thames Water, 2013; Veolia Water, 2013).
However, a potential water supply crisis was avoided due to record precipitation
between April and July 2012 which has been recorded as the highest over England and
Wales in a drought timeline according to the British Hydrological Society (BHS, 2014;
Rodda et al, 2014). During the following two consecutive winter periods in 2013 and
2014 respectively, the United Kingdom has experienced record high groundwater levels,
resulting in the flooding of properties and farmlands. These cycles of climatic and
hydrological extremes are phenomenal in the 21st century.
Chalk Rivers generally occur in France, England and New Zealand and are
replenished by Chalk groundwater and rely on winter rainfall to maintain summer flows
(Westwood et al, 2006; Banks et al, 2009; Allen et al, 2010; Sage, 2012). Chalk Rivers are
listed in Annex I of the European Habitats Directive due to their international
importance Department for Environment Food and Rural Affairs (DEFRA, 2012).
Historically, Chalk Rivers are important for water mills, watercress farming and wildlife
endangered species, for example, water vole (Entec, 2005; Environment Agency, 2012;
Sage, 2012). In addition, Chalk streams are ecologically important for Ranunculus and
Callitriche and a variety of fish and birds (Wilson et al, 2010).
The springs that ooze from the Chalk can be classified as overflow from the
groundwater table and at certain horizons determined by the lithology and geometry of
the aquifer (Entec, 2005; Environment Agency, 2012). Globally, most of the Chalk Rivers
and streams are characterised by winterbourne stretches in their headwaters which
often become dry or partially dry in summer due to a lack of precipitation recharging the
aquifer system. It is this phenomenon that gives rise to sediment deposition along the
river margin (Westwood et al, 2006). However, Chalk streams are known to have the
highest flows in spring following winter recharge (Entec, 2005; Veolia Water, 2010;
Environment Agency, 2012). It has been reported that Chalk streams normally have a
[8]

A. OMOTAYO

peculiar seasonal cycle known as the ‘‘seasonal cycle of co-dominance’’ which relates to
the interrelationships between flow, vegetation and sediment (Environment Agency,
2012).
The loss of flow to riverbed leakage has been described by Entec (Entec, 2005)
while streamflow leakage from the bed has been established by several researchers
(Halcow, 1995, Marcus Hodges Environmental Limited, 1999; Stuart, 2000). Losses from
the river are normally detected by physical inspection of the river channel itself (Aston,
1999) but losses may occur when the flow is high especially during the winter peak from
December to February (Stuart, 2000). Monitoring wells installed in riverbeds and the
nature of the temporal variability in temperature in the subsurface can be used to
determine losing and gaining reaches of the river (Anderson, 1997). However, recent
studies have analysed the spatial and temporal variations in the complexity of
groundwater and surface water interactions (Grapes, 2005; Griffiths, 2006; Krause et al,
2007).
2. STUDY AREA
The study area is characterised by the Middle and Upper Chalk formation. Chalk
consists mainly of microscopic calcareous coccoliths, with other carbonate materials and
some thin marl seams which contain clay minerals (Hopson et al, 1996). The landscape
of Hertfordshire is dominated by farmland with numerous small patches of woodland
and a fluvial system of lowland rivers, most of which drain into the Thames (Catt, 2010;
Ayeni, 2014).
The River Mimram is one of the most important Chalk Rivers in Hertfordshire,
South-East of England. It is replenished by baseflow and becomes dry intermittently
(Entec, 2005) (Figs. 1 and 2). Generally, the stream flows in a South-Easterly direction
over a length of approximately 23km whereby the upper stretch of the stream is
winterbourne (Environment Agency, 2012). The River is subject to anomalous low flows
and this is attributable to extreme climatic conditions and abstraction (Environment
Agency, 2012; Sage, 2012).
The River Mimram flows from its source upstream of the Whitwell down to the
confluence of the River Lea in Hertfordshire (Entec, 2005; Environment Agency, 2012)
and has an elevation of above 160m-Above Ordnance Datum (AOD) in the upstream of
the catchment, decreasing to less than 50m AOD where it discharges into the River Lea.
There are several stream gauge stations managed by the Environment Agency and
Veolia Water along the river Mimram stretch, namely, Whitwell, Fulling Mill and
Panshanger (Entec, 2005; Environment Agency, 2012) while water abstraction is taking
place at various locations within the catchment and this may have impacted the
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hydrological regime of the river (Veolia Water, 2010; Environment Agency, 2012; Sage,
2012).

Figure 1: Map of study area showing River Mimram and the sampling points (Source: Crown
Copyright-Ordnance Survey, 2012)
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River Mimram
Direction of
flow
↘

↑

Figure 2. Map Showing River Mimram on Hertfordshire District Map, United Kingdom (Adapted
from: Panshanger People 2009 Welwyn Hatfield Proposal Map)
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3. MATERIALS AND METHODS
A reconnaissance survey of the study area was carried out prior to fieldwork.
This involved familiarising with the physical environment of the area such as the hydrogeomorphic features which include surface drainage systems, geology, hydrogeology
and topography. This approach involved observing and walking the length of the river
within the study area. Three locations were chosen based on geological map data
indicating changes in superficial deposits along the river Mimram, namely, Floodgates,
Pulmer Water and Fulling Mill respectively. The Floodgates and Pulmer water sampling
points are both located in Codicote which is situated upstream of the river Mimram
while Fulling Mill is located in Welwyn, downstream of the river course. Discharge
measurements were carried out on the 25 May, 8 and 14 June, 2012 at the chosen
locations respectively.
Primary data was generated from the sampling points using a Braystoke
0012B/BF002 model of the velocity-area propeller type current meter to measure the
discharge along the river course. The Current Display Unit (CDU) is a Real Time Speed
display device offering user selectable measurement of pulse against time averaging
(moving, fixed or free running) for all contact closure current meters (United States
Geological Survey (USGS, 2008). It also calculates the standard deviation of the
measured average data. The propeller-type current meter consists of a propeller
revolving a horizontal shaft and the body containing the electric cable that connects it to
the current display chamber. Regarding the accuracy and confidence level of the current
meter, the range of most of the flow speed that is above 0.15m/s is expected to perform
within ± 1.5% of the indication of the group calibration at 95% confidence level
(Herschy, 1999; Hiscock, 2005).
Discharge measurements using the propeller current meter are useful for
streamflow measurements (Herschy, 1999; Hiscock, 2005; United States Geological
Survey USGS, 2008; Bruckner, 2012) to establish the relationship between river
discharge and the local geology. The measurement of velocity by current meter is
undertaken by placing a rotating current meter point in a stream and counting the
revolutions of the rotor during a measured time interval, the velocity of the water at
each point was determined. Convenient and representative points were selected across
the river channel at the designated locations in accordance with the methods proposed
by (Herschy, 1999; Hiscock, 2005; United States Geological Survey USGS, 2008).
A relatively straight, uniform channel was chosen such that the flow is parallel to
the banks flanking the river while a tag line and 30m measuring tape was set up across
the river at a right angle. The approximate water width was measured and was then
divided into equal spacing to give 10 current measurements. Water depth was also
measured and the impeller was fixed to 0.6 multiplied by the depth which is 60% of the
[12]
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way ‘down’ from the surface of the river. Individual discharge for each segment is then
summed up to obtain the total discharge for the section by multiplying the velocity in
meter per second (m/s) by the area (m2) which is equal to m3/s using the formulae q=w
[(d1+d2)/2]*[(v1+v2)/2] proposed by (Herschy, 1999; Hiscock, 2005), where;
q= stream discharge, in cubic meter per second (m3/s)
w= width, in meters (m)
d= depth, in meters (m), and;
v= velocity, in meter per second (m/s)
4. RESULTS AND DISCUSSIONS
The results obtained from the processing and analysis of the field data are
presented in Table 1 and Figures 3-5 respectively. Flow measurements of the River
Mimram using the velocity-area propeller type current meter were carried out at
Floodgates, Pulmer Water and Fulling Mill sampling points respectively in order to
investigate the effect of climatic variability on the River’s hydrodynamics. The research
conducted by (Hipolito et al, 1988; Hiscock, 2005; United States Geological Survey USGS,
2008; Bruckner, 2012) applied the principle of velocity-area propeller type current
meter to river discharge measurements.
Table 1. Mean Discharge for the three Sampling Locations (m3/s)

Date (2012)

Floodgates

May 25
0.081108
June 8
0.113364
June 14
0.148799
Mean
0.114424
(Source: Omotayo Ayeni, 2012)

Pulmer Water
0.077605
0.112767
0.128687
0.106353

Fulling Mill

Mean

0.079213
0.127965
0.133290
0.113489

0.079309
0.118032
0.136925
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Figure 3. Mean discharge at the sampling locations

Figure 4. River discharge variations versus sampling dates at the three sampling locations

Figure 5. Mean discharge versus dates of discharge measurements
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In principle, it has been reported that in most hydrometric analyses, precipitation
is the primary input and flow is the primary output (Manscel-Monillin, 1986; Herschy,
1999). Therefore, the flow of the River Mimram has been computed using the continuity
equation Q=v*A as stated above. This research has established that Floodgates has the
highest mean discharge value of 0.114424m3/s. Mean discharge at Fulling Mill was
0.113489m3/s and Pulmer water has the least value of 0.106353m3/s (Table 1, Figs. 3
and 4) . These results reveal anomalous discharge rates of the river stretch from
Floodgates to Fulling Mill because the discharge at Pulmer Water sampling point was the
lowest. Figure 5 depicts a differential river flow rates scenario on the days when
measurements were carried out which could be indicative of local climatic variations
over time.
Darcy’s law established a theory of flow and a mathematical expression which
delineates the flow of groundwater with respect to the relationship between flow,
hydraulic gradient and hydraulic conductivity which is given as Q= -K*h/L (Hiscock,
2005). This concept could be adopted for stream discharge in respect of the relationship
between the flow rates and the hydraulic gradient of the River Mimram in the study
area.
In view of this, the study reveals that the hydraulic phenomenon taking place in
the study area deviates from Darcy’s theory because of the lowest mean values obtained
at Pulmer Water which is indicative of loss of water to riverbed and the subsurface
system. This hydraulic phenomenon has been reported in previous studies, for example
(Halcow, 1995, Marcus Hodges Environmental Limited, 1999; Stuart, 2000; Hiscock,
2005; Poff, et al, 2015) respectively. Meanwhile, Stuart (2000) argued that stream loses
may occur when the flow is high especially during the winter peak period from
December to February. However, it is expected that there would be low flows during the
summer due to low rainfalls, high evapotranspiration and groundwater abstraction. In
essence, these factors might be essentially responsible for the anomalous flows as
depicted in Figures 3, 4 and 5 respectively.
The hydrologic phenomenon taking place in the study area could have some
territorial or regional agricultural and hydrogeological implications due to the
anomalous flow regime of the river. The crops growing in the farmlands where the
Pulmer Water sampling point is located could be at risk of having low water intake due
to the susceptibility of the area to the ‘winterbourne effect’ and Soil Moisture Deficit
(SMD). In essence, this may lead to stunted growth of arable crops and could indirectly
contribute to food insecurity in the local area in future.
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5. CONCLUSIONS
The impact of climatic variability on Chalk River hydrodynamics has been
evaluated at a localised level in Hatfield, South-East of England. River Mimram flow
measurements using the velocity-area propeller type current meter were carried out at
three designated locations of hydrogeologic importance, namely; Floodgates, Pulmer
Water and Fulling Mill along the river stretch. These locations were mapped out for
hydrologic investigation based on the geological map data indicating changes in the
geology of the area in order to investigate the effect of climatic variability on the river’s
hydrodynamics.
The results of the research indicate that the flow regime of the river is a function
of the climatic influence amongst other factors; such as geology and anthropogenic
activities in the study area. Therefore, the output of this work could be utilised as a
platform for future research in other areas susceptible to similar hydrologic
phenomenon for the purpose of integrated water resources management due to the
interactions between rivers and groundwater.
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Space planning in Prahova Subcarpathians, Romania. Landslides - land
cover relationship analysis
Marina-Ramona Rujoiu-Mare, Bogdan Olariu, Bogdan-Andrei Mihai
Planificarea teritorială în Subcarpații Prahovei, România. Analiza
relației dintre alunecările de teren și acoperirea terenurilor.
Componenta antropică se află într-o continuă relație de interdependență cu
procesele geomorfologice, rezultând limitări ale dezvoltării așezărilor, dar
și modificări ale reliefului cauzate de activitățile umane. Scopul acestui
articol este de a identifica un model de analiză a acestor interrelații dintre
om și mediu sub aspect geomorfologic, având ca studiu de caz o zonă
reprezentativă din regiunea de dealuri a României. Analiza a constat în
combinarea unei metode de evaluare a susceptibilității la alunecări de
teren cu cea de evaluare a componentei umane, luându-se în considerare
elementele expuse riscului, dotările edilitare, tendința de expansiune a
spațiului construit etc. Rezultatele indică existența unor suprafețe
importante cu un nivel mare și foarte mare de susceptibilitate la alunecări
suprapuse, ocupate de vetre de așezări sau alte elemente antropice. În
unele locuri problemele geomorfologice au oprit expansiunea
intravilanului, în altele acestea au fost ignorate. Toate acestea conduc la
concluzia că astfel de hărți complexe ar trebui utilizate în elaborarea
planului de dezvoltare al unei așezări, asigurând evitarea unor catastrofe,
de altfel greu predictibile.
Cuvinte cheie: susceptibilitate la alunecări de teren, acoperirea
terenurilor, Subcarpați, probleme în organizarea spațiului
Space planning in Prahova Subcarpathians, Romania. Landslides land cover relationship analysis. There is a strong relationship between
the anthropogenic influence and the geomorphological processes, resulting
limitations for settlements expansion, but also changes of the relief caused
by human activities. The aim of this study is to identify a model for the
analysis of the relationship between society and environment under a
geomorphological concern, with a case study from a representative
Romanian-Subcarpathian hills region. The analysis consisted in combining
two methods, one for the landslide susceptibility evaluation and another
for the evaluation of the human component from the study area, taking into
account the elements at risk, the infrastructure, the settlement growth etc.
The results show the existence of important areas with high and very high
levels of the landslide susceptibility overlapped with settlements built-up
areas and other anthropogenic elements. In some areas the geomorphic
risk problem stopped the expansion of the built-up area, while in other
cases these problems were ignored. All these lead to the conclusion that
these complex maps should be used when conducting a development plan
for a settlement, thus ensuring the avoidance of a catastrophic event,
otherwise difficult to predict.
Keywords: landslides susceptibility, land cover, Subcarpathians, space
planning issues
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1. INTRODUCTION
Prahova Subcarpathians represent a complex geographical region considering its
geomorphology, geology and landscape, according to many researchers (Niculescu &
Dragomirescu, 1961; Velcea & Velcea, 1965; Niculescu, 1984, 2008; Armaș, 1999, Grecu,
2009). This area is characterized by a relatively high altitude (up to 800, 1000 m), a
complex lithology with hard rock layers (conglomerates and sandstones) alternating
with soft rock layers (marls and clays) (Murgeanu & Patrulius, 1966, Armaș et al, 2003),
a dense network of faults, a high fragmentation of the relief, a high degree of human
intervention and complex land cover features. All of these characteristics influenced the
intensive spatial pattern of geomorphic processes. Landslides are one of the most
intensive, dynamic and active processes in the Subcarpathian region and also an
important issue in territorial management and space planning. The landslides process,
its preparing and triggering factors and their consequences were intensely studied
(Crozier, 1986; Guzzetti et al, 1999, Corominas et al, 2003; Cascini et al, 2005, Fell et al,
2008, van Westen et al, 1993). The development of GIS techniques and spatial data
processing directions made possible the improvement of the methods for landslide
susceptibility and landslide hazard analysis (van Westen, 1994, 2010; Glade et al, 2005;
Alexander, 2008; Chițu, 2010; Mihai et al, 2014). This phenomenon was the subject of
many studies in the Prahova Subcarpathians region (Chițu, 2010; Șandric et al, 2011,
Armaș et al, 2003, Chițu et al, 2015), using various methods and algorithms.
Land cover represents an active and a dynamic factor for landslides. This reflect
the influence of the humans over the space as a triggering factor of the mass movements
by the inappropriate land use (deforestation, roads “cutting” on slopes, anthropogenic
pressure by building and infrastructures) or a response, reaction to the phenomenon
(the development direction of the settlement built-up areas , the water drainage, slope
reforestation ). The free access to Landsat 8-OLI satellite imagery and to land cover
vector data (Corine Land Cover www.eea.europa.eu, Global Land Cover 30
www.globallandcover.com) made possible the modelling of land cover features together
with the land cover change models.
This paper highlights the relationship between landslides, as a geomorphic
process with a large spatial development, and land cover, from the perspective of space
planning in Câmpinița Hills (Prahova Subcarpathians). The inventory of the active
landslides and the recent land cover features obtained by data fusion between
supervised classification of Landsat 8 OLI and available land cover models, were two
important steps for the analysis. The main objectives of this study are the landslides
susceptibility analysis using the weight of evidence method (van Westen, 2010; Armaș,
2012) and the identification of the issues that limit the space planning (Bell & Glade,
2004 ) in the Subcarpathian area.
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2. MATERIALS AND METHODS
Study area
Câmpinița Hills represents a subdivision of Prahova Subcarpathians (Romania,
South from the Romanian Carpathians), limited to the West side by the Prahova River
Valley and on the East side by Doftana River Valley, Romania. The confluence between
Prahova and Doftana rivers represents the southern limit, situated to the south of
Câmpina town. The northern limit towards Baiu Mountains passes nearby Secăria village
and Vârful Frumos Peak (1047 m) (Figure 1).

Figure 1. Câmpinița Hills. Location map
[24]

M.-R. RUJOIU-MARE, B. OLARIU, B.-A. MIHAI

Câmpinița Hills altitude decreases from North to South from 900-1000 m (the
contact zone with Baiu Mountains) to approximately 400 m, Southern from Câmpina
terrace scarp. The region is longitudinally crossed by Câmpinița River, a tributary to
Prahova River.
The contact area with Baiu Mountains is complex from geological and
geomorphological points of view as well as from the vegetation and land use features . In
this transition area, mountain landscape elements (grasslands, pastures, temporary
settlements, seasonal huts, sheepfolds, plantation surfaces) interfere with Subcarpathian
hills landscape elements (eroded pasture grounds, massive landslides, orchards in
village built-up area, permanently inhabited scattered settlements).
Prahova River terraces are developed especially in the area of the Slănic Syncline
basin, but this depends of lithology and depth of gravel layers. The 5th terrace level, the
highest one, known as Străjiștea-Orădia terrace (Popp, 1939, Niculescu, 2008), is well
preserved on slopes and interfluves developed on marls (Străjiștea – 739 m) and
conglomerates (Orădia – 781 m), dominated by some possible outliers of an older
erosion surface. Their gravel layers are 8-10 m deep and have been exploited by local
communities in the past for building purposes.
The settlements are situated mainly on the terraces, but some of them are
covering old landslide bodies, now stabilised. Landslide bodies often occur on large
areas. These lowered the interfluve ridges that became narrower and forced the
settlements to adapt to slopes micromorphology.
GIS database
For the analysis and the processing of the current vector and raster data, ArcGIS
10.1 and QGIS 2.8 software packages were used, whereas for satellite images processing
and classification Envi 5.1 was preferred. For graphic operations and for map design
Inkscape 0.91 software was used. Landslide susceptibility analysis and its relationship
with space planning features needed the integration of specific datasets: orthophotos
1:5,000 from 2009 (A.N.C.P.I Bucharest) for the inventory of landslide bodies ; the EUDEM elevation dataset (Digital Elevation Model for Europe) resized for the study area
and processed for slope modelling; lithology derived from the Geological Map of
Romania (scale 1:200,000); land cover derived from Global Land Cover 30 model
(2010), Corine Land Cover (2006) and Landsat 8 OLI imagery (June, 7, 2015). For space
planningfeatures , the military topographic maps from 1981 at 1:25,000 were integrated
together with the orthophotos from 2009 and field data derived from observations and
photos (Table 1).
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Table 1 Datasets used in the analysis and their characteristics
Data sets
Orthophotos
Elevation (EUDEM)
Geological map
Lithology
Slope gradient
Topographic
maps
GLC30 2010
CLC 2006
(Corine Land
Cover)
Satellite images
Landsat 8 OLI
Land cover
Territorial issues

Year of
acquisition
2009
2013

Scale/Spatial
resolution
0.5 m
30 m

Source of data

Type of data

A.N.C.P.I.
GMES/Copernicus

Primary
Primary

1966
1966
2013
1981

1:200,000
1:200,000
30 m
1:25,000

Primary
Secondary
Secondary
Primary

2010
2006

30 m
30 m

Geological Institute
Geological map
EU-DEM
D.T.M. (Military
Topographic Department)
Geomatic Centre of China
European Environmental
Agency

2015

30 m

U.S.G.S.

Primary

2012

30 m

Secondary

2015

30 m

GLC30,CLC 2012 &
Landsat 8 OLI
Orthophotos, topographic
maps, field observations

Primary
Primary

Secondary

Landslide inventory
Landslide inventory represents an initial stage in the susceptibility evaluation
(Guzzetti et al, 1999). This is the qualitative part of the methodology for the spatial
representation of the phenomena, because the result represents an input dataset for the
landslide susceptibility analysis. The landslides were digitised as polygon features on
different cartographic materials, on satellite images, after carrying field observations in
key areas. Some of these landslides were mapped on Landsat 8 OLI satellite data, pan
sharpened imagery (15 m spatial resolution) from June 7, 2015 (source: U.S. Geological
Survey). Others were identified on the orthophotos from 2009 with spatial resolution of
0.5 m (source National Agency for Cadastre and Land Registration – A.N.C.P.I.
Bucharest). This database was completed by field mapping and observation. There were
some issues concerning landslide identification based on digital imagery mostly due to
the vegetal cover. Field observations were used to validate the results of the analysis.
Instability factors modelling
The instability factors have a potential role in landslide triggering. For landslide
susceptibility analysis there were used several factors: slope gradient, lithology, land
cover and elevation. Slope gradient and elevation were extracted from the digital
elevation model of EU-DEM with a spatial resolution of 30 m. For the entire study area,
slopes have a higher gradient in the northern part, in a close-relationship with elevation.
Landslide bodies occur on slope gradients between 3 and 15. Slope gradient classes of
less than 3 are almost horizontal and do not influence landslides (Soeters & Westen,
1996). The areas with slope gradient values higher than 15 correspond to hard rock
sectors, with only few superficial landslides (Figure 2).
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Lithology was extracted from the geological map scale 1:200,000 (source: the
Geological Institute of Romania) (Figure 3). The map of the study area shows many
types of rocks, with narrow foldings, oriented on West-East direction. The structure
continuity is complex, especially because of the strike-slip faults network. Lithological
formations vary from conglomerates and sandstones (Brebu and Șotrile facieses) to
marls and clays.
The northern part of the study area is formed by folded shales superposed on a
Lower to Medium Cretaceous flysch, fragmented by faults and strike-slip faults which
form a network similar to a chessboard. The Simila planation Surface (Popp, 1939) is
similar to a flat interfluve plateau, which is preserved by harder rocks (sandstones and
conglomerates).
The Prahova-Câmpinița and Câmpinița-Doftana watersheds are oriented on
North to South direction, from Simila Surface (in the contact area with Baiu Mountains)
towards the Câmpina terrace field (South). Those are highly degraded by the torrential
erosion and old landslide bodies reactivation.

Figure 2. Câmpinița Hills. Slope Map

Figure 3. Câmpinița Hills. Lithological Map
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The selective erosion processes revealed outliers on hard rocks and saddles on
marls and clays. The Northern areas of the interfluves are more stable because of hard
rock occurrences and dense forest cover. The southern sectors are more dynamic, with
evolved relief and sedimentary formations from the Medium Miocene (marls and
clays)(Murgeanu & Patrulius, 1966), which supports the selective erosion process.
Generally, slopes are densely fragmented by landslides, especially on the marl-clay
facies. This type of evolution created the low saddle topography which alternate with
outliers on hard rock layers. (Niculescu, 1982, 2008; Armaș et al, 2003).
The geological structure between Prahova and Câmpinița river valleys is very
complex with a dense network of faults (West-East), folds in the Palaeogene flysch zone
large and asymmetric folds, strike-slip faults in the sandstones-conglomerate Miocene
molasse zone. The interfluve between Câmpinița and Doftana rivers also show a
geological variation with strongly folded formations, anticlines and synclines, oriented
on West-East direction. The continuity of these structures is difficult to follow, especially
in areas with faults and strike-slip faults. The lithology varies from conglomerates and
sandstones in Brebu and Șotrile facies to Miocene marls and clay formations. The largest
mass movement areas occur along the limit of Șotrile facies, where permeable rocks
(sandstones and conglomerates) allowed the streams to flow over marls and clay layers.
Land use layer was created by combining several available vector data models
with data extracted from supervised classification of a Landsat OLI satellite image (June
7, 2015). One of these models was Global Land Cover (GLC30, source: China Centre of
Geomatics www.globallandcover.com), with a spatial resolution of 30 m which includes
seven classes for the study area: arable lands, forest, grass, shrubs, built-up area and
wetland (Figure 4a). Adapted to the scale of analysis, this model shows some errors
along the limits between some classes, as a result of generalisation of the entire dataset
(Global coverage). Another land cover model was CORINE Land Cover 2006 dataset
(CLC, source: European Environmental Agency, www.eea.europa.eu). This model has
about the same scale with GLC, and represents a generalised European model, adapted
to regional or national scales. Another disadvantage of this dataset is the temporal
resolution, with a nine year gap featured by many changes within land cover.
A third data set for land cover analysis was obtained after the supervised
classification of a Landsat OLI imagery from June 7, 2015, enhanced with atmospheric
correction and band rationing for illumination correction, in false-colour 543 spectral
band combination (near-infrared, red, green). The result was obtained using Maximum
Likelihood algorithm, which took into account the maximum probability for each pixel to
belong to a previously defined class (Lillesand et al, 2015). The disadvantage of this
type of classification is that it does not differentiate orchards, shrubs and forest and
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produces confusion between class identification in the case of built-up areas and floodplain alluvia or rock outcrop areas (Figure 4b).

a

b

Figure 4. Land cover map of Câmpinița Hills with data processed from different sources a. Global
Land Cover 30; b. Supervised classification of satellite image Landsat OLI from June 7, 2015; c.
Raster obtained by combining the existing models with data obtained from the supervised
classification

After the analysis, processing and combination of these three data sets (GLC 30,
CLC 2006 and supervised classification) the land cover map was obtained (Figure 4c)
(Rujoiu-Mare & Mihai, 2016). Finally, these three raster data sets (slope, lithology and
land cover) were resampled to 30 m resolution in order to be integrated within the
landslide susceptibility analysis.
Landslide susceptibility analysis
The Weight of Evidence (WOE) method (Șandric et al, 2011; Șandric, 2008; Van
Westen, 1993, 2008, ) consists in calculating the landslides density for each of the
potential triggering factors which are included in the analysis (Table 2)(Fell et al 1999;
Guzzetti et al 2008; Bathrelios et al, 2009; Mihai et al 2010). Based on these factors, the
weights are derived (positive and negative) from which the contrast results. A dataset
referring to each factor class contribution for triggering landslides is obtained. Another
raster layer is obtained for the probabilities of the landslide occurrence in the study
area. After reclassification, this corresponds to the landslide susceptibility map of the
region. For the current study area the layers represented by DEM, slope gradient,
lithology and land cover were used as susceptibility factors data, while for the reference

c
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dataset we used the previously mapped landslides. The WOE raster was reclassified
(Van Westen et al, 2008) for a better separation of susceptible areas (Table 3).
Table 2. Variables used in the WOE analysis
Variables
Landslides

Initial Data
Type
Vector

Used Data
Type
Raster

Spatial
Resolution
30 m

Acquisition
Year
2015

Slope gradient
Lithology
DEM
Land use

Raster
Vector
Raster
Vector

Raster
Raster
Raster
Raster

30 m
30 m
30 m
30 m

2013
1966
2013
2015

Source of Data
Orthophotos 2012+field
obs.
EU-DEM
Geological Map
EU-DEM
GLC30+CLC06+Landsat8
OLI

Table 3. Landslide susceptibility classes
Susceptibility Class
Absent
Low

Range
-73 - 0
0–2

Medium

2–3

High
Very High

3-4
4 – 5.1

Description
Construction development possible
Construction possible with suitable
precautionary measures
Construction not recommended, only if
necessary with suitable precautionary measures
Construction not recommended
Constructions of any kind should not be
developed

Map Colour
Grey
Green
Yellow
Orange
Red

3. RESULTS
The relationship between landslides and each instability factor
In the framework the Weight of Evidence analysis each factor is assigned with a
value (weight), according to its contribution in mass movement triggering (Table 4).
Lithology was the main triggering factor but not all of the layers had the same
contribution. For instance, the highest weights were recorded for the Macla Layers
(schists, sandstones, and breccias), then for areas with marls, clays, sands with coal
layers and gypsum occurrences and for clay-schist and sandstone formations. The
biggest landslides bodies occur along the Șotrile Facies limit, where permeable rocks
(sandstones and conglomerates) allow water to flow through clay and marls layers.
The slope gradient also has a high contribution in landslide triggering, especially the
classes between 3-7 and 7-15. Hypsometry between to 600 and 800 m classes show
a large landslide bodies occurrence.

Land cover, higher weights correspond to

grasslands and orchards, which cannot provide an efficient protection of slopes to
landslidings.
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Table 4. Weight of Evidence scores for different landslide triggering factors

LITHOLOGY

FACTORS
Marls, siltite, massive sandstones, conglomerates

0.65

Schist, sandstones, breccia (Macla Layers)

2.22

Marls, clays, sands, limestone

0.96

Flysch (Șotrile), flysch with motley clays (Plopu Layers), sandstone and schist (Colți Facies)

0.40

Marls and motley clays, flysch (Șotrile)

0.98

Clays, marls, disodile, menilite, breccia, clay-marls schist (Pucioasa Layers), sandstone (Fusaru
and Kliwa), flysch (Podu Morii layers)

0.45

Sandstones, marls, gypsum, conglomerates

0.33

Gypsum, clay-schist, sandstone

1.02

Marls, clay-schist, breccia, tuff, salt

0.69

Marls, clays, sands with coal layers

1.25

Sands, scarce gravels, clays with coal

0.51

Coarse sandstones, clay sandstones, conglomerates (Bucegi type), limestone breccia

LAND COVER

WOE

-

Clay-marls schist and calcarenites (Comarnic Layers), sandstones and marls-sandstones, schist
and curbicortical sandstones (Teleajen Layers)

-

Marls, marls-limestone, limestone-sandstones with intercalations of conglomerates and
calcarenite (Sinaia Layers)

-

Gravels, sands and loess deposits

-

Forest

-

Grass

1.15

Orchards

0.77

Built-up area

-

SLOPE

Flood plain alluvium
River/Lake

-

0-3

-

3-7

0.11

7-15

0.79

15-25

-

> 25

-

HYPSOMETRY

< 400 m

0.28

400-500 m

-

500-600 m

-

600-700 m

0.93

700-800 m

0.71

800-900 m

-

900-1 064 m

-

Cinq Continents Volume 6, Numéro 13, 2015, p. 21-41

Landslide susceptibility map
The landslide susceptibility map for the Câmpinița Hills reveals a qualitative
overview of areas with different susceptibility classes (no susceptibility, low, medium,
high and very high susceptibility) (Figures 5, 6 and 7).

Figure 5. Câmpinița Hills. Landslide susceptibility map
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Figure 6. Câmpinița Hills. Space planning limitation map

Figure 7. Percentage of susceptibility classes in the study area.

The areas without landslide susceptibility match to the stable areas represented
by the Câmpina terrace field (almost flat areas where Câmpina town and Cornu de SusCornu de Jos villages developed), flood plains (Prahova, Doftana, Câmpinița riverbeds)
and Secăria Hills (situated in the Northern part of the study area, close to Baiu
Mountains, formed of hard rocks with a plateau-like aspect). The areas with high and
very high susceptibility are situated mainly within the Câmpinița River catchment,
formed of marls, clays and sandstones, with grass and orchards as land cover and rock
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outcrops. The western slope of Prahova River Valley between Cornu and Comarnic is
also featured by medium to high susceptibility for landslides because of the lithological
conditions, slope declivities and land cover (grasslands and orchards).
The current landslide susceptibility map was validated by systematic field
observations. Areas with high and medium susceptibility degree were identified and
recorded together with the features that reveal the possibility of landslidings. This
process is continuous and it can be quickly re-activated by one triggering factor (rainy
periods, earthquakes, land cover changes etc.).
4. DISCUSSIONS
The model used for the evaluation of the study area is sensitive to the input data.
Starting with the landslide bodies mapping and up to the input variables, the data
quality is essential in order to obtain a reliable result. First it is important to accurately
identify the existing landslide bodies (active and dormant landslides) in order to apply
the WOE method. Landslides areas in the Subcarpathians are characterized by
reactivation stages alternating with periods of stability. Several landslide bodies are
known as being very old (mapped by geologists), and they are still active because of the
reactivation stage (Armaș et al, 2003). On the other hand, the old landslides from the
geological maps are features with a high probability of reactivation.
This type of approach can be useful for the

local authorities and for

the

inhabitants which should reconsider the risk of landslide triggering when developing
the area. They could also apply for some measures which could reduce the risk. Another
issue was to identify the elements at risk in order to help the local authorities to identify
possible solutions for space planning and risk reduction. For instance the built-up areas
with high landslide susceptibility were identified (Șotrile, Plaiul Cornului, Vistieru,
Comarnic, Nistorești, Frăsinet) together with some road sectors, power lines, social
infrastructures and farms.
Space planning problem often occurs when land use related activities are not
suitable to the natural potential, by ignoring the landslide risk. When a development
plan is being conducted, all the potential threats (including landslides) are to be taken
into account (Cascini et al, 2005). Some of the economic activities which influenced
landslides bodies and the mass movements triggering process are the massive
deforestations from the last years and the inadequate land use (the overgrazing, the
unauthorized building development, the changing of orchards to agricultural land use
etc.) (Figure 8).
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a.

b.

c.

d.

e.

Figure 8. Space planning limitation issues in Câmpinița Hills. a. Engineering works on a complex
landslide body affecting Cornu Monastery, in Câmpinița Basin (January 2015); b. Deforested area on
the Prahova – Câmpinița interfluve (April 2015); c. Steep-slope above the DJ 207 road in Șotrile
village (May 2015); d. Humid grounds on the hill slope, generated by the moving mass of the
landslides (May 2015); e. DJ 207 road affected by a landslide in Vistieru village area (May 2015).

When conducting a space planning study, local authorities should consider maps
like the space planning limitation map (Figure 6). This type of map could offer a good
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perspective upon the general problems and the limitations of the local environment. In
this particular case of the Câmpinița Hills, measures against landslidings should be
taken, by designing suitable areas for settlement built-up area development and those
closed for building. The controls upon overgrazing, land use and agricultural practices
should be applied as special measures in order to restore the environmental balance.
Last but not least, deforestation should be a highly controlled activity, with constant
measures over the hill areas, together with repeated campaigns of reforestation in the
attempt to stabilise the slopes. Management plans for at least a decade in advance
concerning the development of the settlement area are also useful in order to avoid the
repeat of management-errors of the past in the near future.
5. CONCLUSIONS
The study reveals that susceptibility to landslides in Câmpinița Hills is a problem
to be considered when space planning is conducted. The use of slope gradient data,
elevation data, lithology and land cover data is sufficient for a basic landslide analysis
(using Weight of Evidence method) with a relative high score of reliability. It is
important to correctly identify the existing landslides (active and dormant-inactive
landslides) in order to correctly apply the WOE method. The landslide susceptibility
map has four levels of susceptibility (low, medium, high and very high susceptibility)
and is designed to be used for space planning and decision making at local scale. It is the
base level of an informative map (space planning limitation map - cumulating landslide
susceptibility and problems to be considered in space planning which reveals areas with
need for a particular attention to be paid and detailed studies to be performed).
The methodology presented could be used for any kind of settlement built-up
area where problems with landslides and space planning occurred. We consider that a
good GIS database and a suitable integration of the geographical expert knowledge can
help to find a solution to these planning issues.
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Délimitation du patrimoine urbain de la ville historique de Tlemcen
en Algérie
Walid Hamma, Abdelkader Djedid, Mohammed Nabil Ouissi
The urban heritage delimitation of the historic city of Tlemcen in
Algeria. Tlemcen is a city of art and history, which was built in Roman
times. It was architecturally enriched over time with stylistic contributions
of different dynasties. This city was ranked saved area in 2009 by executive
decree. The geographical trace of this area affects only the Islamic medina
Tagrart excluding the rest of the city. Therefore, we wondered about the
real limits of this millenary city. For that, we traced its urban heritage by
studying the stratification and characteristics of the urban fabric. This new
geographical trace demonstrates the exclusion of many historic areas of the
heritage classification.
Key words: delimitation, urban stratification, urban heritage, historic city.
Délimitation du patrimoine urbain de la ville historique de Tlemcen
en Algérie. Tlemcen est une ville d’art et d’histoire qui a été édifiée {
l’époque romaine. Elle s’est enrichie architecturalement { travers le temps
avec les apports stylistiques des différentes dynasties. Cette ville a été
classée secteur sauvegardé en 2009 par décret exécutif. Le tracé
géographique de ce secteur ne touche que la médina islamique de Tagrart
excluant le reste de la ville. De ce fait, nous nous sommes interrogés sur les
véritables limites de cette cité millénaire. Pour cela, nous avons retracé son
patrimoine urbain en étudiant la stratification et les caractéristiques des
tissus urbains. Ce nouveau tracé géographique démontre l’exclusion de
nombreuses zones historiques du classement patrimonial.
Mots clés: délimitation, stratification urbaine, patrimoine urbain, ville
historique.
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1. INTRODUCTION
L’intérêt pour les anciennes cités a commencé après la découverte de Pompéi
durant le 18ème siècle ce qui a fait naitre la science de l’archéologie. Les découvertes se
sont accentuées après la création des sociétés savantes d’archéologie en Italie, en France
et en Angleterre { partir du début du 19ème siècle (Choay, 1999).
Dès la moitié du 19ème siècle, Les romantiques Owen J. (Hrvol Flores, 2006) ,
Pugin A. W. N. (Pugin, 1836), Ruskin J. (Ruskin, 1849), Morris W. (Morris, 1890) et Sitte
C. (Sitte, 1889) ont commencé { s’intéresser aux villes historiques en développant des
théories de sauvegarde et d’analyse, après les nombreuses destructions qu’ont subi ces
dernières par les travaux urbanistiques d’Hausman G. E. { Paris en 1853, de Von Hansen
T. et son équipe { Vienne en 1857 (Foura, 2003) et de Cerda I. { Barcelone en 1859
(Cerda, 1859). Ces théories reposent essentiellement sur l’utilisation de l’histoire, la
géographie, les valeurs artistiques et monumentales pour délimiter ses anciennes zones.
Au début du 20ème siècle et après avoir détruit les villes historiques durant les deux
guerres mondiales et les abandonné au profit des extensions périphériques (Vadelorge,
2006) initiées par le mouvement moderne de l’architecture, un groupe d’architectes et
d’urbanistes italiens ont commencé { développer l’analyse typo-morphologique pour
délimiter les tissus urbains historiques et rédigé des livres sur la conservation et la
délimitation des villes historiques. Nous citerons Giovannoni G. (Giovannoni, 1931) père
de la notion du patrimoine urbain { partir des années 30, Muratori S. (Muratori, Bollati,
Bollati, & Marinucci, 1963), Caniggia G. (Caniggia, 1963) initiateurs de la méthode
d’analyse durant les années 50 et Benovolo L. (Benovolo, 1975), Rossi A. (Rossi, 1966).
Aymonino C. (Aymonino, 1975) et Gregotti V. (Gregotti, 1966) développeurs
contemporains de l’histoire urbaine { partir des années 60.
Durant ses années 60, viennent aussi les anglo-saxons qui ont développé la
morphologie urbaine pour cerner les fragments urbains anciens { travers les études de
Warner S. B. (Warner, 1972), Hall P. et Mumford L. (Mumford, 1961)Par la suite, un
groupe français constitué de Castex J. (Castex, Cohen, & Depaule, 1995), Mangin D.,
Depaule J.-C. et Demorgon M. a développé et compléter l’analyse des italiens durant les
années 70 en mettant en évidence les voies, le parcellaire et le bâtit (Penerai, Depaule, &
Demorgon, 1999).
En général, pour délimiter une cité historique il faut se baser sur la localisation
géographique (cartographie) (Carter, 1979), les limites, l’histoire (Katz, 2015), la
stratification (Dumitran, 2015), l’état de conservation, la morphologie urbaine, les
caractéristiques fonctionnelles, les relations sociales (Kenny, 2015) et les valeurs
patrimoniales qui sont d’ordre artistique, d’ancienneté, monumental, d’usage,
symbolique, historique, spirituel, universel et scientifique.

W. HAMMA, A. DJEDID, M.N. OUISSI

Ces paramètres serviront pour délimiter les tissus urbains historiques de
Tlemcen notamment les anciens supports cartographiques. Ces précieux documents ont
été établis par le génie militaire français qui sont classés dans les archives militaires de
Vincenne et la médiathèque de l’architecture et du patrimoine { Paris. Cette ville a
connu aussi plusieurs essais de restitution de son histoire urbaine précoloniale { travers
les écrits de, Wirth E. (Wirth, 1993), Lachachi H. O. (Lachachi, 2002), El Arabi I. (El
Arabi, 1984) et Marçais G. et Marçais W. (Marçais, 1903) malheureusement les
représentations cartographiques restent que schématiques et ne se concordent pas
parfois avec la réalité du terrain mais elles restent indicatives et riches en informations.
Sa stratification urbaine coloniale a aussi fait l’objet de plusieurs études historiques
telles que celles de Lawless R. L. (Lawless, & Blake, 1976), Bel A. (Bel, 1922), Thery G.
(Thery, 1945), Canal J. (Canal, 1886), Abadie L. (Abadie, 1994a) (Abadie, 2005), ses
dernières présentent des descriptions et des supports cartographiques détaillées.
C’est pour cela que l’intérêt de ce travail de recherche est d’arriver { élaborer des
cartes de chaque époque historique afin de ressortir les tissus urbains patrimoniaux et
démontrer que le secteur sauvegardé élaboré par la Direction de la Culture de Tlemcen
ignore de nombreuses zones anciennes.
2. CORPUS D’ETUDE
Tlemcen est une ville de l’extrême Nord-Ouest Algérien (Figure 1). Cette ville fut
une ville militaire romaine (Ghoumari, 2009) et une ancienne capitale du Maghreb
central { l’époque de la dynastie berbère des Abdelwadides (Attalah, 1985). Le Schéma
Régional d’Aménagement du territoire de l’Ouest du pays la désigne pour être une
métropole régionale { l’échéance de 2025 (ANAT, 2010) et a été désignée capitale de la
culture islamique en 2011 par l’ISESCO (Islamic Educational, Scientific and Cultural
Organization).

Figure 1. Situation géographique de Tlemcen (ANAT, 2007)
[45]
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Cette ville historique dont les habitants autochtones sont les berbères a connu
des apports culturels par le passage des Romains, les Vandales, les Arabes, les Turcs et
les Français. Ce qui l’a rendu une cité cosmopolite abritant { la fois les païens, chrétiens,
juifs et musulmans. Ce cumul culturel a permis { Tlemcen d’avoir un tissu urbain très
riche architecturalement et d’une valeur patrimoniale inestimable.
3. PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHESE
La cité historique de Tlemcen est classée secteur sauvegardé (Figure 2) en 2009
par le décret n° 09-403 du 29 novembre 2009 portant création et délimitation du
secteur sauvegardé de la vieille ville de Tlemcen. Dans son deuxième article, il est
mentionné que le secteur sauvegardé de la vieille ville de Tlemcen

présente une

superficie de 51 hectares et il est délimité par les coordonnées géographiques de -1,36°
de longitude

Nord et de 34,67° de latitude (Gouvernement algérien, 2009). Cet

intervalle géographique

touche que les constructions almoravides, zianides et

ottomanes. Ce tracé constitue aussi les limites de l’ancienne ville almoravide de Tagrart
et il a écarté de nombreux tissus urbains historiques.

Figure 2. Délimitation du secteur sauvegardé de la veille ville de Tlemcen

Cet état de fait nous a poussé { nous poser la question suivante ; Les limites
actuelles de la ville historique de Tlemcen telles qu’elles sont prescrites par le plan de
sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés, constituent-ils vraiment le
bornage de cette ville?
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Partant de cette problématique, l’hypothèse avancée est que la ville historique de
Tlemcen présente des limites au-del{ du bornage prescrit par le plan de sauvegarde et
de mise en valeur des secteurs sauvegardés.
4. MÉTHODOLOGIE
Afin de vérifier cette hypothèse sur le terrain, nous avons adopté une approche
historique qui va nous permettre de délimiter le vrai tracé de la ville historique de
Tlemcen. Cette étude de la stratification urbaine va se faire { l’aide d’anciennes cartes et
des écrits historiques. Dans cette partie, nous toucherons { toutes les périodes
historiques sauf celle des Vandales (429-670) car rien n’a été édifié durant cette époque.
Nous modéliserons les informations récoltées sur un support de carte actualisé de la
ville actuelle et nous comparerons le positionnement des zones historiques avec le tracé
du secteur sauvegardé.
Il est { noter que nous avons entamé une partie de ce travail de recherche dans le
cadre de notre mémoire de magister, intitulé intervention sur le patrimoine urbain;
acteurs et outils, le cas de la ville historique de Tlemcen soutenu en 2011(Hamma,
2011).
5. STRATIFICATION DE LA VILLE HISTORIQUE DE TLEMCEN
5.1.

Période romaine (201 - 429 apr. J.-C.):

Le premier noyau urbain de Tlemcen est Pomaria qui signifie champs de pommes
en latin. Parmi les preuves qui témoignent sur l’existence de Pomaria le bain, le reste du
temple d’Auslivia, les soubassements des remparts, les pierres sur les faces Sud et Est du
minaret de la mosquée d’Agadir portant les inscriptions latines et des pièces
archéologiques qui sont matérialisées par des fragments de tombes présentant des
inscriptions funéraires et des fragments de chapiteau de colonnes romaines qui sont
présentés au musée d’histoire de Tlemcen, les 13 épitaphes mortuaires chrétiennes
datant de 522 { 589 et 8 autres du 7ème siècle mentionnant des noms berbères
(URBAT, 2003).
Ce Castellum romain a été fondé au temps de l’empereur Severe A. en 201 av. J.-C.
en même temps qu’une série de castella allant de l’Est vers l’Ouest pour faire face aux
incursions des Gétules du désert (Boukerche, 1989). Cette cité militaire au début de son
existence fut un camp fixe (castra stativa) retranché de sept hectares (Ghoumari, 2009).
Selon Piesse L. et Canal J. (Canal & Piesse, 1889), sa fonction primaire était de regrouper
pour un premier temps l’armée dont la mission était de sécuriser et de maintenir la paix
dans la région.
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Ce camp s’agrandit et se transforma en une véritable ville romaine car par la
suite une population commerçante est venue s’établir au Sud de ce castellum (URBAT,
2003). Selon Mac Carthy (Canal & Piesse, 1889) , cette cité s’étendait sur 16 hectares.
Ce géographe a aussi visité la région durant la moitié du 19ème siècle et a fait une
description des pierres datant de l’époque romaine réutilisées pour construire les
édifices idrissides et zianides.
Elle a été positionnée { l’extrême Nord-Est du quartier actuel d’Agadir par Canal J.
et Piesse L. De notre part, nous avons tracé les limites de Pomaria en reliant les quatre
fragments de remparts que nous avons trouvé sur place. Le premier est un ensemble de
pierres dispersées. Le deuxième et troisième c’est des soubassements de remparts
musulmans car ces derniers ont été réalisés sur les anciennes murailles romaines. Le
quatrième est le Soubassement du mur sud de la mosquée d’Agadir. Nous pouvons
distinguer entre les deux enceintes par les matériaux et les techniques de construction.
Les romains édifiaient en pierre d’appareillage et les musulmans en pisé qui est un
mélange d’argile et de sable. Ces remparts sont positionnés au Nord-Ouest (fragment A),
Nord Est (fragment B), { l’Est (fragment C) et au Sud (fragment D). Ce qui a donné le
bornage suivant ; les escarpements Nord d’Agadir, le quartier d’El Kassarine { l’Ouest,
Sidi Daoudi { l’Est et les limites Sud de la mosquée d’Agadir (Figure 3).

Figure 3. Situation de Pomaria par rapport à la ville actuelle

5.1.

Périodes des conquêtes arabes, des révoltes berbères et la prise des
Idrissides (670 -1078 apr. J.-C.) :
Après la conquête des arabes de Pomaria et la chasse des romains, les berbères ({
l’origine païens et chrétiens) ont été islamisés. Dés alors, Abou El Mouhadjir Dinar a
édifié une nouvelle ville musulmane sur les ruines de l’ancienne cité romaine entre 670
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et 765 (Kassab Baba-Ahmed, 2007). Elle s’appelait Agadir qui signifiait en berbère
(amazighe) enceinte. A cette époque, Agadir était constituée que d’une kasbah où
vivaient les chefs arabes et les berbères occupaient les tentes.
Entre 765 et 970, la ville a été reprise par les habitants autochtones { savoir les
berbères ifrinides commandés par Abou Cora, après s’être révolté contre les arabes
(Boukerche, 1989). Ces derniers ont renforcé les remparts pour bloquer les invasions
arabes des fatimides et omeyades. Ils ont édifié les quartiers économiques, des tanneries
et celui des chrétiens.
Entre 970 et 1078, la ville tomba sous la main des arabes idrisides (Abadie,
1994b). Elle était annexée { Fès et perdit de son importance. Les Idrissides ont réalisé en
cette période le quartier de la mosquée qui est placé en plein centre sur l’ancien temple
romain d’Ausliva.
Cette ville a été localisée par Marcais G. { l’extrême Nord-Ouest de Tlemcen
(Marçais, 1950). De notre côté nous avons retracé les limites de la ville d’Agadir en
reliant les six fragments de remparts restants et qui sont localisés dans la Figure n°4. Ce
qui a donné le bornage suivant Sidi Otmane au Nord, Sidi Daoudi { l’Est, Oued
Metchekana au Sud, Sidi Lahcène et le quartier de la gare { l’Ouest.

Figure 4. Situation d’Agadir par rapport à la ville actuelle

5.1. Périodes des Almoravides (1078- 1147 apr. J.-C.) :
Après la victoire des berbères almoravides sur les arabes idrissides (la ville
devint berbère et ceci jusqu’en 1517 date de l’arrivée des Turcs), Youcef Ibn Tachefine a
édifié une nouvelle cité { l’Ouest d’Agadir, dont l’appellation est Tagrart qui signifie en
berbère site surélevé (ANAT, 2001). Tagrart est localisée actuellement en plein centreville et ses tissus urbains se positionnent majoritairement au Nord-Est et une partie au
[49]
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Nord-Ouest. Le reste de la ville était inoccupé comme le confirme Marcais G. « l’enceinte
circonscrivant Tagrart était assez vaste, n’étant jamais occupée totalement » (Marcais,
1958).
Selon l’ANAT, cette ville s’est développée en deux temps (ANAT, 2001). La
première phase (fin du 11ème siècle) s’est soldée par la construction de la citadelle d’El
Mechouar, la grande mosquée, du palais Ksar El Bali, des quartiers Nord-Est de de Bâb
Zir, Bâb Ali, Derb Sensla, Sidi El Djebbar, Derb Naidja, Beni Djemla, Sebbaine, Djamâa
Echorfa et El Korran. La deuxième phase (début du 12ème siècle) s’est caractérisée par
la réalisation des quartiers Est de Derb Essedjane, Derb Sidi Hamed et Derb Messoufa,
ceux du Nord-Ouest, Sidi Sâad, Moulay Abdelkader, derb El Haouet et Bâb Ilan.
Nous avons tracé la limite de Tagrart en se basant sur les écrits historiques et les
relevés français qui localisent les tissus urbains de l’époque et l’enceinte. Ce tracé a été
aussi établi en reliant six fragments de remparts dont quatre ont été détruit par les
Français (fragments A, B, C et F). Ce qui a donné le bornage suivant ; Sidi Said au Nord,
Tafrata et Sidi Boudjmaa { l’Ouest, El Hartoun et El Kalaa au Sud, Sidi Lahcène et le
talweg de Metchkana { l’Est (Figure 5).

Figure 5. Situation de Tagrart par rapport à la ville actuelle

5.1. Périodes des Almohades (1147- 1236 apr. J.-C.) :
Après avoir écarté les Almoravides du pouvoir, le roi berbère Abdel Moumène El
Masmoudi s’empara de la ville. Tagrart { cette époque n’a pas connu de développement
de nouveaux tissus urbains, vu que la cité était annexée { Marrakech. Par contre, une
extension de ses remparts était réalisée vers le Nord et l’Ouest (Barges, 1859), ce qui a
permis d’augmenter sa superficie. Cette extension s’est faite en deux temps, en 1161 par
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Abou Imran vers Tafrata (Barges, 1859) et en 1185 par Abou El Hassen vers El Matmar
(Baron, 1852).
Nous avons tracé la limite des extensions de l’époque en reliant quatre fragments
de remparts dont deux qui sont intactes, un qui a été détruit par les Français du coté de
Sidi Boudjmaa (fragment C) et l’autre est devenu un soubassement de la nouvelle
enceinte coloniale du côté Nord-Ouest (fragment B) en pierre mais elle reste toujours
distinguable car celle des Almohades était en argile. Ce qui a donné le bornage suivant ;
boulevard Kazi Aoual Mohammed au Nord, l’Allée des pins { l’Ouest et le boulevard
Hamsali au Sud (Figure 6).

Figure 6. Situation de la zone d’extension almohade par rapport à la ville actuelle

5.1.

Périodes des Zianides (1236-1517 apr. J.-C.) :

Aprés la chute des Almohades, Yaghmoracène s’empara du pouvoir et fonda le
royaume des Banou Ziyane qui sont issus de la grande tribu berbère de Zenata. A cette
époque, le roi a réussi { fusionner Agadir et Tagrart en une seule ville et lui donna la
dénomination de Talamsane (Tlemcen actuelle) qui veut dire en berbère deux fontaines,
tala (fontaine) m (préposition) sane (deux).
De point de vue urbanistique, la ville a connu des extensions de son tissu urbain
vers le Sud-Ouest, le centre et l’Est ainsi que de ses remparts vers le Nord, le Sud, SudEst et l’Ouest. Ses nouveaux remparts ont été reliés { l’ancienne muraille d’Agadir. A
cette époque de nombreux quartiers résidentiels ont été édifiés et recensés par l’ANAT
(ANAT, 2001) { savoir bâb El Djiad. R’Hiba, derb El Fouki, derb Esourour, Hammam El
Ghoula derb Echouli, derb Halawa, derb Sidi El Abdelli, derb Aktout, derb M’Lala, derb El
Kadi sous le règne de Yaghmoracen entre 1236 et 1281. El Kissaria, Ilan, Esagha et El
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Djadida sous le règne d’Abou Said Othmane entre 1282 et 1299. Kachout, El Arar,
Kasbah et derb Ras El Casbah sous le règne d’Abou Moussa Hamou I entre 1307 et 1317.
Nous avons retracé les limites de Talamsane en reliant 13 fragments de remparts,
trois d’entre eux ont été détruit par les Français qui sont le fragment de Kebassa, bâb
Eradja et bâb Sidi Boudjamaa (fragments A, G et L). Ce qui a donné le bornage suivant
Sidi Said et Sidi El Haloui au Nord, Kebassa, Pasteur, les cerisiers, Bel Horizon { l’Ouest,
Boudghene El Kalaa supérieure, Riat El Hamar, le quartier de la gare au Sud et Sidi
Daouidi { l’Est (Figure 7).

Figure 7. Situation des zones d’extensions zianides par rapport à la ville actuelle

5.2.

Périodes des Mirinides (1299-1358 apr. J.-C.) :

Durant le règne des Zianides, les Mérinides de Fès se sont incrustés { Tlemcen.
Ces derniers sont originaires comme les premiers de la même tribu bèrbère de Zenata.
Les Mérinides ont assiégé Tlemcen en deux temps (Bouali, 1984). La première fois
c’était entre 1299 et 1307 par Abou Yakoub (fin de l’époque du règne du roi zianide
d’Abou Said Othmane et le début de celui d’Abou Ziane) qui a construit le quartier de
Sidi Boumediene et une nouvelle ville appelée Mansourah qui s’étendait sur cent
hectares. La deuxième fois c’était entre 1335 et 1358 par Abou l’Hassen et Abou Inâne
qui ont réalisé le quartier de Sidi El Haloui.
Par rapport { la ville actuelle, Mansourah est située { l’extrême Ouest, Sidi
Boumediene { l’extrême Sud Est et Sidi El Haloui au Nord. Le traçage des limites de ses
tissus urbains est facile vu l’isolement de ces zones par rapport { la ville et la clarté du
bornage de Mansourah car ses remparts sont presque intactes (Figure 8).
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Figure 8. Situation de Mansourah, Sidi Boumedienne et Sidi El Haloui par rapport à la ville actuelle

5.3.

Périodes des Ottomans (1517-1836 apr. J.-C.) :

Après avoir connu la grandeur { l’époque des Zianides (capitale du Maghreb
centrale). Le déclin de Tlemcen se dessine dés 1517 date de la prise de la ville par les
Ottomans { leur tête Baba Aroudj qui lui succéda plus tard Salah Rais Pacha. Durant
toute la période turque, Tagrart était leur base (L’Africain, 1980) car Mansourah était
détruite par les Zianides et Agadir était abandonnait. De point de vue urbanistique,
Tlemcen n’a connu qu’une extension au Sud-Ouest (Figure 9) de Tagrart où un quartier
Kouloughli (bâb El Hadid) était construit. Un palais a été aussi réalisé au Nord-Est d’El
Mechouar.
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Figure 9. Situation du quartier ottoman bâb El Hadid par rapport à la ville actuelle

5.4.

Périodes des Français (1836-1962 apr. J.-C.) :

Tlemcen fut pénétrée par les Français en 1833 et se sont installés définitivement
en 1842 (Lecocq, 1940). A partir de cette année le Général Bugeaud a édifié une muraille
en pierre (Lecocq, 1940) qui entoure Tagrart sur le même tracé des Almohades. Elle est
percée de sept portes qui sont la porte du Nord, de l’abattoir, du Sud, des carrières,
d’Oran et de Fès. Ces dernières ont été détruites par les Algériens juste après
l’indépendance. Ensuite, il a établi des démolitions et des transformations
architecturales { travers les changements spatiaux et stylistiques des édifices convertis
en caserne qui sont les quartiers militaires de Mustapha, Beylik, Kissaria, Ksar El Bali,
Mechouar Tunis, Ghourmala et Maezouz (Lecocq, 1940).
En 1845, les français ont établi un projet pour européaniser la médina de
Tlemcen. Il consistait { aligner et élargir les ruelles musulmanes arboréssantes et
aménagé des places. Les rues concernées par le percement sont Ghourmalah, de France,
Ximenes, de la paix, Clauzel, des victoires, de l’abattoir, et Bel Abbes. Les places {
aménager sont celles des caravanes, du fondouk, de la mosquée, du Mechouar, Bugeau et
des victoires (Boukerche, 1989).
En 1860, les services d’urbanisme français ont élaboré un nouveau plan pour la
ville interne, dont la trame est en échiquier. Les concepteurs de ce projet ont voulu
délocaliser le centre musulman (place des caravanes) au Nord vers Tafrata { travers
l’aménagement de la place des Cavaignac et l’église Saint Michelle. La nouvelle ville
européenne aura un boulevard principal où toutes les rues secondaires convertiront
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vers ce dernier et l’ensemble des équipements administratifs seront construits de part et
d’autre de cette artère.
En 1920, l’administration coloniale a établi un plan d’urbanisme qui envisageait
des extensions urbanistiques en dehors du noyau historique car il était saturé. Il s’est
matérialisé par la réalisation de nouveaux quartiers qui sont le quartier de la gare, Riat
El Hammar, Bel Air, Beau séjour, El Hartoun, et El Kalaâ. Le plan prévoyait aussi
l’édification d’une nouvelle voie ferrée (la première qui relie Tlemcen au Maroc était
réalisée en 1916) qui relie la ville de Tlemcen { celle de Béni Saf qui fait partie
actuellement de la wilaya de Ain témouchent.
A partir de 1958, les français ont voulu éradiquer l’habitat précaire de Boudghene
et intégrer la population autochtone

(conformément aux directives du plan de

Constantine) { travers l’élaboration d’un nouveau plan (plan Mauger) qui a été
renouvelé en 1960 et 1961. Ce dernier prévoyait la réalisation de nouvelles cités
d’habitations collectives qui sont celle de Rhiba, Sidi Chaker, Sidi Saïd, Metchekana et
Sidi Lahcen.
En 1962, l’Algérie est devenue indépendante et Tlemcen { cette époque, était
limitée au Nord par le quartier de Sidi Said et le chemin de fer, { l’Ouest par Mansourah,
{ l’Est par Sidi Othman et au Sud par le plateau de Lala Setti . Dans la Figure n°10 nous
avons fait ressortir les limites de Tlemcen et les tissus urbains français dès leur sortie
par rapport { la ville actuelle.

Figure 10: Situation des tissus urbains coloniaux par rapport à la ville actuelle
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6. CONCLUSIONS
Après avoir étudié le développement urbain de la vieille cité de Tlemcen, nous
avons constaté tout d’abord, que les tissus urbains précoloniaux de Sidi El Haloui , Bâb El
Karmadine et le Grand Bassin qui datent respectivement des périodes mérinide,
almohade et zianide ne figurent pas dans le secteur sauvegardé malgré leur proximité
des limites de ce dernier. Les tissus éloignés tels qu’Agadir, Mansourah et Sidi
Boumedienne qui remontent respectivement des époques berbèro-idrisside et mérinide
ne sont pas classé secteur sauvegardé (sauf quelques monuments). Ces tissus urbains
reflètent le mode de vie de la société de l’époque { travers leurs organisations spatiales
et fonctionnelles hiérarchisées. Ces zones urbaines vernaculaires sont intégrées par
rapport { leur environnement d’une manière parfaite

que ce soit la couleur des

bâtiments, l’adaptation au site, les matériaux utilisés, le style architectural, la
morphologie ou le gabarit. Ils présentent aussi des édifices de style berbèro-islamique
qui témoignent de la grandeur de ces dynasties musulmanes.
Ensuite, les tissus urbains coloniaux français ne sont même pas classés et ceci
malgré la présence de nombreux édifices en intra-muros qui présente plus de cent ans
d’existence et leur accolement au secteur sauvegardé actuel. Ce tissu présente une
homogénéité exceptionnelle et de nombreuses valeurs qui sont d’ordre artistique,
architecturale (styles néoclassique, éclectique, néo renaissance, néo roman, néo
mauresque, art déco et moderne), d’ancienneté et historique (témoigne de 126 ans
d’histoire de 1836 jusqu’{ 1962). L’urbanisme français { Tlemcen constitue un véritable
tournant pour le développement urbanistique de la ville car il a changé le mode de
production urbanistique de l’islamique traditionnel (670 { 1836) vers l’européen
moderne. Actuellement, l’urbanisme postcolonial tire ses références de point de vu
organisationnel des principes français.
Ces résultats de la recherche nous ont permis de confirmer notre hypothèse de
départ que la ville historique de Tlemcen présente des limites au-del{ du bornage
prescrit par le décret exécutif n°09-403 du 12 Dhou El Hidjra 1430 correspondant au 29
novembre 2009.
Et pour finir, nous recommandant que le secteur sauvegardé actuel doit être
élargi aux autres tissus urbains historiques (Figure 11). Tlemcen alors devrait
avoir premièrement, un plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des
secteurs sauvegardés P.P.S.M.V.S.S. qui va regroupé le secteur actuel et les zones de
Tafrata, le quartier de la gare, El Hartoune, El Kalâa inférieure, Beau Séjour, Bel Air et
Bâb Wahrân, Riat El Hammar et Sidi el Haloui. Deuxièmement, un P.P.S.M.V.S.S. pour le
quartier de Sidi Boumediene. Troisièmement, trois zones de protection du patrimoine
qui seront annexées aux plans d’occupation des sols POS de Bel Horizon, Kiffane et
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Boudghene. Et quatrièmement, un plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur
des zones archéologiques P.P.S.M.V.Z.A pour la zone de Mansourah.

Figure 11. Positionnement des tissus urbains précoloniaux et coloniaux par rapport au
secteur sauvegardé

7. REMERCIMENTS
Nous remercions le personnel de la Direction de la Culture, la Direction des
Affaires Religieuses et des Waqfs, la Direction de l’Urbanisme et de la Construction,
l’A.P.C. de Tlemcen, l’A.P.C. de Mansourah, du Ministère de la Culture, des Archives
Militaires de Vincennes (Paris) et de la Médiathèque du Patrimoine (Paris).
8. CONTRIBUTION DES AUTEURS
Mr Hamma Walid a récolté les informations des différentes époques, modélisé
l’ensemble des cartes, rédigé l’article, correspondu avec l’édition de la revue et corrigé
les réserves des lecteurs.
Mr Djedid Abdelkader a récolté les cartes de la période de 1836 { 1962 apr. J.-C.
et établi une première correction de l’article avant la soumission.
Mr Ouissi Mohammed Nabil a traduit le résumé en anglais et établi une deuxième
correction de l’article avant la soumission.

[57]

Cinq Continents Volume 6, Numéro 13, 2016, p. 42-60

9. RÉFÉRENCES
ABADIE, L. 2005. Tlemcen de ma jeunesse, éditions Gandini J., Nice.
ABADIE, L. 1994a. Tlemcen au passé rapproché 1937-1962, éditions Gandini J., Nice
ABADIE, L. 1994b. Tlemcen au passé retrouvé, éditions Gandini J., Nice.
ANAT, 2010. Schéma Régional d’Aménagement du Territoire SRAT de la région NordOuest, Ministère de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de l’Artisanat,
Alger.
ANAT, 2007. Plan Directeur d’Aménagement et de l’Urbanisme PDAU du groupement de
Tlemcen, Mansouarh, Chetouane, Direction de l’Urbanisme et de la
Construction, Tlemcen.
ANAT, 2001. Plan d’Occupation des Sols POS de la Médina de Tlemcen, Direction de
l’Urbanisme et de la Construction, Tlemcen.
ATTALAH, D. 1985. Le royaume Abdelouadide { l’époque d’Abou Hammou Moussa I et
d’Abou Tachfn I, OPU, Alger.
AYMONINO, C. 1975. Il significato delle citt{, Laterza, Roma-Bari.
BARGES, J.JL. 1859. Tlemcen ancienne capitale du royaume de ce nom, souvenirs d’un
voyage, édition Duprat B., Paris.
BARON, D. S. 1852. Ibn Khaldoun, histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de
l'Afrique septentrionale, édition Imprimerie du Gouvernement, Alger.
BEL, A. 1922. Tlemcen et ses environs., imprimerie Thiriat A., Toulouse.
BENOVOLO, L. 1975. Storia della citt{, Laterza, Roma-Bari.
BOUALI, S. A. 1984. Les deux grands sièges de Tlemcen dans l’histoire et la légende, édition
ENAL, Alger.
BOUKERCHE, D. 1989. Evolution de la ville de Tlemcen pendant la période coloniale
éléments de croissance et de transformation, Mémoire de magister, Ecole
Polytechniques d’Architecture et d’Urbanisme, Alger.
CANAL, J. & PIESSE, L. 1889. Les villes de l’Algérie Tlemcen, édition Barbier A., Paris.
CANAL, J. 1886. Monographie de l'arrondissement de Tlemcen. Bulletin de société de
géographie et d'anthropologie d'Oran, 6(1): 2–33.
CANIGGIA, G. 1963. LETTURA DI UNA CITTÀ COMO, CENTRO STUDI DI STORIA
URBANISTICA, ROMA.
CARTER, H. 1979. The map in urban history. Urban history. 6(1): 11–31.
CASTEX, J., COHEN, J.L. & DEPAULE, J. C. 1995. Histoire urbaine anthropologie de l’espace,
CNRS, Paris.
CERDA, I. 1859. Teoría de la Construcción de las Ciudades, ingeniería de canimos, canals y
puertos, Barcelona.
CHOAY, F. 1999. Allégorie du patrimoine, Seuil, Paris.

W. HAMMA, A. DJEDID, M.N. OUISSI

DUMITRAN, D. 2015. Urbanistic evolution of the early modern and modern city of Alba
Iulia: the integration of the suburbia. Historia urbana, 23(1): 5–27.
EL ARABI, I. 1984. Les villes maghrébines, édition ENAL, Alger.
FOURA, M. 2003. Histoire critique de l’architecture, office des publications universitaires,
Alger.
GHOUMARI, F. 2009. La médina de Tlemcen: l’héritage de l’histoire, Web journal on
cultural patrimony, 2(1):11–28.
GIOVANNONI, G. 1931. Vecchie citt{ ed edilizia nuova, Unione tipografico-editrice
torinese, Torino.
GOUVERNEMENT ALGERIEN, 2009. Décret n° 09-403 du 29 novembre 2009 portant
création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville de Tlemcen.
Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire, 48(71):
6–7.
GREGOTTI, V. 1966. Il Territorio dell’Architettura, Feltrinelli , Milano.
HAMMA, W. 2011. Intervention sur le patrimoine urbain acteurs et outils le cas de la ville
historique de Tlemcen, Mémoire de magister, Université Abou Bakr BELKAID,
Tlemcen.
HRVOL FLORES, C. A. 2006. Owen Jones: Design, Ornament, Architecture and Theory in an
Age of Transition, Random House Incorporated, Michigan.
KASSAB BABA-AHMED T. 2007. Antagonisme entre espaces historiques et développement
urbain, cas de Tlemcen. Thèse de Doctorat, Ecole Polytechniques d’Architecture
et d’Urbanisme, Alger.
KATZ, M.B. 2015. Urban as site to urban as place: reflections on (almost) a half-century
of U.S. urban history. Journal of urban history, 2015; 41(4): 560–566.
KENNY N. 2015. The feel of the city experiences of urban transformation. Urban history
rewew, 43(2): 62–63.
LACHACHI, H. O. 2002. Le passé prestigieux de Tlemcen ancienne capitale du célèbre
berbère Yaghomracen fondateur de la nation, édition Ibn Khaldoun, Tlemcen.
L’AFRICAIN L. 1980. Description de l’Afrique, édition Maisonneuve, Paris.
LAWLESS R. L., & BLAKE, G. 1976. Tlemcen, continuity and change in an Algerien islamic
town, Bower, London and New York.
LECOCQ, A. 1940. Histoire de Tlemcen, ville française, l’administration militaire, édition
internationale S.A., Tanger.
MARÇAIS, G. 1958. Mélange d’histoire et d’archéologie de l’occident musulman. Revue
des études byzantines, 16(1):289–290.
MARÇAIS, G. 1950. Tlemcen Les villes d’art célèbres, édition Laurens H., Paris.
MARÇAIS, G. & MARÇAIS W. 1903.

Les monuments arabes de Tlemcen, édition

Fontemoing A, Paris.
[59]

Cinq Continents Volume 6, Numéro 13, 2016, p. 42-60

MORRIS, W. 1890. News from nowhere, Roberts Brothers, Boston.
MUMFORD, L. 1961. The city in history its origins its transformations and its prospects,
Harcourt brace and world, New York.
MURATORI, S., BOLLATI, R., BOLLATI, S., & MARINUCCI, G. 1963. Studi per una operante
storia urbana di Roma, Centro Studi di Storia Urbanistica , Roma.
PENERAI, P., DEPAULE J. C. & DEMORGON M. 1999. Analyse urbaine, Parenthèses,
Marseille.
PUGIN, A. W. N. 1836. Parallel Between the Noble Edifices of the Fourteenth and Fifteenth
Centuries, and Similar Buildings of the Present Day, Shewing the Present Decay
of Taste: Accompanied by Appropriate, Him, London.
ROSSI, A. 1966. Architettura della citt{, Marsilio editori , Padova.
RUSKIN, J. 1849. The seven lamps of architecture, the Waverley book company LTD,
London.
SITTE, C. 1889. Der städtebau nach seinen hünstlerischen grundsätzen, verlag Carl
Graeser, Wien.
THERY, G. 1945. Tlemcen évocation sur son passé, Heintz Frères, Oran.
URBAT, 2003. Plan d’Occupation des Sols POS d’Agadir, Sidi El Haloui et Sidi Daoudi,
Direction de l’Urbanisme et de la Construction, Tlemcen.
VADELORGE, L. 2006. Grands ensembles et villes nouvelles représentations
sociologiques croisées. Histoire urbaine, 17(1): 67–85.
WARNER, S. B. 1972. The urban wilderness a history of the american city, Harper and Row
publishers, New York.
WIRTH, E. 1993. Urbanisation et tracé urbain dans le Maghreb musulman, édition Von
Zabem P., Mainz.

Volume 6 / Numéro 13
Été 2016
ISSN: 2247 - 2290
p. 61-78

IMPACT DE LA DYNAMIQUE AGRICOLE SUR LA
DURABILITÉ DES PÉRIMÈTRES AGRICOLES
TRADITIONNELS: CAS DES OASIS DES MONTS DU
KSOUR – ALGÉRIE
Boutkhil MORSLI1, Mohammed HABI2

2Faculté

1Chargé

de Recherche, INRF
de Technologie ; Université de Tlemcen
2moha.habi@gmx.de

Contents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

INTRODUCTION ..................................................................................................................................................... 63
METHODOLOGIE ................................................................................................................................................... 65
RESULTATS ET DISCUSSIONS .......................................................................................................................... 65
PERSPECTIVES ....................................................................................................................................................... 75
CONCLUSIONS ........................................................................................................................................................ 76
RÉFÉRENCES ........................................................................................................................................................... 76

Cite this document:
Morsli, B., Habi, M, 2016. Impact de la dynamique agricole sur la durabilité des périmètres
agricoles traditionnels: cas des oasis des monts du Ksour – Algérie, Cinq Continents 6 (13), pp.
61-78

Cinq Continents Volume 6, Numéro 13, 2016, p. 61-78

Impact de la dynamique agricole sur la durabilité des périmètres
agricoles traditionnels: cas des oasis des monts du Ksour – Algérie
Bourtkhil Morsli, Mohammed Habi
Impact of agricultural dynamics on the sustainability of traditional
agricultural areas: case oases of the mountains of Ksour – Algeria. The
pre-Saharan area of the mountains of Ksour, part of the Saharan Atlas,
which is particularly fragile, is expected to undergo profound and
significant changes. In the agro-pastoral zone, where agriculture has been
practiced for a millennium inside the perimeters of Ksour (oasis), the agro
pastoral activity, which is the main economic vocation of the area, is
threatened in its existence by inappropriate practices. The original
perimeter of Ain Sefra (oasis of southwestern Algeria), possesses ancient
tradition and expertise in the practice of agriculture and soil management
in arid environments as well as in the management of water resources that
threatens its sustainability. This study has focused mainly on agro soil and
socio-economic aspects, which are linked to the exploitation of water and
soil resources, has shown that water and soil resources tend to degrade
and run out. The issue of control and management of these resources is
acute in the new areas of agricultural development. The impacts are
already beginning to be felt on the ancient oasis, effectively endangering its
sustainability.
Key words: Land degradation, fertility, erosion, oasis Mountains ksour,
water, soil, harvesting techniques
Impact de la dynamique agricole sur la durabilité des périmètres
agricoles traditionnels : cas des oasis des monts du Ksour – Algérie. La
zone présaharienne des monts du Ksour, faisant partie de l'Atlas saharien,
particulièrement fragile, est appelée { subir de profondes et importantes
mutations. Dans cette zone agro-pastorale où l’agriculture est pratiquée
depuis des millénaires dans les périmètres du Ksour (oasis), l’activité agropastorale, vocation économique principale, est menacée dans son existence
par les pratiques inadéquates. Le périmètre traditionnel d’Ain Sefra (oasis
du Sud-Ouest algérien) qui dispose d’une tradition ancestrale et d’un
savoir-faire diversifié aussi bien dans la pratique de l'agriculture et la
gestion du sol des milieux arides que dans la gestion de la ressource en eau
qui menace sa durabilité. Cette étude qui s’est intéressée essentiellement
aux aspects agro pédologiques et aux aspects socio-économiques, liés {
l'exploitation des ressources en eau et en sol a permis de montrer que les
ressources en eau et en sol ont tendance { se dégrader et { s'épuiser. Le
problème du contrôle et de la gestion de ces ressources se pose avec acuité
dans les nouveaux périmètres de mise en valeur agricole. Les impacts
commencent déj{ { se faire sentir sur l’ancien oasis mettant en danger sa
durabilité.
Mots clés: dégradation du sol, fertilité, érosion, techniques traditionnelles
de CES, Agriculture, oasis du Sud Ouest algérien.
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1. INTRODUCTION
La dégradation des sols dans les zones arides du Sud ouest algérien (oasis des
monts des Ksour) est préoccupante. Plus de 7 millions d’hectares sont directement
menacés par la désertification en Algérie (MATE, 2002). L’activité agro- pastorale,
vocation économique principale de cette zone, est menacée dans son existence. Les
conjonctures socio-économiques, foncières et la sécheresse récurrente accélèrent de
plus en plus les manifestations de la désertification (Le-Houerou, 1992), (Le-Houerou,
1995), (Le-Houerou, 1996), (Le-Houerou, 2001), (Le-Houerou, 2004) . Les perturbations
anthropiques sont, pour une très large part, responsables de l’état actuel des structures
de végétation (Quezel et al, 1990).
Le paysage dans cette zone a beaucoup changé. Des centaines d’exploitations ont
surgi, autour des périmètres ksouriens, sur un espace aride qui connaît de plus en plus
des problèmes énormes de dégradation de sol et d’ensablement. Ces problèmes risquent
de compromettre leur dynamisme et leur durabilité surtout que les extensions sont
gérées presque entièrement par une population pastorale n’ayant pas un grand savoirfaire en matière d’agriculture.
Les problèmes commencent déj{ { se manifester sur ces extensions où la
difficulté réelle est l'assurance et le maintien de la productivité sur une longue période.
Les conditions climatiques très précaires et surtout l’exploitation excessive et
inappropriée des ressources naturelles accentuent davantage la dégradation des sols.
Face { la dégradation croissante des sols sur ces zones et { la nette diminution de leur
fertilité, beaucoup de questions se posent.
Ce n’est que quand la gravité des problèmes aura été reconnue et les causes
identifiées qu’il sera possible de mettre au point des méthodes plus adéquates et un
développement approprié. Dans la perspective de réduire les risques de dégradation des
sols et les contraintes qui pèsent sur ce milieu, la caractérisation des sols et la
compréhension de leur dynamique et des facteurs en cause paraissent nécessaires pour
une meilleure gestion conservatoire de l’eau et de la fertilité des sols.
Dans cette étude qui rentre dans ce cadre, on s’est intéressé essentiellement aux
aspects agro pédologiques et aux aspects socio-économiques, liés { l'exploitation des
ressources en eau et en sol. L’étude a pour objectif d’une part la caractérisation de la
fertilité des sols et l’identification des problèmes qui se posent et d’autre part, l‘analyse
de l’impact des activités anthropiques sur la gestion de l’eau et du sol. La compréhension
de la dynamique actuelles et l’inspiration des modes de gestion traditionnels peuvent
aider { mieux gérer ces sols et { restaurer les stocks tant pour des questions de
production et de durabilité que pour des objectifs environnementaux. Le périmètre
traditionnel d’Ain Sefra (oasis du Sud-Ouest algérien) a fait l’objet d’étude. La zone
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d’étude est située au sud-ouest oranais (Figure 1), dans la partie centrale des monts des
Ksour et plus précisément dans la cuvette d’Ain Sefra-Tiout-Belhandjir.

Figure 1. Situation de la zone d’étude, périmètre agricole du ksar d’Ain Sefra
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2. METHODOLOGIE
L’approche méthodologique repose sur des prospections et investigations sur
terrain et sur des analyses qualitatives et quantitatives : caractérisation et évaluation de
la dégradation des sols; identification des modes de gestion : prospection et enquêtes;
impact des modes de gestion sur la dégradation des sols, la gestion de l’eau et la
durabilité.
La zone des monts des Ksour et plus particulièrement l’oasis d’Ain Sefra a fait
l’objet d’étude. Le choix de cette zone a été dicté par plusieurs reasons. Cette zone, vu
son importance sur le plan socio-économique et écologique n’a pas été suffisamment
étudiée surtout sur le plan pédologique et agricole. Cette zone agro-pastorale,
particulièrement fragile aux seins desquels toute détérioration risque d’être irréversible,
est appelée a subir par sa position géographique (passage obligé entre le tell et le
Sahara) de profondes et importantes mutations. Le Floc'h (2001) et Aronson et al
(1995) considèrent que certains types de parcours ont atteint des stades de
dégradations très avancés et il reconnait que la situation est alarmante pour tout le Nord
de l'Afrique avec peut être une gravité particulière en Algérie. Cette zone est
caractérisée par l’extension des terres irriguées et des terres défrichées : la
sédentarisation de plus en plus croissante de la population, les besoins croissants des
populations { fort essor démographique et le désir de s’approprier des terres ont
conduit { une extension des terres cultivées au détriment des zones pastorales dont la
végétation naturelle est détruite. C’est aussi une zone où les problèmes de dégradation
du sol commencent { se sentir surtout sur les terres récemment cultivées. Du fait d’une
exploitation anarchique et inadéquate, la dégradation des sols s’accentue du jour au jour
et augmente ainsi la fragilité des milieux.
3. RESULTATS ET DISCUSSIONS
Situation et dynamique du développement agricole
La wilaya de Naama a des possibilités énormes d'extension de sa SAU actuelle. En
effet, la SAU celle-ci a augmenté de 855 ha en 1984 { 20395 ha DPAT (2006). La zone
des monts des ksour (7674 Km²), faisant partie de la wilaya et de l'Atlas saharien, est un
espace { vocation agropastorale (Tableau 1) où l’agriculture occupe une place
importante. L’agriculture est pratiquée depuis des millénaires.
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Tableau 1. Répartition des terres à Ain Sefra en ha (IE, 2004)
Terres agricoles
S.A.U

parcoures

2214

51 308

Zones

Bois foret maquis

Terre

alfatières

broussaille

improductive

10 732

30 889

7 401

Totale

102284

La zone d’Ain Sefra qui appartient { cette espace des ksour (figure 1) est située
dans une vallée comprise entre Djebel Aïssa (2236 m) et Djebel Mekther (2062 m) et
caractérisée par un climat aride inférieur { hiver frais (Pluie annuelle moy =180mm
(ONM, 2013)), a connu, sur le plan économique, au cours des dernières décennies, une
dynamique de développement basée essentiellement sur le secteur agricole.
Grâce au contexte hydro pédologique, géomorphologique et surtout { la politique
de développement agricole ainsi qu’au manque d’emploi, la mise en valeur des terres a
revêtu un plus grand intérêt. Les périmètres irrigués se sont développés autour de
l’ancien périmètre de la vallée (oasis) d’Ain Sefra et sur les zones périurbaines (glacis et
dépressions). L’extension des terres de mise en valeur, dans la plupart des cas sur des
terres steppiques défrichées d’une façon anarchique dans cette zone aride et fragile
(aucune étude de sols n’a été réalisée), s’est trouvé favorisée par la sédentarisation
rapide et récente des nomades et par la croissance démographique (le taux
d'accroissement annuel moyen enregistré au cours de la période 1998-2008 est de
l'ordre de 2,5 % contre 1,72 % au niveau national (Nedjraoui et al, 2008). Les besoins
croissants de la population { fort essor démographique, le désir de s’approprier des
terres, le manque d’emploi ainsi que les avantages de la politique actuelle de
développement agricole ont conduit { une extension des terres cultivées et {
l’attachement { la terre (Morsli, 2015).
Les sécheresses qui sévissent depuis les années 1970 et la crise du pastoralisme
ont incité la population { se diriger vers les centres urbains les plus attractifs pour
accéder plus facilement aux services gouvernementaux (scolarisation, santé…) et {
l’emploi salarié. La fréquence des années de grande sécheresse est de 20 % (Bensaad,
1993). Les nomades arrivés { Ain Sefra se sont installés en périphérie sur des terrains
qui n’ont pas fait l’objet d’études d’impacts : ces terrains posent beaucoup de problèmes
: inondations, ensablement, défrichements, conflits de limites et de propriété. Le
surpâturage et la mise en culture abusive sont considéré comme la cause principale de la
dégradation des écosystèmes naturels des zones steppiques et présaharienne
(Haddouche, 2009), (Floret, 1972), (Le-Houerou, 1968).
La population de la commune d’Ain Sefra a doublé de 1977 (22 577 habitants) {
2005 (44 282 habitants). De plus le souhait d'appropriation de l'espace rural est souvent
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lié au désir de bénéficier de l’aide de l’Etat. L’espace des Ksour de la zone d’Ain Sefra a
également connu ces dernières décennies un certain dynamisme. Les actifs dans le
secteur agricole représentent le taux plus élevé de la région (Hadeid, 2006). Même les
autres oasis (espaces agricoles des Ksour), en déclin (dégradés et partiellement
abandonnés), semblent récupérer un certain dynamisme puisque au moment où les
périmètres et les exploitations de mise en valeur agricole se multiplient, ces espaces
(oasis traditionnelles) commencent { renaître progressivement : le cas de Tiout, de
Moghrar, et de Sfissifa.
Cette dynamique de développement agricole, basée essentiellement sur la
mobilisation des ressources naturelles (eau et sol), a contribué, dans certaines zones,
d’une façon significative dans l’amélioration des revenus et la création d’emploi, ce qui a
permis de générer des flux de produits agricoles. Cependant, malgré les grands acquis
enregistrés sur le plan socio-économique, cette zone reste marquée sur le plan
environnemental par la précarité et la fragilité qui hypothèquent sa durabilité. Sur les
nouveaux périmètres qui ont été étendus dans un milieu très fragile où les ressources
ont déj{ tendance { s'épuiser et { se dégrader, le problème de contrôle et de maîtrise de
la gestion de ces ressources et de lutte contre les tempêtes du sable commence déj{ { se
poser. La maîtrise des profondes transformations qui affectent cette zone aride
constitue un enjeu majeur pour l’Algérie.
Caractérisation hydro pédologique, agronomique et socio-économique
L’étude menée dans cette zone a permis de ressortir les résultats suivants :
Sur le plan hydro pédologique et agronomique
Dans la région d'étude, la distribution spatiale des différents types de sol est très
influencée par les caractéristiques géomorphologiques et climatiques (dynamique
éolienne, exerçant un rôle important dans la morphogenèse). Ils sont en majorité
constitués de matériaux produits par l’altération des grès ou de calcaires, roches très
abondantes.
Ceux de l’oasis de la vallée d’Ain Sefra, qui occupent les zones d’accumulation et
les zones d’épandage, sont très profonds et caractérisés souvent par une texture
sableuse avec une capacité de rétention en eau assez faible et une conductivité hydrique
élevée. La teneur en matière organique est souvent faible (<1%) et la fertilité chimique
est largement déficitaire mais qui est continuellement régénérée par des apports de
fumier par les exploitants des ksour.
L’oasis (périmètre ksourien) se caractérise par un fort taux d’intensification et de
diversification de cultures (Figure 2) avec des cultures { étages herbacés (maraîchage,
céréales, fourrages) et arboricoles (figuier, grenadier, poirier, vigne).
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Figure 2. (Morsli, 5/1/09) : périmètre agricole du ksar d’Ain Sefra qui longe l’oued El breidj

Depuis des siècles l’agriculture était pratiquée sur des dépôts alluvionnaires sur
les rives de l’oued. L’élevage est souvent associé { l’agriculture (disponibilité du fumier).
Le système d’irrigation traditionnel, caractérisé par une gestion collective, a été
abandonné dans les années 70 en faveur de l’utilisation progressive des motopompes
individuelles. Le système traditionnel est caractérisé par le captage des eaux
d’écoulement de l’oued par les Seds le long de l’oued et distribuées par les Seguia vers
les parcelles ; le Sed est un ouvrage de stockage d’eau { l’amont d’une diguette réalisée
généralement en terre transversalement { un cours d’eau ou latéralement, réparée ou
entièrement refaite après chaque crue importante par la Touiza, qui est une organisation
collective du travail). Cette transformation n’a pas vraiment affecté la ressource eau, les
pompages rationnels sont effectués généralement sur une nappe phréatique toujours
renouvelée par les crues fréquentes de l’oued.
Sur les périmètres récemment mis en culture et étendus sur des milieux
hétérogènes, les sols sont variés (minéraux bruts, peu évolués, calcimagnésiques …). Ils
se caractérisent par une texture hétérogène variable d’un point { un autre. Parmi les
caractères différenciant les sols, on peut citer : la couleur, la texture, la structure, la
matière organique, l’épaisseur, la charge caillouteuse et la teneur du calcaire et du sel.
Les sols des parties basses, profonds, ont une texture légèrement fine et la matière
organique (MO) est élevée comparativement aux sols des zones élevées, offrant de
meilleures potentialités de mise en valeur des terres. Les matières organiques du sol
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jouent un rôle prépondérant dans la fertilité des sols (Morsli et al, 20015). Ceux des
parties élevées (plateaux et glacis), comportent des sols peu épais, généralement érodés
sur des calcaires et des grés souvent altérés et indurés et quelquefois totalement
recouvert de sables mobiles, présentant de différentes contraintes. Le tableau 2 illustre
les caractéristiques des sols.
Tableau 2. Caractéristiques des sols de différentes positions
Zone prospectée

Horizon

A

L

S

M.O

%

%

%

%

Calcair Salinit
e
é

pH

Total
%
Exploitation en aval de l’oasis

H1

7.5

48.8

43.6

1.29

5.9

1.19

8.2

Exploitation au milieu de l’oasis

H1

11.5

43.3

44.5

0.90

3.2

0.4

7.8

Exploitation en amont de l’oasis

H1

7.5

32.9

59.5

0.89

4.1

0,5

8.3

Exploitation sur grés (glacis) PMV

H1

13.7

46.8

39.6

0.39

10.1

1.8

8.5

Exploitation sur dépression PMV

H1

13.5

43.6

42.3

0.79

8.1

1.08

8.3

Exploitation sur plateau érodé
PMV

H1

25

44.8

30.1

0.49

15.8

-

8.2

Exploitation sur zone ensablée
PMV

H1

-

-

98,6

0.02

1,5

-

7.8

Exploitation sur daya PMV

H1

18.1

52.1

29. 6

0.89

7.2

0.7

8.5

PMV : exploitation récemment mise en valeur ; H1 : horizon supérieur ; A: argile; L: limon ; S: sable ;
MO : matière organique

La nature des sols et leur répartition sont en étroite relation avec les unités
géomorphologiques. La plus grande superficie est occupée par les sols calcimagnésiques,
les sols minéraux bruts d’érosion, les sols d’apport alluvial ou éolien et les sols peu
évolués d’érosion qui sont constamment remaniés empêchant ainsi la formation du sol.
Les bons sols, très limités, se localisent dans les dépressions, les terrasses des oueds, les
dayas et en bas des glacis.
La répartition des sols est liée { la position géomorphologique et au type de roche
mère. Les sols d'apport alluvial colonisent la partie aval des zones d'épandage (terrasses
et lit majeur des Oueds). Les sols intrazonaux (aridisols) des dépressions et des dayas
(dépressions fermées, plus ou moins circulaires et plus ou moins vastes) sont profonds
et de texture limono- argilo- sableuse. Leur superficie peut être de quelques hectares
jusqu'{ des dizaines d'hectares par dayas. Les replats et les dépressions permettent la
sédimentation des éléments provenant des parties sommitales (Morsli et al, 2013). Le
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sol est continuellement enrichi par les apports des écoulements qui donnent au sol une
couleur grisâtre { brunâtre.

A ces types de localisations géomorphologiques

correspondent, en ces territoires arides, les sols les mieux adaptés { l'exploitation
culturale. En recevant des apports d’eaux complémentaires et des sédiments (report
hydrique), ces sites possèdent relativement de grandes potentialités et sont favorables
au développement de l’agriculture. Les sols des glacis gréseux et calcairo-gréseux ou {
encroûtement calcaire, de texture très variée, sont couverts généralement par la
végétation naturelle telle que Haloxylon scoparium (remth) et Stipa tenacissima (alfa)
(Khalid et al, 2015) . Sur ces sites lorsque les actions d’éradication des espèces pérennes
et des actions de destruction du couvert végétal et du sol (labours et mise en culture)
s’exercent, les processus de désertification sont irrémédiablement enclenchés. Sur tout
cet ensemble, de vastes étendues sont envahies de sable, donnant aux sols, un aspect
d’Arénosol plus ou moins marqué. Les sols arénisés ne cessent de prendre de l’ampleur
dans toute la zone : les apports éoliens peuvent varier de quelques cm { plus d’un mètre.
Les principales cultures pratiquées sont les cultures céréalières et maraîchères et
quelques fois de l'arboriculture, sans brise vent. L’irrigation fréquente, réalisée par le
système en planche est réalisée par l'exploitation des nappes par des forages profonds.
Malgré l’acquisition du matériel d’irrigation moderne (goûte { goûte et aspersion), offert
par l’Etat, les exploitants continuent { pratiquer le système de plancher non adéquat
dans ce type de milieu aride.
Sur le plan socio-économique
Le périmètre traditionnel, l’oasis d’Ain Sefra, dispose d’une tradition ancestrale et
d’un savoir faire riche et diversifié aussi bien dans la pratique de l'agriculture et la
gestion du sol des milieux arides que dans la gestion de la ressource en eau (système
d’irrigation, utilisation du fumier et du compost). L’intensification et la diversification
des cultures ont assuré l’autosuffisance alimentaire et ont constitué une importante
source de revenus dont une partie est investie dans les moyens de production.
L’attachement { la terre et l’importance accordée { l’agriculture sont autant d'éléments
ayant permis de maintenir ces espaces et expliquent pourquoi on peut considérer ce
type de périmètre comme un modèle de développement durable.
Les périmètres de mise en valeur et les récentes exploitations, dont beaucoup
illicites sur des terrains de parcours, se caractérisent par la grande taille et par des
exploitants ayant peu de qualification en agriculture. En dépit des efforts fournis par
l’Etat, on constate le délabrement de certaines exploitations, pourtant bien situées. Peu
d’attributaires activent sérieusement, beaucoup ne pensent qu’au profit immédiat, sans
aucun investissement, ni pour le rétablissement de la fertilité, ni dans les moyens de
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comparativement au périmètre du Ksar.
Le développement des périmètres irrigués { travers toute la zone a conduit { une
utilisation démesurée de l'eau (Morsli et al, 2001). Les forages, financés par l’Etat, ont
été réalisés généralement en l'absence de contrôle. Peu d’exploitants pratiquent les
systèmes d’irrigation adéquats, pourtant le matériel est offert par l’Etat.
Problèmes et Impacts des activités anthropiques
Actuellement, avec les nouvelles exigences, de nouvelles terres ont été mises en
valeur ou défrichées tout autour de la vallée des Ksour et sur les plateaux et glacis
(steppe). Malgré les grands investissements (généralement étatiques), très coûteux par
rapport au périmètre traditionnel des Ksour, les résultats restent mitigés et les
problèmes environnementaux ne cessent de s’amplifier. L’activité humaine reste la
principale cause. La comparaison entre la zone frontalière algéro marocaine, préservée
et riche en phytomasse (mise en défens) et le reste du territoire met en évidence
l’importance de l’intervention humaine, voire la prédominance du facteur anthropique,
puisque sur le plan pédoclimatique, il n’existe pas de différence entre les deux zones
(Bouchetata, 2006), (Bouchetata, 2002).

Figure 3. Principaux problèmes liés principalement aux activités humaines

Le diagnostic a permis de révéler les principales problématiques (Figure 3).
Beaucoup de terres défrichées sont non apte pour l’agriculture. Ces terres n’ont subi
aucune étude mais choisies dans beaucoup de cas arbitrairement et souvent par les
exploitants. Alors que certains périmètres qui ont fait l’objet d’étude ont été abandonnés
pour plusieurs raisons dont la principale et l’éloignement et l’isolement. Les parcelles
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entourant la ville sont les plus demandées. Les terres les plus exposées { la dégradation
par l’influence humaine se situent autour des agglomérations et le long des routes
nationales (Bensaid, 2007). La teneur en matière organique est souvent faible. Dans les
périmètres de mise en valeur, la fertilité héritée est rapidement dégradée et n’ai pas
constituée, ce qui provoque une chute importante des rendements et conduit certains
exploitants { abandonner leurs parcelles, augmentant ainsi les surfaces des terres
défrichées et dégradées. C’est plutôt l’homme qui bat en retraite que l’idée reçue du
désert qui avance.
Les exploitants se contentent parfois de récolter seulement sans s’investir dans le
renouvellement de la fertilité des sols et préfèrent de plus en plus de terres. Certains
exploitants peu intéressés au métier d’agriculteur n’ont pensé qu’au profit immédiat,
utilise des cultures très exigeantes et très dégradantes, constituant de sérieuses
menaces pour la durabilité de la production. D'ores et déj{, on note que certaines
exploitations sont dans un stade de dégradation assez poussé et ne sont plus en mesure
d'assurer leur rôle face { la désertification.
Les premières années sont encourageantes, mais dès la troisième année, les
rendements commencent { chuter { cause de la dégradation du sol (appauvrissement,
tassement, érosion). Et comme ces terres sont importantes en superficies et très
exigeantes, le fumier est devenu insuffisant et par conséquent ces extensions sont
rentrées en concurrence avec le périmètre des Ksour (oasis). Ce dernier qui était géré
durablement est devenu très vulnérable par la demande accrue (Figure 4) et le coût
excessivement élevé du fumier et par les rabattements excessifs des nappes phréatiques
par la prolifération des forages au niveau des extensions.
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 Figure 4. (Morsli, 2009 à Belhenjir, à l’ouest d’Ain Sefra) : Apport de grandes quantités de fumier,
élément indispensable, pour reconstituer la fertilité au niveau des périmètres de mise en valeur rendant
ainsi le fumier plus cher et non accessible pour certains agriculteurs de l’oasis.

Les sols { texture sableuse avec une capacité de rétention en eau assez faible,
nécessitant des irrigations très fréquentes (tout les deux jours) et l’utilisation d’un
système d’irrigation très consommateur d’eau (raie, inondation), ont conduit { une
exploitation excessive des nappes d’eau. L'exploitation des eaux a été profondément
modifiée { la suite de l'augmentation des captages d'eau dans les nappes. L'abaissement
consécutif des nappes dans certains secteurs et l'assèchement des sources sont
interprétés comme un signe de dégradation de l'exploitation et de la gestion des
ressources hydriques. Le rabattement des nappes force les exploitants de creuser plus
profondément. La multiplication incontrôlée et anarchique des forages (la plupart des
puits ont en effet été forés sans avoir obtenu l'autorisation théoriquement nécessaire {
la réalisation des travaux), semble conforter l'hypothèse d'une détérioration de
l'exploitation des ressources hydriques due { la pression anthropique. Le pompage
excessif des eaux souterraines épuise les réserves et menace la viabilité { long terme des
périmètres d'irrigation et des rendements agricoles qu'ils sont censés faciliter.
L’exploitation inadaptée et anarchique : les nouvelles exploitations sont gérées
presque entièrement par une population pastorale n’ayant pas un grand savoir-faire en
matière

d’agriculture.

Ceci

constitue

un

facteur

supplémentaire

qui

risque

d’hypothéquer la pérennité des activités agricoles.
Sur toute son étendue, la région présente des indices de dégradation avancée. De
tous les types spectaculaires d’érosion qui s’y superposent, celui résultant de l’action
éolienne est de loin le plus grave et le plus spectaculaire. Ce phénomène est si intense
qu’il a abouti { la formation de nombreuses dunes et nebkas. C’est ainsi qu’on a vu de
vastes étendues envahies par le sable, donnant aux sols, un aspect d’Arénosol
(Psamments) plus ou moins marqué.
La dynamique des vents et l’ensablement qui constituent des facteurs
déterminants dans la productivité des terres posent de sérieux problèmes. Les zones de
protection de l’oasis ont été dégradées et souvent défrichées et envahies par une
urbanisation anarchique (Figure 5). Par le manque de brise vents, des voiles de sables se
sont formés autour et { l’intérieur des parcelles, mettant souvent la production en péril.
Les dunes de sable qui occupaient 1068.12 ha en 1987, couvrent actuellement 4673.34
ha (Benouis, 2007) , ceci témoigne de l’activité éolienne et de la mobilité des sables et du
manque de stratégie de lutte contre l'érosion éolienne.
Les nouveaux périmètres et exploitations, situés dans des sites généralement
défavorables et sans protection sont très sujets { l’érosion éolienne qui peut les
ensevelir sous les sables où même emporter les cultures et déraciner les jeunes
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plantations. Par contre, le périmètre des ksour bien situé et bien protégé par les arbres
de forte densité a pu résister depuis des siècles aux effets du vent.
L’espace de la zone d’Ain Sefra connaît, en plus de la dégradation de la végétation
naturelle, un ensablement continu et inquiétant. L’avancée des sables ne cesse
d’engloutir les exploitations, les agglomérations et les infrastructures socioéconomiques telles que les routes.

Figure 5. (Morsli, 2009) : le défrichement des zones de protection qui entoure
le périmètre des ksour d’Ain Sefra et l’envahissement d’une urbanisation anarchique

Le risque de ruissellement et de crues est évident ainsi que certaines nouvelles
exploitations, situées dans des situations très défavorables, sont fréquemment soit
érodées, inondées ou ensevelies par l’érosion hydrique (Figure 6).
La sédentarisation rapide et récente, favorisée par les sécheresses et la
croissance démographique, a permis l’extension d’une urbanisation plus ou moins
anarchique qui se fait aux dépens des terres agricoles de l’oasis. Cette expansion conduit
{ la disparition progressive des exploitations agricoles traditionnelles surtout {
proximité du Ksar où les surfaces agricoles fertiles régressent de plus en plus.
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Figure 6. (Morsli, 2000) : Les crues torrentielles et les inondations des zones urbaines
constituent un risque non négligeable dans la région. Ain Sefra a été victime de nombreuses crues et
inondations, plusieurs événements de fréquence rare sont survenus ces dernières années, causant des
dommages conséquents et marquant les esprits (Crue de 2000, Ain Sefra)

4. PERSPECTIVES
En dépit de ces problèmes auxquels se heurte le développement agricole dans
l’espace aride d’Ain Sefra, celle-ci dispose d’atouts incontestables sur différents plans
(un territoire étendu, des potentialité agricoles, de vastes terres de parcours qui
accueillent un cheptel considérable et de qualité réputée, des sites naturels associant des
massifs montagneux avec des vallées et des oasis verdoyantes, des lacs et dayas, ainsi
qu’un riche patrimoine archéologique et historique, offrant des potentialités
touristiques appréciables) pouvant, dans une perspective de durabilité préserver et
améliorer la situation. Dans le contexte agricole et de la lutte contre la désertification, il
s’agit notamment de la possibilité d’intensification agricole par la valorisation des
ressources disponibles en eau et en sol sans dégrader l’environnement. Les six
communes des Monts des Ksour, bien que totalisant une SAU plus réduite (32 %),
détiennent 58 % des surfaces irriguées de la wilaya de Naama. Il est techniquement
possible d'intensifier la production et d'améliorer les revenus des agriculteurs, sans
dégrader l'environnement (Roose et al, 1993).
Aussi, on observe l’existence des traditions ancestrales et de la richesse du
savoir-faire dans le périmètre traditionnel dont on peut s’inspirer et qui peuvent
facilement transférer dans les périmètres de mise en valeur par l’attribution des terres
aux ksouriens.
La présence d’élevage bovin et ovin stabilisé (association agriculture/élevage)
offre beaucoup d’opportunités pour la disponibilité de fumier indispensable au maintien
de la fertilité.
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La disponibilité des investissements entrepris par l’Etat en matière de lutte
contre la désertification permet de bien organiser ces exploitations, d’encadrer et de
lutter contre l’érosion. Mais ces opérations nécessitent des études approfondies. Compte
tenu des techniques d'irrigation employées, l'exploitation des eaux peut certainement
être améliorée par l’utilisation des techniques d’économie d’eau.
5. CONCLUSIONS
Le paysage aride de l’oasis des monts des ksour a beaucoup changé. Des centaines
d’exploitations agricoles ont surgi tout autour de l’oasis, sur un espace steppique qui
connaît de plus en plus des problèmes énormes de dégradation de sol et d’ensablement.
Les différents problèmes cités ci-dessus, liés principalement aux activités humaines,
risquent de compromettre le dynamisme et la durabilité de l’oasis et surtout des
nouvelles exploitations. Dans le scénario de la persistance de ces phénomènes, la
situation devient de plus en plus préoccupante et même critique. D'où l'urgence de
l'intervention.
La résolution de la problématique actuelle se trouve dans le contrôle effectif des
forages et du pompage, l’utilisation des systèmes d’irrigation adéquats, le contrôle de
l’érosion, le bon choix des cultures et des périmètres { mettre en valeur (élaboration
d’études approfondies), la distribution des terres qui doit être repensée, l’encadrement
et l’assistance technique et le suivi.
Cette région présente encore de grandes possibilités agricoles, seulement les
futurs projets de développement agricole dans cet espace sont donc amenés { rectifier le
tir et prendre en considération ces aspects évoqués ci haut. L'accroissement des surfaces
cultivées peut être considéré comme un succès de la politique agricole de mise en valeur
dans ces milieux. Cependant, pour assurer un développement durable et accroître la
production, cette politique mérite d'être repensée dans cette zone. La mise en œuvre
d’un programme de sensibilisation et de formation des agriculteurs, { des modes de
production adaptés aux conditions locales et plus économiques, notamment, au choix de
cultures rentables avec une utilisation conservatrice et optimum des ressources en eau
devient impérative.
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L’espace littoral marocain entre pressions du présent et exigences de
l’avenir : Cas du littoral d’Essaouira (Maroc)
Abdelmajid Hilal
The coast Moroccan between pressures of the present and future
requirements, Essaouira coastal case (Morocco). The coastal area, is
undergoing profound changes, Essaouira, like a large part of the Moroccan
coast, is becoming a preferred destination for national and international
investors. Under these conditions, the coast of Essaouira and its hinterland
have been marked in recent years by the urban extension of the city of
Essaouira, the opening of new urban residential areas (ZHUN) outside the
city, the construction of a seaside resort, tourist projects and basic
infrastructure. These projects have environmental impacts: deforestation
and forest degradation, destruction of dunes, flood risk, pollution of the
river and the sea, sand encroachment. Face these changes in fragile
environment, what strategy should be conducted to organize space and
guarantee sustainable development? It seems that the integrated
management of coastal zone and its hinterland is a challenge that should
enable both the exploitation of local resources, preserve of the
environment and ensure sustainable development.
Key words: Coastal, human impact, consultation, planning, integrated
management, Essaouira.
L’espace littoral marocain entre pressions du présent et exigences de
l’avenir, cas du littoral d’Essaouira (Maroc). L’espace littoral, connaît
des mutations socio-spatiales profondes, Essaouira, { l’instar d’une large
partie du littoral marocain, est en train de devenir une destination
privilégiée pour investisseurs nationaux et internationaux. Dans ces
conditions, la côte d’Essaouira, ainsi que son arrière-pays, ont été marqués
au cours des dernières années par l’extension urbaine de la ville
d’Essaouira, l’ouverture des zones d’habitat urbaines nouvelles (ZHUN) en
dehors de la ville, la construction d’une station balnéaire, des projets
touristiques et des infrastructures de base. Ces projets ont des impacts
environnementaux : déforestation et dégradation forestière, destruction du
cordon dunaire, inondations, pollution de l’oued lksob et de la mer,
ensablement. Face aux changements en cours dans cet espace écologique
fragile, quelle stratégie faut-il adopter pour organiser cet espace et garantir
un développement territorial durable? Il paraît que la gestion intégrée de la
zone côtière et de son arrière-pays est un défi qui doit permettre tout { la
fois la valorisation des ressources locales, la préservation de
l’environnement et l’assurance d’un développement durable.
Mots clés: Littoral, anthropisation, concertation, planification, gestion
intégrée, Essaouira.
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1. INTRODUCTION
Le littoral marocain, avec ce qu’il comporte comme agglomérations urbaines et
activités multiples, joue le rôle de pôle structurant de l'économie nationale. Espace de
convoitise, le littoral est par conséquent un espace qui connaît d’importantes formes de
pression, { l’origine des risques environnementaux. Il est le lieu d’une urbanisation
rapide organisé et désorganisée, mais aussi d’implantation de projets portuaires,
industriels, touristiques et activités halieutiques. En somme, le littoral marocain
constitue le lieu où toutes les pressions du développement économique et
démographique se cumulent et où la compétition pour l’appropriation du sol est
particulièrement sévère (Hilal, 2013).
La ville côtière d’Essaouira n’en fait pas exception, elle vit récemment au rythme
des changements socio-économiques et des pressions alimentés par de nombreux
investisseurs en matière de tourisme attirés par ses atouts naturels (plages sableuses,
soleil, forêt d’arganier…) et sa richesse patrimoniale (Médina classée en 2001 par
l’UNESCO sur la liste du Patrimoine de l’Humanité), entraînant des conflits d’usage dans
certaines portions de la côte comme le fameux aménagement récent de la station
touristique Mogador { côté de la ligne du rivage et l’embouchure de l’oued Lksob.
Cependant, le site d’Essaouira constitue un système fragile du point de vue
écologique, il présente des caractéristiques particulières, dont l'équilibre doit être
préservé. D’ailleurs, c’est pourquoi les pouvoirs publics ont lancé { partir de 1918
(Simone, 1997) des travaux de boisement et d’aménagement pour la stabilisation, la
préservation et la valorisation du cordon dunaire et de la frange côtière. Sans ces efforts
continués jusqu’aux années 60, la rupture d’équilibre serait inéluctablement plus
manifeste. La nature des sols (sable) et du relief (dépressions lagunaires et topographie
dunaire ondulée) et l'existence des vents qui déplacent les sables constituent des
facteurs défavorables { l'urbanisation, car ils supposent que les terrains soient { la fois
asséchés, stabilisés, remblayés et aplanis, ce qui entraîne des coûts d'urbanisation très
élevés. En outre, les terrains urbanisables dans la ville d’Essaouira sont devenus rares et
toute extension ne peut se faire que dans le domaine forestier, c'est-{-dire au détriment
des dunes reboisées.
Dans ces conditions, le processus d’urbanisation dans les deux dernières
décennies a conduit { une «compétition pour l’utilisation de l’espace» dans le périmètre
de la commune urbaine d’Essaouira qui est devenue une agglomération composite et
fragmentée, constituée de quatre entités, une ville-centre (Essaouira) entourée du douar
Laarab, Diabat et El Ghazwa. Ainsi que dans les communes rurales avoisinantes.
L’artificialisation de ce milieu littoral d’Essaouira et son bétonnage expriment des
formes de dilapidation d’un potentiel de développement { travers la parcellisation
exacerbée et le pullulement de l’habitat dispersé qui risque de compromettre
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l’attractivité du site côtier. Un des défis majeurs est de pouvoir préserver, mettre {
niveau et ériger l’espace littoral au rang de locomotive de développement en tant que
bien commun qui vaut l’intérêt général.
Toutefois, c’est l’approche sectorielle qui prévaut dans l’aménagement de l'espace
littoral étudié. Ainsi, nous tentons, { travers cette contribution, de traiter les aspects de
cette prédominance. Puis, nous mettons en exergue l’utilité croissante de l’approche de
planification et de gestion intégrée comme solution face { des situations complexes
impliquant des multiples utilisateurs de l’espace littoral.
2. LOCALISATION ET PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE
Situé sur une péninsule de la côte atlantique du Maroc, l’espace étudié est { 120
Km au sud de Safi, { 150 km au nord d’Agadir et { 170 km { l’ouest de Marrakech. Il se
compose du périmètre urbain de la ville d’Essaouira et les communes avoisinantes : Sidi
kaouki, Ida o Guerd, Ounagha et Moulay Bouzerktoune. Cet ensemble constitue ce qui est
appelé le littoral d’Essaouira dans la présente étude.

Figure 1. Localisation et composantes de l’aire d’étude.
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La zone d’étude possède une population de 105760 habitants, sa population
urbaine représente 77% de celle de la province d’Essaouira. En effet, l’espace littoral
étudié, et notamment le périmètre urbain de la ville d’Essaouira, est resté, longtemps,
oublié, sous-occupé et enclavé (Troin, 2002). Cependant, il est devenu un espace
recherché depuis le début des années 1990, aussi bien pour l’habitat que pour les
activités touristiques et balnéaires. Actuellement, cet espace connaît une extension
urbaine et un foisonnement d’installations { vocation touristique. Il accapare la majeure
partie des activités et des fonctions de la province d’Essaouira : pêche, transport
aérienne, tourisme, sports nautiques, activités culturelles. Sans oublier la concentration
des sièges des administrations publiques depuis la création de la province d’Essaouira
en 1975. La ville abrite aussi d’autres équipements et services telle que l’hôpital
provincial Sidi Mohamed ben Abdellah, le seul clinique privé dans la province, la quasitotalité des médecins, des pharmacies et des banques, l'institut spécialisé en hôtellerie et
tourisme, l'institut spécialisé de technologie appliquée, en plus de l'école supérieure de
technologie { El Ghazwa.
A cet égard, l’urbanisation de la ville d’Essaouira est accentuée { partir des
années quatre-vingt du 20ème siècle (Figure 2). L’évolution de la ville fut douce et dans
la logique des trois directions, nord, sud et est.
Suite { la saturation du tissu urbain de la ville et la rareté des terrains
urbanisables en raison des obstacles naturels (les dunes, la mer et l’oued lksob) et des
contraintes foncières (prédominance du domaine forestier), le processus d’urbanisation
a entraîné la prolifération des nouvelles formes d’urbanisations tant dans les marges du
périmètre urbain de la ville d’Essaouira que dans les communes limitrophes. Ces
dernières témoignent d’une dynamique patente en matière de construction, eu égard au
nombre et au pourcentage des autorisations de construire délivrées { l’intérieur du
littoral d’Essaouira par rapport au reste de la province.
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Figure 2. Les grandes étapes de la croissance de la ville d’Essaouira.
Source : Cartes topographiques, Photos Aériennes + enquête sur le terrain.
Tableau 1. Autorisations de construire dans le littoral d’Essaouira, comparées au reste de la province
(période 2007-2013)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Littoral d’Essaouira
(5 communes)
Nbre des
authorisations
773
260
221
220
248
381
611

%
78
87
79
69
66
77
80

Le reste de la province (52
Communes)
Nbre des
%
autorisations
217
22
38
13
58
21
97
31
128
34
115
23
151
20

Total (La province
d’Essaouira)
Nbre des
%
authorisations
990
100
298
100
279
100
317
100
376
100
496
100
762
100

Source : Traitement personnel des données de l’agence urbaine.
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Cette tendance s’explique notamment par la forte demande en logement tant
secondaire que principal, vu le déficit en habitat et l’attractivité de la ville d’Essaouira et
de ses marges, offrant un cadre de vie de qualité en comparaison avec le reste du
territoire de la province.
3. MÉTHODOLOGIE
Ce travail s’appuie d’abord sur les résultats de recherches bibliographiques
menées sur le sujet; ensuite sur l’exploitation, le traitement et l’analyse de plusieurs
sources de données : les données statistiques, les cartes, les plans, les images
satellitaires, les entretiens, les rapports administratifs et les enquêtes de terrain.
Les données statistiques sont celles des résultats du dernier recensement de la
population et de l’habitat effectué en 2014, le nombre des autorisations de construire
délivrées { l’échelle de l’aire d’étude en comparaison au reste de la province d’Essaouira,
ainsi que le nombre et la superficie des projets de dérogation en urbanisme.
Les cartes topographiques anciennes, les vieux plans et les images satellitaires
sont utilisées pour décrire le processus d’extension de la ville d’Essaouira, détecter les
changements spatiaux des surfaces forestières périphériques et saisir les modifications
observées dans les fonctions des territoires ruraux avoisinants. Les informations
obtenues par les documents cartographiques sont complétées par les données des
rapports

administratifs

(Schéma

directeur

d'aménagement

urbain,

plan

d’aménagement, rapports annuels du conseil d’administration de l'agence urbaine) et
des informations obtenues au cours des entretiens tenus avec des personnes ressources
des services de l’administration locale et régionale (Agence urbaine, services techniques
des collectivités territoriales, délégation provinciale de l’habitat, délégation provinciale
des eaux et forêts, délégation provinciale de l’équipement, centre régional
d'investissement). Les projections du plan d’aménagement homologué en 2004 (Bulletin
officiel n° 5198, 2004) sont analysées et comparées avec la réalité de manière { obtenir
le taux de réalisation des équipements collectifs.
Enfin, l'observation directe sur le terrain reste prédominante, elle permet une
évolution conceptuelle et constitue la principale méthode de cueillette de données.
4. RESULTATS ET DISCUSSIONS
Faiblesse des mécanismes de coordination et de convergence des politiques
publiques
Le littoral marocain fait l’objet d’une gestion multi-acteurs qui entraîne la
déperdition des efforts, les ressources financières, les conflits d’intérêts sectoriels, et
l’incohérence

de

l’action

publique

(Nakhli,

2010).

En

effet,

les

structures

institutionnelles concernées par la planification et la gestion du littoral sont multiples.
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Au-del{ des dénominations données aux ministères, les départements ministériels
chargés de l’environnement, de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, de
l’agriculture, de l’eau, des forêts, de l’équipement, de l’intérieur, des pêches maritimes,
du tourisme sont impliqués explicitement ou implicitement dans la question du littoral.
Les visions sectorielles priment { défaut d’une gouvernance clairvoyante et efficiente en
matière d’urbanisme et d’aménagement.
Ceci étant, si le besoin d’un outil institutionnel spécialisé est incontestable, il nous
semble qu’un redéploiement de l’organigramme fonctionnel et des prérogatives d’une
institution publique comme l’agence urbaine ou l’agence du bassin hydraulique par la
mise en place d’une direction ou d’un département spécifique { charger de la question
littorale pourrait remédier { la déficience institutionnelle et opérationnelle en la matière
sans alourdir les structures administratives pléthoriques.
La zone côtière d’Essaouira incarne la même réalité. Cette zone est soumise {
différents modes de gestions du fait de la multitude d’intervenants qui n’ont pas
toujours les mêmes objectifs, ce qui entraîne parfois des empiètements de prérogatives
et surtout des chevauchements des études et le gaspillage des budgets comme le montre
le tableau suivant.
Tableau 2. Chevauchements des études sur le littoral d’Essaouira.
N° de
marché
Agence
urbaine

05/2007
06/2007

Délégation de
15/2010
l’équipement

Montant
(dh)

Intitulé de l'étude

Etude paysagère et architecturale
278 040.00
de My Bouzrktoune
Etude paysagère et architecturale
240 000.00
de Sidi Kaouki
Etude de plans d’utilisation et de
gestion des plages de Sidi
276 000.00
Kaouki, de My bouzrktoune et
d’Essaouira

Total

Date de
lancement

Date
d’achèvement

2007

2009

2007

2009

2010

2011

794 040,00

Source de données : L’Agence urbaine et la Délégation provinciale de l’équipement.

En outre, les différents services qui représentent l'administration centrale et les
ministères de tutelle, interviennent parfois sans coordination avec les collectivités
locales, lesquelles mis devant fait accompli, finissent par s’opposer { ces actions faute de
l’absence de consensus. A titre d’exemple, le conseil communal de la municipalité
d’Essaouira a bloqué l’étude d’actualisation du plan d’aménagement lancée par l’agence
urbaine en 2007. Résultat, le plan d’aménagement dans sa version actualisée n’as pas vu
le jour jusqu'{ présent.
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On ajoute aussi que des projets d’une grande importance se décident au niveau
central et se concrétisent sans la participation des acteurs locaux, qui finissent par bénir
des actions comme la station balnéaire Mogador. Ce type de projet résume souvent le
rôle des acteurs locaux dans la délivrance des autorisations de construire. Pourtant, les
conseils régionaux, provinciaux et communaux décident des mesures { prendre pour
assurer le développement économique, social et culturel respectivement dans le ressort
territorial de chacune de ces collectivités (Zouiten, 2003). Puisqu’il en est ainsi, ils
peuvent, en outre, faire des propositions et émettre des avis sur les questions d’intérêt
général. En sus, la commune peut décider ou contribuer { la réalisation des équipements
majeurs pouvant avoir un effet d’entraînement sur le devenir de l’espace.
Encore que le soubassement juridique ne fasse pas défaut, l’empreinte de tels
conseils sur le plan économique et socio-spatial est généralement entachée de passivité
et d’inertie, { défaut d’un projet urbain partagé et de moyens financiers. Cela étant, la
gestion des affaires quotidiennes prime la dimension spéculative et cognitive { tel point
qu’on peut avancer que le contraste entre les prérogatives assignées { la commune et les
faits est tellement énorme qu’on se laisse le plus souvent diriger par l’autorité
territoriale ou parfois par « l’autorité » technique d’un acteur public relevant de la
décentralisation fonctionnelle { l’occasion d’une étude de planification urbaine
(Elidrissi, 2011).
De même la culture de l’intercommunalité peut en principe contribuer { la
protection du littoral { travers la coopération entre les communes pour affronter
quelques problèmes qui touchent le littoral tel que le problème des déchets ou les
carences en équipement, mais dans la pratique l’intercommunalité reste faible et limitée
en raison de la vision très « localiste » de certains acteurs communaux; c’est-{-dire
chacun défend son propre secteur.
Comme c’est le cas de toute la frange littorale marocaine, la gestion de la zone
côtière d’Essaouira se caractérise donc par une segmentation entre les différents acteurs
agissant sur la façade côtière, ce qui influence négativement, de manière directe ou
indirecte, la protection du littoral du risque de la compétition pour l’utilisation de
l’espace. De plus et/ou par conséquent des programmes mis en place, par divers
départements, n’ont pas encore atteint leurs objectifs ou sont encore au stade de l’étude,
comme le schéma directeur d’aménagement urbain du littoral d’Essaouira (SDAULESS :
Elaboré par la Province et suivi par l’Agence urbaine) en cours d’étude depuis 2009, et le
plan d’action GIZC (SEMEMEE, 2009) qui a été élaboré par le département de
l’environnement en concertation avec les acteurs locaux dans le cadre du programme
SMAP III mais n’as pas trouvé leur place { la mise en œuvre.
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Incapacité des documents d’urbanisme { encadrer l’urbanisation du littoral
et forte dynamique en matière d’octroi de dérogation
La planification sur la base des documents d’urbanisme constitue, certainement,
un outil adéquat pour la maîtrise de l’expansion du bâti et la limitation de l’urbanisation
dans les zones littorales sensibles. Mais dans la réalité du territoire étudié, ces outils de
planification sont soit absents soit inefficaces.
Le plan d’aménagement de la ville d’Essaouira homologué en 2004 reflète
clairement la discordance entre les réalités socio-spatiales et les options d’aménagement
prévus par ce plan en raison de multiples lacunes reconnue même par l’administration
chargée de l’urbanisme. C’est ce qu’illustre le rapport annuel de l'agence urbaine en
2008: « Depuis 2007, l’agence urbaine d’Essaouira a jugé très utile d’actualiser le
présent plan d’aménagement d’Essaouira, homologué en 2004, qui présente déj{
plusieurs lacunes en matière d’infrastructures, des équipements et des espaces {
urbaniser, et ne correspond pas aux attentes et exigences locales…» (Agence urbaine,
2008). Ceci montre clairement l’incapacité du plan d’aménagement { accompagner
l’urbanisation et { protéger le littoral.
Dans le même sens, quatre circulaires de dérogations en urbanisme ont été mises
en place depuis 1999 afin de déroger les projets dits d’investissement non-conformes
aux documents d’urbanisme. Un nombre important de projets ont été autorisés dans le
périmètre du plan d’aménagement homologué suite { ces dérogations.
Tableau 3. Nombre et superficie des projets de dérogation dans l’aire d’étude (2007 et 2014).
%
Superficie des projets %
Nbre de projets/
Périmètre urbain d’Essaouira
Communes rurales avoisinantes
Reste de la province
Total

avis favorable
25
59
24
108

(hectare)
23
55
22
100

61
139
63
263

23
53
24
100

Source : Traitement personnel de données du centre régional d'investissement et de l’agence urbaine.

Ces dérogations concernent, durant huit ans, 61 ha éparpillés dans la ville
d’Essaouira. Elles touchent foncièrement le changement de zoning prévu par le plan
d’aménagement, la construction dans des zones non aedificandi (non constructible), la
suppression des espaces de boisement et le rétrécissement des emprises des voies.
Face { cette situation, le plan d’aménagement homologué s’est trouvé vidé de son
contenu et par conséquent détourné de son rôle d’orienter et de limiter l’urbanisation
dans certaines zones fragiles. A titre indicatif, peut-on relever l’exemple de la côte
sableuse de la ville d’Essaouira où les constructions en dur sont édifiées sur les dunes
bordières, { l’instar des cafés, restaurants, annexes des hôtels…Résultat, l'urbanisation
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qui se fait dans la réalité ne répond pas { l’urbanisation programmée dans le plan
d’aménagement ni de fond, ni de forme.
En plus des problèmes qui affectent l’efficacité du plan d’aménagement
homologué, les plans d’aménagement en cours dans l’aire d’étude se heurtent au
problème de la lenteur dans le processus de leur réalisation, eu égard { la nature des
procédures d'élaboration de tels plans et au non-respect des délais impartis dans les
cahiers de charges y afférents. Un retard considérable émanant des administrations
sollicitées pour exprimer leurs avis sur les projets de documents d’urbanisme en cours
d’étude a été observé (Hilal, 2014). En plus du manque de consensus entre les acteurs
locaux (Tableau 4). En termes quantitatifs, sur les 6 plans d’aménagement prévus dans
l’aire d’étude, seulement 2 ont été approuvés. Face { ce retard, l'espace bâti continu { se
développer dans l'espace littoral en l’absence d’un instrument d’urbanisme fiable.
Tableau 4. Lenteur dans le processus de production des documents d’urbanisme.

Plan d’aménagement du centre Ounagha
Plan d’aménagement du centre My bouzerktoune
Actualisation du plan d’aménagement de la ville
d’Essaouira

Plan d’aménagement de Ouassen Sidi Harraz (Cap
sim)

Plan d’aménagement du centre Ida o gured
Plan d’aménagement du douar Ifren (CR sidi kaouki)

lancement
de l’étude
2005
2005
2007

2009
2009
2008

approbation du document
En attente d’homologation
En attente d’homologation
Etude bloquée en raison de
l’absence de consensus entre les
acteurs locaux sur les options du
PA
Etude bloquée par le conseil
communal qui demande le transfert
de l’étude du plan d’aménagement
en étude de restructuration
Homologué en 2014
Homologué en 2011

Source de données : Division d’urbanisme (province d’Essaouira), Agence urbaine.

En ce qui concerne la construction dans les milieux ruraux périphériques non
dotés de documents d’urbanisme, l’autorisation de construire est octroyée si la
superficie du projet de construire est égale ou supérieure { un hectare. Dans le cas
contraire la législation a prévu des dérogations { cette disposition : L’article n°35 du
décret d’application de la loi 12-90 relative { l’urbanisme précise que dans le cas où la
condition liée { la superficie requise d’un hectare ne peut être remplie en raison de l'état
du parcellaire de la zone concernée, la commission compétente, avant de se prononcer
favorablement sur une demande de construire donnée, doit s'assurer que la
construction dont la réalisation est envisagée ne favorise pas une urbanisation dispersée
menaçant, notamment, la vocation de ladite zone.
Néanmoins dans la pratique sur les communes limitrophes d’Essaouira, la
dérogation { ce minimum parcellaire est devenue la base ou la règle. A cet égard, les
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données statistiques, montrent que 35% des projets de construction ont été traités dans
le cadre de la dérogation (Agence urbaine, 2013). Ceci a eu pour conséquence une vague
de bétonisation guidée par l'opportunité foncière et la prolifération des constructions
composées de plusieurs types : villas, immeubles, complexes touristiques, douar rural.
En somme, ces territoires ruraux périphériques deviennent attractifs d’enjeux fonciers
et des activités touristiques marquée par l’occupation progressive de l’espace par des
hébergements et des équipements (maisons d’hôte, hôtels, auberges, campings, tentes
berbères ou sahariennes, bivouac, ou chez l’habitant), par un afflux considérable de
touristes et par des retombées socio-économiques sur le milieu d’accueil (Nakhli, 2015).
Dans cet état, nous sommes devant un autre exemple éloquent d'arrière-pays qui
compose avec les mobilités touristiques porteuses de nouveaux modes de pratiques,
d’actions et de représentations (Desse, 2010).
Toutefois, la maîtrise du risque de pollution de la nappe phréatique est faible, du
fait que la totalité de ces types de constructions n’ont pas doté d’infrastructure sanitaire
adéquate. Les systèmes locaux d’assainissement, { savoir les fosses septiques, sont
souvent traditionnels et n’observent pas les normes environnementales exigibles { cet
égard. Les mesures de protection de l’aquifère s’imposent pour y limiter les risques
potentiels, sachant que la nappe phréatique est déj{ fragile. Les eaux souterraines
d’Essaouira présentent une qualité globale mauvaise { très mauvaise, seuls 31% des
points échantillonnés sont de qualité moyenne (O.R.E.D.D. de M.T.H., 2013), alors
qu’elles constituent la source principale pour l’approvisionnement des populations
urbaines et rurales en eau potable.
Etalement

périurbain

sans

considération

de

la

dimension

environnementale et la particularité du littoral
L’état actuel des espaces périurbains d’Essaouira montre ce problème de sous
équipement. A ce niveau on cite la nouvelle ville appelée El Ghazwa qui se caractérise
par le non-respect des plans initiaux inaugurés en 2000. La multiplication des
morcellements, le manque du réseau d’assainissement et le très faible niveau (13%) de
réalisation des équipements projetés au plan d’aménagement approuvé en 2004, rend la
trame urbaine irrégulière dans sa forme et son extension spatiale (Figure 3). Le paysage
urbain, ainsi généré, manque d’articulation et reflète une urbanisation bicéphale:
formelle/informelle, réglementaire/dérogatoire, planifiée/spontanée.
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Figure 3. Juxtaposition d'habitat organisé et désorganisé à El Ghazwa.
Source : Photos aériennes + enquête sur le terrain.

Devant l’absence d’un réseau d’assainissement { El Ghazwa, la majorité de la
population adopte un système individuel (fosses septiques) pour l’évacuation des eaux
usées. Après la saturation de ces fosses, les eaux usées sont déversées directement dans
l’Oued Lksob sans traitement préalable.
En effet, ces eaux usées qui coulent et qui stagnent au long de l’oued Lksob, sont
déposées au grand jour, dégagent des mauvaises odeurs et constituent un nid pour les
moustiques et toutes sortes de parasites. Sans oublier que cet Oued forme une
embouchure avec l’Océan Atlantique qui pose des risques sérieux de pollution des
plages avoisinantes.
Dégradation des dunes et persistance de la déforestation
La compétition pour l’utilisation de l’espace a conduit { l’édification des
constructions sur des zones fragiles comme les dunes bordières. Ce non prise en compte
de la dimension environnementale dans l’aménagement du littoral a conduit { la
dégradation du paysage côtier, { la régression ou la disparition de la couverture végétale
naturelle et { l’ensablement des zones limitrophes en raison du vent, qui caractérise le
littoral d’Essaouira.
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La réduction du couvert végétal du cordon dunaire a entrainé

{ une

remobilisation des sables et l’ensablement des zones qui longent ledit cordon. Il va sans
dire que le manque de terrains { urbaniser dans la ville d’Essaouira a conduit { une
extension de l’urbanisation dans la périphérie de la ville notamment sur les dunes
reboisées.

Figure 4. Evolution de la ville au détriment de la forêt et les dunes (période 1985-2015).
Source : Images LandSat + enquête sur le terrain.

Parmi ces projets on cite essentiellement la station balnéaire Mogador au sud de
la ville d’Essaouira sur un domaine forestier de 580 ha, Lotissement Argana (37 ha),
Hôtel Ibis (1,5 ha), aire du repos Afriquia (1,5 ha), aire du repos Total (1,5 ha), et le
projet labelvie (4 ha). Il est { signaler que ces projets on été autorisés dans le cadre de la
procédure de dérogation urbanistique.
Or, l’extension de l’urbanisation sur les dunes périphériques et la régression du
couvert végétal provoque une fragilisation et une remobilisation immédiates de ces
dunes sensibles d’origine { l’érosion éolienne suite { la vitesse très élevée des vents. Ces
vents qui soufflent avec une intensité remarquable pendant 280 jours/an, sont
généralement unidirectionnels (N { NNE) avec des vitesses variables en fonction des
saisons. Leur vitesse peut dépasser le seuil de 12 m/s durant la période allant d’avril {
juillet, mois les plus venteux (Elmimouni et al, 2014).
Parmi les autres formes de dégradation de ce milieu dunaire engendrée par
l’urbanisation c’est la multiplication de décharges sauvages, notamment les déchets de
matériaux de construction, qui nuisent actuellement aussi bien { l’environnement
dunaire qu’{ celui urbain.
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Non prise en compte des risques liés { la vulnérabilité aux inondations, {
l’érosion côtière et { la submersion marine
Les inondations constituent l’un des principaux risques au niveau de ville
d’Essaouira, et ce risque pourrait s’aggraver { cause de la compétition pour l’utilisation
de l’espace littoral et les changements climatiques actuels.
En effet, importants problèmes d’inondations surviennent après de fortes pluies {
la ville d’Essaouira, et des nuisances sont observées après chaque averse. Cette situation
est due principalement { l’insuffisante des infrastructures, ce qui entraîne des
stagnations des eaux de pluies et donc la formation de boues.
La construction dans des zones inondables constitue également un des
mécanismes de risque d’inondations dans le territoire la ville d’Essaouira (Figure 5 et 6).
Figures 5 et 6. Vulnérabilité des zones ouvertes à l’urbanisation dans la ville d’Essaouira.

Poteau de
terrain de foot
inondé

Figure 5. Terrain de foot, sis en zone inondable, 2009.

Figure 6. Terrain de foot inondable, transformé en assiette d’un projet de lotissement
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Egalement, les sables accumulés, sous l’action des vents, en période de sécheresse
{ l’embouchure de l’oued et dans son lit mineur sont responsables de l’effet de
«bouchon» que subit l’oued en période plus humide (Elmimouni et al, 2010). Cette
situation engendre aussi des inondations dans les zones limitrophes aux deux rives de
l’oued en cas des pluies importantes.
Dans le même contexte, les mouvements des houles, des marées et des courants
montrent que rien n’est stable, l'exemple de la forte houle qui a touché le littoral
atlantique marocain en 2014 est éloquent. Dans la côte d'Essaouira, ce phénomène a
provoqué l'effondrement d’un tronçon de mur de 15m de longueur et 2m de hauteur au
port d’Essaouira (M.E.T.L., 2014). La force des vagues représente également le processus
fondamental qui est { l'origine de l'état de dégradation avancé du rempart d'Essaouira et
les bâtiments anciens du côté de la mer (Hilal et al, 2014). Ce qui exige de prendre en
compte ces dynamiques dans les processus de la planification et de l’autorisation de
construire dans l’espace littoral.
La dégradation de la côte nord de la ville { cause de la pollution marine
Les choix d’aménagement ont provoqué la marginalisation de la côte rocheuse de
la ville d’Essaouira et de son arrière pays. Cette marginalisation se traduit par la qualité
médiocre de l’urbanisation, l’accumulation des ordures (Figure 7), la pollution. Alors que
le site bénéficie d’un potentiel remarquable (vue sur la mer, proximité géographique de
la médina…).

Figure 7. Faible attraction de la zone côtière nord de la ville d’Essaouira.

Les aspects de marginalisation sont aussi multiples : L’arrière pays de la côte
rocheuse est ainsi constituée d'un habitat modeste et précaire, dégradation avancé au
niveau des différents éléments de la voirie (trottoirs, bordures de trottoir, chaussée,
parking et places), dégradation au niveau des réseaux d’assainissement notamment
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pour les ouvrages annexes (bouches d’égout ou avaloirs et regards { grille isolée) et leur
raccordement aux collecteurs principaux.
Ainsi, la quantité de rejets non traitée au littoral nord de la ville est en
augmentation { cause de la présence de deux émissaires qui jettent les eaux usées de la
ville sans traitement préalable. Cette situation perdure, du fait que la quantité de rejets
dans la ville est en augmentation. Le volume des eaux usées domestiques en 2005 a été
de 2.96 Mm3 rejetées en mer sans traitement. Actuellement la ville est dotée d’une STEP
(Station de traitement des eaux polluées) d’une capacité de 9200 m3/jour, mais le
volume des eaux usées estimé sur la base des consommations en eau sont de l’ordre de
18619m3/jour (O.R.E.D.D. de M.T.H., 2012). Ces données montrent clairement le
décalage entre la quantité des rejets rejetés et la capacité du STEP, ceci montre aussi
l’effort important qu’il reste { faire sur le plan d’assainissement, surtout que la STEP
connaît des débordements d’ensablement, et des défaillances fonctionnelles, ce qui
cause de sérieux problèmes environnementaux et de véritables désagréments aux
citoyens.
En conséquence, ce déséquilibre environnemental prive la ville d’Essaouira de
toute une façade maritime (1.5 km) { fort potentiel.
La gestion intégrée de la zone côtière s’avère nécessaire
Comme nous l’avons montré, le littoral d’Essaouira, { l’instar d’autres littoraux,
vit au rythme de la compétition pour l’utilisation de l’espace. L’équilibre de
l’environnement de ce littoral dépend { la fois du contexte naturel et des facteurs
anthropiques.
Ecosystèmes
fragiles :
baie, forêts,
dunes

Causes

Accroissement
des besoins en
espace

Documents
limités aux
centres
communaux

Contraintes
physiques de site

Problème
principal

Saturation
des espaces à
urbaniser

Insuffisance
des terrains
privés
urbanisables

Inefficacité/absence des
documents d’urbanisme
homologués

Absence de
législation
spécifique au
littoral

Contraintes
juridiques/foncières

Compétition pour l’utilisation de
l’espace littoral
Socioéconomiques

Effets

Apparition
d’habitat à
caractère
insalubre

Faiblesse de la
concrétisation
des options
d’aménagement

La
montée
des prix
du foncier

Urbanisation
de la
compagne

Urbanisation
désorganisée

Habitas
groupés non
suivi
d’équipement
s

Prédominance
de dérogations
urbanistiques

Environnementaux/Culturels

Extension en
zones
sensibles et
inondables

Dégradation
du
patrimoine
forestier

Dégradation
du
patrimoine
bâti

Cinq Continents Volume 6, Numéro 13, 2016, p. 79-100
 Figure 8. Schéma illustrant les causes et les effets de la compétition pour l’utilisation de l’espace
dans le littoral d’Essaouira.

L’analyse des effets et des causes des problèmes et risques cités appelle { la
nécessité d’intégration et de coordination entre les acteurs locaux impliqués dans
l’aménagement et la gestion du littoral d’Essaouira. L’objectif étant d’inverser l’effet
négatif des problèmes (Figure 8) en un effet positif. Il s’agit de gérer, selon une approche
participative, les causes de changement actuelles et envisageable pour arriver { créer un
futur souhaitable. Dans ce sens M. GODET l’avait { juste titre préconisé : se préparer aux
changements prévisibles, n'empêche pas d'agir pour provoquer les changements
souhaités (Godet, 2004). La planification comme la gestion urbaine est présumée
vecteur de convergence des politiques sectorielles sur la base d’une méthode subtile
allant du diagnostic territorial, de la concertation effective, de la codécision au dispositif
de mise en œuvre et de suivi. Les vecteurs d’information, de consultation, de
concertation voire de codécision sont { reconsidérer.
A cet égard, l’approche territoriale intégrée vise { rapprocher les différentes
politiques et activités sectorielles sur la zone littorale. Cette approche vise { combiner
les dimensions spatiales, temporelles, horizontales (Acteurs, usagères, et rejeter les
approches sectorielles traditionnelles), ainsi que verticales (Intégration et coordination
entre les services gouvernementaux { différents niveaux) en examinant en même temps
les questions socio-économiques, culturels et environnementaux.
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 Figure 9. Les principaux niveaux d’intégration

La traduction de la gestion intégrée passe par la mise en place d’un programme
d’action intégré et participatif sous forme de projets avec des objectifs dans l'espace et
dans le temps.
La démarche participative qui est au cœur des modes de gestion intégrée des
zones littorales fait appel { la coopération, { la coordination, { l’intégration, au dialogue,
{ une vision partagée, au partenariat et { une communication entre tous les acteurs
concernés par la planification et la gestion de l’espace littoral.
La coopération

- Etablir des mécanismes de coordination institutionnelle

La coordination

- Renforcement de la culture de communication et de collaboration
entre divers acteurs

L’intégration
Le dialogue
La vision partagée

- Changement des comportements entre divers acteurs
- Impliquer les acteurs locaux dans le processus de planification et de
gestion intégrée
-Résolution des conflits d’usage de l’espace littoral

Le partenariat
- Renforcement de la culture de négociations et compromis
La communication
des connaissances

- Réduction des risques et impacts environnementaux

Figure 10. La démarche participative : utilité croissante dans le processus de la
gestion intégrée

La régulation ou l’optimisation de la prise de décision interpelle une démarche
participative susceptible de fédérer les apports intellectuels, empiriques et affectifs de
l’ensemble des acteurs politiques, économiques et sociaux, y compris le citoyen. La
démocratie requiert, par essence, l’implication de la société civile dans la gestion de la
chose publique.
Ce faisant, nul ne nier les progrès qui ont été enregistrés ces dernières années en
matière de gestion intégrée dans les pays où l’opinion publique, ou bien des
associations, des responsables ont accepté de discuter des projets en cours (Marcadon et
al, 1999).
Dans la même optique, la gestion intégrée du littoral suppose un dispositif
réglementaire lucide, faisant prévaloir l’intérêt général. Une volonté politique s’impose
pour concilier des intérêts divers et divergents et exprimer les idéaux sociaux dans un
projet de conception spatiale en l’absence d’équilibre entre les rapports de forces. Pour
ce faire, faut-il que la règle de droit soit appliquée loin de toute exception ou dérogation
urbanistique, en marge de la légalité.
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5. CONCLUSIONS
Au terme de cette étude, nous constatons un dysfonctionnement spatial et
environnemental affectant le littoral d’Essaouira et détruisant le paysage et les
ressources naturelles. En effet, l’absence de vision planifiée et concertée du littoral
d’Essaouira a eu des impacts négatifs sur l’homme et sur son environnement, car les
actions sans une bonne connaissance préalable du fonctionnement du littoral n’est que
ruine du territoire (Corlay, 1999- Costa et al, 2001). Ainsi, en ce qui concerne les
pratiques

en

urbanisme

et

en

aménagement,

de

nombreux

aspects

de

dysfonctionnements sont constatés et notamment du fait des nombreuses dérogations
octroyés en dépit de la loi d’urbanisme en vigueur.
La situation actuelle du littoral d’Essaouira impose des solutions rigoureuses
pour parvenir { une gestion intégrée et durable. L'extension de l'urbanisation doit
préserver les espaces et mettre en valeur les sites et paysages caractéristiques du
patrimoine naturel, culturel et historique et les milieux nécessaires aux équilibres
biologiques et doit s'opérer en conformité avec les dispositions du plan d'occupation des
sols. Dans cette vision, la loi du littoral marocain en cours d’adoption et l’élargissement
des attributions des conseils régionaux { partir septembre 2015, constituent des
opportunités pour doter le littoral des moyens qui en permettant la planification et la
gestion rationnelle tout en étant rentable pour le développement socio-économique.
L’objectif fondamental est d’assurer une gestion harmonieuse et équilibrée des
espaces littoraux susceptible de garantir leur développement suivant une stratégie
publique d’intervention. C’est dans ce contexte que le terme «gouvernance» retrouve
tous leurs intérêts (Froger, 2001) comme priorité dans la gestion intégrée de l’espace
littoral, surtout avec cette progression étendue de la tendance vers la décentralisation,
concrétisée par l’élargissement de délégation des compétences aux autorités régionales
et locales, en mettant en avant le rôle et la responsabilité des collectivités locales.
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La question de déterminants des productions agricoles, le cas de
certaines cultures vivrières dans la commune rurale de FANI, région
de Ségou en République du Mali
Siaka Fane
The issue of determinants of agricultural production , for certain food
crops in the rural commune of FANI , Segou region in Republic of Mali.
Various food crops are produced in the rural commune of Fani. They
constitute, according to the practices of soil allocation observed by the
producers, a category of principal farming on the one hand, and a category
of secondary farming on the other hand. Both categories are concerned
with the high and weak production levels. This study used the method of
logistical regression analysis in order to explain the determinants of
production levels. These are as follows: the type of soil, the variety of food
crops, the quality of equipment level, the quality of seed, the quality of
fertilizers, the amount of human work, the distance between the fields and
houses. It emerged from the data that the small size of the farms and their
long term exposure to the sun are the determinants of high productions.
Keywords: Food crops, determinant of production levels, multivariate
analysis, rural commune of Fani, area of Ségou
La question de déterminants des productions agricoles, le cas de
certaines cultures vivrières dans la commune rurale de FANI, région
de Ségou en République du Mali. Dans la commune rurale de Fani sont
produites diverses cultures vivrières. Elles forment, en fonction des
pratiques d’affectation des sols observées par les producteurs, une
catégorie de cultures principales d’une part, d’autre part une catégorie de
cultures secondaires. Toutes les deux catégories sont concernées par les
niveaux de production élevée et faible. Pour expliquer les déterminants des
niveaux de production la méthode d’analyse de régression logistique a été
utilisée. A cet effet, divers facteurs ont été considérés. Ce sont le type de sol,
la variété de la culture vivrière, la qualité de la semence, la qualité des
engrais, la forme d’exposition du champ au soleil, le niveau d’équipement,
la quantité de travail humain, l’éloignement du champ des lieux
d’habitation. Il ressort que la taille petite des champs et leur forte
exposition au soleil sont les déterminants des productions élevées.
Mots clé: Cultures vivrières, déterminant des niveaux de production,
analyse multivariée, commune de Fani, région de Ségou.
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1. INTRODUCTION
Dans les pays en développement les efforts déployés par l’essentiel des experts
et des décideurs politiques s’inscrivent dans un registre d’appel { l’accroissement
durable de la production et la productivité de l’agriculture [1]. Cette unicité de leurs
points de vue est, par certains auteurs, assimilée { un consensus [2] ayant sa forme de
traduction spatiale au Mali. Dans toutes les régions du pays, la stratégie des chefs
d’exploitation en termes de production céréalière vise avant tout l’autosuffisance. [3].
Pour les autorités politiques le développement du Mali ne pourra se faire sans
augmentation de la production et de la productivité agricole [4]. Cependant, des
entraves diverses existent. This is party because the formal seed systems are not always
effective in meeting demand for new seed varieties. Focusing on one particular village in
the Dioila district, we analyse the efficacy of farmer’s strategies for preserving varietal
seed purity and genetic integrity of an improved inbred-line (Soumba variety) [5]. Sur le
plan climatique l’analyse des données météorologiques a montré une tendance { la
baisse des précipitations et une hausse des températures. Ceci a eu comme impacts la
perte de la fertilité des terres, la baisse des rendements [6]. Il en résulte une diminution
du sol cultivable. Au climat s’ajoutent d’autres entraves comme l’urbanisation. C’est le
cas de Njibot II au Cameroun où trouver un lopin de terre cultivable dans un rayon de
cinq kilomètres autour de Foumbot relève d’une véritable gageure [7]. A l’échelle plus
importante, the poor performance of African peasant agriculture is often explained
solely in terms of global theories of agrarian crisis, wich can imply a backwardness or
stasis in production relations [8].
Comme solution aux différents problèmes de la productivité l’Etat malien a fait
appel aux bailleurs de fonds dans le cadre du PPAAO (Programme de Productivité
Agricole en Afrique de l’Ouest). Ainsi, le Mali renforce ses systèmes semenciers ainsi que
ses systèmes de recherche et de transfert de technologies afin d’appuyer la résilience
des populations agricoles et pastorales [9]. Différemment certains chercheurs estiment
que des décennies de recherches en agriculture ont certes produit des technologies
efficaces pour accroître la productivité, mais les agriculteurs ne les ont pas adoptées
[10]. Leurs recherches ont conduit { faire adapter les innovations { chaque exploitation
agricole.
Dans le registre de l’intérêt porté sur la question de l’amélioration des
productions agricoles vivrières existent certaines recherches chapeautées par la FAO.
Elles ont conduit au développement de thèses. Ces thèses postulent qu'il est possible de
produire davantage avec une quantité donnée de facteurs (travail, terres, etc.) [11]. C’est
dire qu’il y a un lien entre la quantité de vivrier productible et les apports d’un ensemble
de facteurs dont la connaissance présente un intérêt [12-14]. Dans un contexte
d’intensification de la productivité des rizières, plusieurs facteurs méritent d’être
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considérés [15]. En termes de contribution les différents facteurs n’ont pas la même
influence. Il existe un facteur limitant la production du végétal [16]. Lequel et quel
apport chacun des divers facteurs a-t-il dans la production réalisable ? De telles
questions ont motivé les recherches de certains auteurs [17-19]. Leurs études sont
différentes de la notre en tenant compte de la nature de la culture ; des variables
explicatives utilisées. De même { l’échelle du Mali en général et { celle de Fani en
particulier aucune étude identique précédente n’est signalée dans la littérature. A cet
effet, la présente est une pionnière.
Nous fondons notre recherche sur deux hypothèses : des bons et mauvais
niveaux de productions vivrières existent dans la commune de Fani ; par le degré
important de leur contribution certains facteurs constituent les déterminants de l’un et
l’autre des niveaux de production. Aux différentes hypothèses correspondent des
objectifs assignés { la recherche. Il s’agit de connaître et de catégoriser les productions
en élevée et faible ; d’expliquer les deux catégories de production { partir de l’apport des
facteurs. Les facteurs retenus sont: le type de sol, la variété de la culture vivrière, la
qualité de la semence, la qualité des engrais, la forme d’exposition du champ au soleil, le
niveau d’équipement, la quantité de travail humain, l’éloignement du champ des lieux
d’habitation.
2. ZONE D’ÉTUDE
Localisation géographique
Comme l’indique la figure 1, ci-dessous, la commune de Fani fait parti du cercle
de Bla situé au sud de la région de Ségou. Elle compte dix huit villages et est le siège de
pratique récente de riziculture irriguée. En effet, un barrage hydro agricole dit « barrage
seuil de Talo » y est construit sur la rivière Bani. Sa première pierre a été posée par le
Président Amadou Toumani Touré en février 2005 et sa mise en service date de juillet
2007 [20]. Il offre la possibilité d’aménager et d’exploiter d’immenses plaines. Les
plaines de Woloni dont une partie est aménagée et exploitée depuis 2007, de Tounga
dont l’aménagement est en cours [20].
L’existence du barrage, l’aménagement des plaines aménagées et exploitées sont
sources de la création d’un contexte spécifique. Désormais, en plus des pratiques
anciennes de l’agriculture pluviale celle irriguée enrichit le système économique de
l’espace. A l’entre-deux de ces systèmes évoluent, selon le dernier recensement, une
population estimée { 132821 dont 7112 femmes et 6709 hommes [21]. Sur la base des
données démographiques susmentionnées, la commune de Fani fait figure d’espace
soumis { une forte pression humaine. La densité y est forte, 39 hab/km² comparée { la
moyenne nationale de 12 hab/km² [22]. Les 39 hab/km² constituent le résultat de calcul
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sur la base de données du recensement de 2009 et de la superficie 357 km², cette
dernière extraite au moyen du logiciel Mapinfo.

Figure 1. Localisation de l’espace d’étude, commune de Fani

Le relief du territoire communal
Comme l’indique la figure 2, ci-dessus, l’allure topographique de l’espace
communal de Fani est caractérisée par une homogénéité des altitudes. Exceptés le sud et
le sud-est où prévaut un étalement de butte, les altitudes sont en général basses. Au
nord la disposition lâche des courbes de niveau atteste le caractère plat de cette partie
de l’espace. On y note les importantes étendues des plaines de Ouoloni et de Tonka. Elles
sont inondables par la rivière. Globalement, on peut retenir qu’il prévaut dans la
commune de Fani une platitude quasi généralisée de la topographie. Cet état de fait nous
a conduit { retirer le relief des facteurs de production. En effet, en nul endroit du
territoire communal la pente nécessite des techniques particulières de lutte anti érosive
d’une part, d’autre part elle n’interdit l’utilisation d’aucun moyen amélioré de labour.
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Figure 2. L’état de la topographie dans la commune de Fani

Le Climat
Dans une étude portant sur les productions agricoles la prise en compte du climat
est fondamentale. Elle permet de comprendre certains aspects des atouts et des
contraintes que le milieu offre aux producteurs. Le climat de la commune relève de celui
dit soudanien nord malien. Pour l’aborder nous nous intéressons { deux éléments que
sont l’ensoleillement et les précipitations.
En tant que source d'énergie, l'ensoleillement est un facteur climatique dont on a
intérêt { tirer parti. L’énergie solaire est { l’origine du cycle de l'eau, du vent et de la
photosynthèse [23]. La quantité d'énergie solaire reçue en un lieu est inégalement
répartie au fil des saisons. Elle varie suivant le jour et l'heure considérés. Au Mali, la
valeur moyenne annuelle de la durée d’ensoleillement est de 2800 heures. Avec un
minima de 2500 heures par an et un maxima de 3163 heures par an le Mali possède
deux { trois fois plus d’ensoleillement que la plupart des pays d’Europe, d’Asie et
d’Amérique. [24]. A l’échelle de notre espace il est question des rapports entre
ensoleillement et niveau de production.
Relativement aux précipitations, elles ont connu une évolution dans le temps, voir
les figures 3 et 4, ci-dessous.
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Les deux figurent couvrent les réalités pluviométriques de 49 années. On note un
mouvement descendant des isohyètes du nord vers le sud. Il en a résulté des profonds
changements climatiques se traduisant par la disparition de l’isohyète 1200 mm dans la
fourchette 1971 { 2000. La disparition de cette isohyète s’inscrit dans un phénomène ne
constituant pas une particularité spécifiquement malienne. Elle relève de la dynamique
actuelle des pluies au Sahel. Au niveau de cette zone géographique, la pluviométrie se
singularise par une très forte variabilité temporelle et spatiale, avec une tendance { la
baisse depuis le milieu des années 1960 [25]. A l’échelle de notre espace d’étude, la
commune de Fani, la comparaison des figures 3 et 4 permet de noter des changements.
L’extrême sud, jouissant jadis des quantités annuelles de 800 mm, a basculé et rejoint les
autres parties. Actuellement tout le territoire communal se retrouve dans les moyennes
annuelles de moins de 800 mm { 600 mm.
Si en 49 ans le mouvement des isohyètes s’est soldé par une perte énorme en eau
de pluie sur toute l’étendue du territoire malien, les disponibilités actuelles paraissent
offrir aux populations de la commune de Fani les possibilités de produire des cultures
céréalières, voir tableau 1, ci-dessous.
Tableau 1. Exigence hydrique de certaines céréales

Cycle en
jour
75
90
120

Mil
Appréciation
du cycle
Court
Moyen
Long

Besoin en
eau (mm)
345
420
600

Cycle en
jour
90
110-120
>130

Sorgho
Appréciation
du cycle
Court
Moyen
Long

Besoin en
eau (mm)
500-600
650-800
950-1100

Source [26]
NB : De plus en plus les producteurs exploitant les variétés de long cycle ou tardif sont rares.
Majoritairement, ils privilégient les techniques fondées sur l’usage des variétés de cycle moyen et court ou
précoce.

Dans le contexte physique de topographie plane et de climat caractérisé par la
baisse pluviométrique, présenté supra, les populations des dix huit villages mènent une
vie économique structurée par plusieurs activités : la production agricole, l’élevage, la
pêche, la cueillette et le petit commerce. Les réalités du foncier sont caractérisées par un
potentiel agro démographique des terres (PADT) estimé {

0,95. Or la norme de

disponibilité acceptable indiquée par la FAO est de 2. On peut conclure que la
disponibilité foncière au niveau de la zone est marquée par une insuffisance notoire
assimilable { une crise foncière [20]. Elle est responsable de mise en valeur de petites
exploitations. Les matériels agricoles utilisés sont : charrues, houes, charrettes, ânes,
multiculteurs, semoirs, appareils de traitement, bœufs de labours. Les productions sont :
mil, mais, sorgho, arachide, niébé, wandzou, etc. La production agricole est la principale
activité des populations. [21].
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Figure 3. Pluviométrie annuelle moyenne
(mm) 1951-1970
Source : [27]

Figure 4. Pluviométrie annuelle moyenne
(mm) 1971-2000
Source : [27]

3. MÉTHODOLOGIE
En bien de points les informations nécessaires { l’atteinte des objectifs de notre
recherche nécessitent des documents cartographiques. Il s’agit de la carte des niveaux
d’exposition au soleil, de la carte des types de sols, de la carte de l’état d’occupation de
l’espace. Pour leur réalisation nous avons fait usage de différentes catégories d’images
satellitaires.
-La première catégorie est une image SRTM 90m DEM (Digital Elevation Data),
libre sur le site http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp. L’image 35_10.zip
a été téléchargée. Elle couvre notre zone d’étude et a été exploitée au moyen du logiciel
ArcGis version 10 pour réaliser la carte des niveaux d’exposition de l’espace au soleil.
-La deuxième catégorie porte sur les images Landsat. Elles sont libres sur le site
http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/. Nous avons téléchargé les plus récentes
disponibles sur notre espace d’étude. Ce sont des ETM + des canaux 4, 3, 2 de Path
198/Row 051. Ces images ont l’avantage d’une bonne résolution spatiale [28]. Elles sont
{ l’échelle du 1/200000 et datées du 18/10/2005. Si l’échelle des images convient
parfaitement pour la cartographie des modes d’occupation, la date de leur prise soulève
des questions. Une image satellite ne reflète que les réalités d’occupation du moment de
sa prise. Les images vieilles de 8 ans ne posent-elles pas des problèmes d’anachronisme?
Dans sa thèse de doctorat portant sur une zone agro-écologique { laquelle appartient la
commune de Fani, FANE soutient que les images vieilles de 8 ans sont valides.
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Ainsi, les images ‘‘utilisables’’ de 2005 ont fait l’objet d’exploitation. Les principes
suivants de base de la télédétection relatifs aux objets et aux sols ont servi de fil
conducteur. Les objets, en fonction de la différence de leur luminance et par conséquent
de la différence de leur signature spectrale, apparaissent différemment sur la
composition colorée. Quant aux sols leur signature spectrale est fonction de la structure
(teneur en sable, argile, limon) ; de la texture (sol lisse, rugueux) ; l’humidité (teneur en
eau) [29]. Les images ont été soumises { une série d’opérations sur le logiciel ENVI 4.2. Il
s’agit de leur prétraitement afin de corriger les bruits ; de la réalisation de la
composition colorée { partir d’un codage respectif des canaux 4, 3, 2 dans le rouge, vert,
bleu ; enfin la classification de la composition colorée.
Les différentes cartes ont été digitalisées et interpolées deux { deux au moyen du
logiciel Arc Gis 10.2 (voir modèle d’intersection des cartes ci-dessous). Elles ont été
ensuite transportées dans le logiciel MapInfo pour la finalisation de la carte combinée
représentée par la figure 10.

Figure 5. Modèle d’intersection des cartes

Des enquêtes ont été faites relativement aux autres facteurs retenus et la
situation des productions réalisées au niveau des champs. La carte combinée (modes
d’occupation, type de sol, les niveaux d’exposition au soleil) a été d’un excellent apport.
Par simple lecture nous avons pu distinguer les différents champs exploités dans la
commune. Un échantillon a été constitué. Sur la base de tirage aléatoire de champs par
niveau d’exposition au soleil pour chaque type de sol, 147 champs ont été retenus. Cette
démarche peut présenter un biais important. En effet, l’image permettant de savoir les
niveaux d’exposition ne donne pas le parcellaire. Nous y avons fait attention. Il a fallu un
important travail complémentaire d’enquête. Il a consisté { prendre sur le terrain les
coordonnées de points de délimitation des champs retenus. Les coordonnées ont été
ensuite saisies et projetées sur la carte des expositions au soleil. Ce travail nous a permis
de confirmer la catégorisation de champ fortement, moyennement et faiblement
ensoleillé.
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Les informations issues des enquêtes ont été qualitativement traitées et saisies sur le
logiciel SPSS version 17.0. La production, variable expliquée ou dépendante, a été considérée
dans un comportement strictement dichotomique (production élevée, faible production). Les

variables explicatives ou indépendantes ont, chacune, été considérées { travers un
certain nombre de modalités. Les différentes variables (expliquées, explicatives) ont été
soumises { une analyse multivariée par régression suivant le modèle ci-dessous indiqué.
Modèle d’analyse
Nous l’avons élaboré pour comprendre la contribution ou le poids des facteurs
respectifs retenus. Son architecture est d’importance capitale. L’étagement des facteurs
retenus détermine leur ordre d’insertion dans le logiciel d’analyse. On suppose que tous
les facteurs de même niveau d’étagement sont de même ordre. Les flèches indiquent les
liens d’influence entre les éléments du modèle, voir la figure n°6, ci-dessous.

Figure 6. Schéma d’analyse des facteurs de production céréalière retenus

4. RESULTATS ET DISCUSSIONS
Les facteurs spatiaux de production retenus pour l’analyse
1-L’exposition ou le niveau d’ensoleillement de l’espace
Dans la mise en valeur agricole des terres les populations intègrent des
stratégies permettant l’exploitation de la végétation naturelle. Elles passent par la
conservation dans les champs de certains arbres fruitiers. Leur la densité est d’une
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importance relative sur les aires cultivées. Il en a résulté un paysage agraire typique de
champ complanté. Pour le qualifier certains auteurs parlent de parc agroforestier [30].
La présence des arbres sur un espace n’est pas sans effet. On sait que des masques
solaires peuvent être occasionnés par le relief, la végétation existante [23]. La question a
été également abordée par des chercheurs intéressés par les espaces urbains. Les arbres
agissent comme masque au soleil [31]. De quelle manière la présence de la végétation
influe-t-elle sur l’ensoleillement de l’espace dans la de Fani ? La figure 7, ci-dessous, en
donne la traduction spatiale.

Figure 7. La situation des expositions de l’espace au soleil dans la commune de Fani

Comme l’indique la figure n°7, il prévaut un ensoleillement différencié de
l’espace communal sur toute son étendue. La faible exposition est plus prononcée et est
traductrice de l’effet de la végétation. Elle concerne, contrairement aux deux autres, plus
de superficie. A la suite du constat de l’affectation de l’espace par des niveaux différents
d’exposition au soleil, une question fondamentale surgit. Quel impact les différents
niveaux ont-ils respectivement sur les productions céréalières ? La réponse { cette
question fera l’objet de développement plus loin dans ce travail.
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2- Les sols de la commune
Globalement, l’état des connaissances sur les sols au Mali permet de distinguer
différentes zones pédologiques relevant de deux grandes entités, nord et sud du pays [32-33].
Dans la région de Ségou existent différents sols ayant fait l’objet de cartographie [34-35]. La
figure n°7, ci-dessous, donne la situation de Fani. Sans exclusive les sols font tous l’objet

d’exploitation. Toutefois, les sols hydromorphes sont { particulariser. Une bonne partie
de leur superficie est actuellement aménagée, affectée { la riziculture irriguée. Pour
cette raison ils ne rentrent pas dans notre centre d’intérêt. La présente étude s’intéresse aux
sols affectés { l’agriculture pluviale que sont les autres sols de la commune. On sait que
l’influence de la nature du substrat est incontestable sur les productions végétales. Selon la

nature du substrat, des différences apparaîtront dans les mesures de productivité sous
un isohyète donné. Ces variations peuvent aller du simple au double sur des substrats
allant de limoneux { limono-sableux dans le Sahel malien [36]. Il nous importe de savoir
quel poids chacun de ces sols a-t-il dans la productivité céréalière au niveau de la
commune de Fani ? La réponse fera l’objet de développement plus loin dans le travail.

Figure 8. Les sols de la commune de Fani

Les modes d’occupation de l’espace dans la commune de Fani
La figure n°9, ci-dessous, présente un grand intérêt. Sa lecture permet de comprendre
les modalités d’insertion spatiale de la production agricole. D’une part la production
céréalière pluviale est importante. D’autre part, en sorte d’exception, certaines parties
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de l’espace échappe { la céréaliculture pluviale : les plaines d’inondation, le sud et le
sud-est.
Figure 9. La distribution spatiale des activités pratiquées dans la commune de Fani

Figure 10. Carte combinée de l’exposition, des sols et l’occupation de l’espace à Fani
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Les données issues des enquêtes et utilisées dans l’analyse
1- La situation des niveaux de production
Tableau 2 Cultures vivrières et performances productives dans la commune de Fani
Cultures
exploitées
Maïs
Mil
Sorgho
Arachide
Sésame
Haricot
Total

Situation des productions dans le sondage
Total des deux cas
de production
Production faible
Production élevée
NCE
PS 100 kg/ha NCE PS 100 kg/ha
1
≤5
0
>5
1
38
< 15
31
≥ 15
89
25
< 12,5
13
≥ 12,5
38
≥ 15
11
< 15
3
14
≥8
3
<8
1
4
≥8
1
<8
0
1
99
48
147

Source : Enquêtes de terrain, 2015
NCE : Nombre de cas dans l’échantillon ; PS : Production en sacs de 100 kg/ hectare

Comme l’indique le Tableau 2 les populations produisent un ensemble de
cultures vivrières. Elles partagent un dénominateur commun. En effet, toutes les
cultures connaissent le niveau de production faible d’une part, d’autre part le niveau de
production élevée. En toile de fond de cet état prévalent certains comportements des
producteurs.
2- Des comportements productifs pas anodins, l’affectation différenciée des types
de sol aux cultures
Tableau 3. Place des sols respectifs dans la production des différentes cultures

Type de sol affecté Nombre de sondés producteurs de cultures vivrières
à la culture
Maïs Mil Sorgho Arachide Sésame Haricot
Sol limono argileux
0
21
12
3
1
0
Sol
limono
1
30
6
0
1
0
sablonneux
Sol gravillonnaire
0
15
13
3
2
0
Sol argileux
0
23
7
8
0
1
Total
1
89
38
14
4
1

Total
37
38
33
39
147

Source : Enquêtes de terrain, 2015

Le mil et le sorgho et même le maïs sont les cultures principales. Deux raisons en
sont les explications : elles constituent la base du régime alimentaire des populations de
la zone ; leur place de choix dans les activités de production agricole comme atteste le
tableau n°2, supra. Dans tous les villages les superficies importantes reviennent
respectivement aux trois cultures. Par ailleurs, les exploitants affectent les bons sols { la
production du mil et du sorgho, voir le tableau 3. En effet, les sols limono-argileux,
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limono-sablonneux, argileux sont qualifiés de bons sols ; les sols gravillonnaires sont
qualifiés de sols moyens { médiocres [20].
L’affectation discriminée des bons sols est un autre critère suffisant pour
catégoriser les cultures produites. Nous avons d’abord la catégorie formée par le mil, le
sorgho et le maïs et celle formée par l’arachide, le sésame, et le haricot. Respectivement,
nous les nommons cultures vivrières fondamentales ou principales et cultures
secondaires.
Le Tableau 3 permet de faire un constat : les productions élevées et faibles ou
respectivement bonnes et mauvaises caractérisent tous les sols de la commune. Pour
l’expliquer nous avons fait recours { l’AFCM (Analyse Factorielle par Correspondance
Multiple). Nous y utiliserons la double catégorie (groupe cultures principales, groupe
cultures secondaires pour le besoin de l’analyse par régression (régression logistique
binaire).
I- METHODES D’ANALYSE
Elles sont fonction des objectifs poursuivis et de la nature des variables entrant dans
l’analyse.
Nous utilisons les méthodes d’analyse descriptive et explicative.
1.1. Analyse descriptive
1.1.1. Au niveau bivarié
A ce niveau, il s’agit de vérifier la liaison ou l’association entre la variable dépendante et
chacune des variables indépendantes. En science sociale, un seuil de signification est
généralement fixé. Lorsque la probabilité associée au khi-deux est inférieure au seuil de
signification retenu, on conclut que les deux variables sont associées, sinon on dit qu’elles sont
indépendantes. Dans le cadre de notre étude le seuil de 10% est retenu.

Par ailleurs, la réalité sociale ne peut être cernée { travers l’association entre
deux variables, car une liaison statistique significative entre deux variables peut être
réelle ou fallacieuse. Pour approfondir l’analyse, il faut recourir { une analyse
multivariée.
1.1.2. Au niveau multivarié AFCM
Compte tenu des objectifs poursuivis et de la nature des variables, nous ferons recours {
l’Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) afin de caractériser les différents
types de production (élevée et faible) selon les variables indépendantes. L’AFCM repose sur la
notion de profil et d’inertie entre les modalités des variables étudiées. Le programme
informatique « Analyse factorielle et classification » du logiciel Spadv55 est utilisé.
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1.2. Analyse explicative
La variable dépendante de cette étude est qualitative et dichotomique. La méthode d’analyse
explicative multivariée est appropriée. Elle estime les risques ou la probabilité de survenance
d’un événement en fonction des variables indépendantes. La variable dépendante prend la
modalité 1 quand la production est élevée et 0 sinon. Ainsi, la régression logistique estime la
probabilité de l’élévation de la production pour un agriculteur. Si P est la probabilité que la
production soit élevée, 1-P est la probabilité que cet évènement ne se réalise pas et le modèle de
régression logistique permet de mettre L= Log (P/ (1-P)) sous la forme linéaire suivante :

L = b0 + b1X1+ b2X2 + … + bpXp
où X1, X2, …, Xp sont les variables indépendantes et b0, b1, b2,…, bp les coefficients de
régression du modèle.
Est associée, une forme non linéaire de la probabilité P qui se présente comme
suit:
P= 1/ (1+exp (-L)).
Il y a lieu de noter que la régression logistique utilise la méthode du maximum de
vraisemblance pour estimer les paramètres du modèle. Elle fournit des coefficients de
régression "bi " { partir desquels on calcule les Odds Ratio (OR) ou rapports de chances
(exp(β)). Pour mieux interpréter les résultats, nous nous intéresserons aux Odds Ratio.
2- Description des relations entre la production et les variables
indépendantes
Il s’agit essentiellement d’une analyse bivariée (tableaux croisés) des facteurs
influençant la production. Ensuite, une Analyse Factorielle des Correspondances
Multiples (AFCM) est utilisée pour dégager le profil des agriculteurs ayant connu une
élévation de la production selon certaines pratiques culturelles.
2-1- Relation entre type de sol, le type de céréales, le type de semences et
la production agricole
Dans l’ensemble, la production agricole est plus élevée sur les sols argileux
(31,3%) comparativement aux autres types de sols { savoir le type limono sablonneux
(25%), le type gravillonnaire (environ 23%) et le type limono argileux (environ 21%).
(Cf. tableau 5).
Par type de céréales, le groupe Maïs/Mil/Sorgho produit plus (91,7%) que celui
composé d’Arachide, de Sésame et Haricot (8,3%).
Avec une proportion de 92% environ, la production demeure plus élevée chez les agriculteurs
cultivant les semences améliorées que chez ceux qui utilisent les semences traditionnelles .
Au seuil de 10%, la production est indépendante du type de sols ainsi que le type de
céréales et le type de semences.
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Tableau 4. Effets du type de sol, du type de céréale, du type de semence sur la production
agricole

Production (en Kg)
Type de sols

Faible

Total

Elevée

N

%

n

%

n

%

Sol limono argileux

27

27,3

10

20,8

37

25,2

Sol limono sablonneux

26

26,3

12

25,0

38

25,9

Sol gravillonnaire

22

22,2

11

22,9

33

22,4

Sol argileux

24

24,2

15

31,3

39

26,5

Total

99

100,0

48

100,0

147

100,0

Probabilité KHI2=0,76 ns
Production (en Kg)
Type de céréales

Faible

Total

Elevée

N

%

n

%

n

%

Maïs/Mil/Sorgho

84

84,8

44

91,7

128

87,1

Arachide/Sésame/Haricot

15

15,2

4

8,3

19

12,9

Total

99

100,0

48

100,0

147

100,0

Probabilité KHI2=0,24 ns
Production (en Kg)
Type de Semences

Faible

Total

Elevée

N

%

n

%

n

%

Améliorée

92

93,9

46

97,9

138

95,2

Traditionnelle

6

6,1

1

2,1

7

4,8

Total

98

100,0

47

100,0

145

100,0

Probabilité KHI2=0,29 ns
Source : traitement des données
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La relation entre la production et les variables testées atteste que la nature
améliorée de la semence est le déterminant de la grande production céréalière. Cette
révélation est d’importance capitale { deux niveaux.
Au premier niveau elle constitue un argument scientifique de taille étayant les
résultats des observations et les statistiques recueillies par ICRISAT { l’issue de 31 tests
réalisés en milieu paysan. Il s’avère que les hybrides de sorgho ont eu des rendements
moyens allant de 2000 { 2300 kg contre 1400 pour la variété témoin [37]. Par sa
concordance avec les résultats des recherches et de vulgarisation des semences
améliorées de l’ICRISAT, la révélation de la relation contribue { justifier davantage les
options de l’Etat malien et des partenaires financiers. En effet, l’Etat malien a souscrit {
l’option des semences améliorées. Il a bénéficié, pour lancer le projet « renforcement de
la recherche et développement des systèmes semenciers », de 550 milliards de Francs
CFA environ, investis par l’Australie [38].
Au deuxième niveau la révélation de la relation constitue une bonne orientation
pour l’Association des Organisations Professionnelles Paysannes (AOPP). Cette dernière
considère qu’{ l’heure actuelle le foncier rural est l’un des problèmes les plus épineux
pour le développement de l’agriculture familiale A ce sujet, les organisations paysannes
sont inquiètes : la compétition pour l’accès { la terre s’intensifie de jour en jour [39]. Il
en résulte des conflits. Ils sont, suivant le répertoire constitué par l’AOPP, très
importants et concernent toutes les régions administratives du pays. A la base est {
incriminer le comportement productif des populations. En effet, leurs modes de
production extensifs exigent l’occupation de vastes espaces conduisant { l’épuisement
des réserves de terres agricoles, au rétrécissement des aires de pâturage. Il en résulte la
compétition

entre

utilisateurs

des

ressources

naturelles

que

la

croissance

démographique aide { amplifier et { s’envenimer.
Afin de changer le contexte des conflits permanents les organisations paysannes
pensent qu’il faut promouvoir une gestion locale concertée de la ressource foncière [39].
De telle proposition est totalement déconnectée de la cause des conflits. Il doit être
question, pour faire disparaitre les conflits, de basculer dans un changement de fond qui
ne peut s’adresser qu’au comportement susmentionné des producteurs. Au lieu des
modes extensifs de production se traduisant par une course aux grandes superficies,
l’utilisation des semences améliorées demeure la solution idoine de constitution de
réserve foncière. Comme la confirment les indications du tableau n°5, ci-dessous,
l’utilisation de la semence améliorée est une voie réelle pour freiner la course aux
superficies.
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Tableau 5. Simulation des besoins d’espace de production céréalière sur la base des
indications ICRISAT (1400 kg et 2300 kg)

Niveau de production en
kg
1400
2300

Situation I
Type de semence

Superficie à mobiliser en ha

Traditionnelle
Traditionnelle
Situation II
Type de semence

1
1,6

Niveau de production en
Superficie à mobiliser en ha
kg
2300
Améliorée
1
1400
Améliorée
0,6
Niveau des marges pour avoir 2300 kg à travers la comparaison des deux situations
Avec l’utilisation de la semence traditionnelle
Avec l’utilisation de la semence
(superficie de plus en ha assimilable à
traditionnelle (superficie de plus en ha
l’étendue gaspillée)
assimilable à l’étendue mise en réserve)
0,6
0,6
Source des données [40]

2-2. Relation entre force humaine, l’équipement, la force animale et la
production agricole
Tableau 6. Effets de la force humaine, de l’équipement, de la force animale
sur la production agricole

Production (en Kg)
Force Humaine

Faible

Total

Elevée

n

%

N

%

n

%

Faible

65

65,7

32

66,7

97

66,0

Importante

34

34,3

16

33,3

50

34,0

Total

99

100,0

48

100,0

147

100,0

Probabilité KHI2=0,90 ns
Production
Equipement

Faible
n

%

Total

Elevée
N

%

n

%
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Faible

58

58,6

27

56,3

85

57,8

Importante

41

41,4

21

43,8

62

42,2

Total

99

100,0

48

100,0

147

100,0

Probabilité KHI2=0,78 ns
Production
Force Animale

Faible

Total

Elevée

n

%

N

%

n

%

Faible

61

61,6

32

66,7

93

63,3

Importante

38

38,4

16

33,3

54

36,7

Total

99

100,0

48

100,0

147

100,0

Probabilité KHI2=0,55 ns
Source : traitement des données

Les forces humaines, animales et l’équipement influent sur production agricole.
Au seuil fixé (10%), ces relations demeurent non significatives.
La production agricole renvoie { une série d’opérations étalées dans le temps et {
exécuter suivant un chronogramme et des moyens adéquats. La relation met en évidence
un comportement identique des variables testées. Le couple des équipements et de la
force animale renvoie { la culture attelée. A cet effet, les matériels en possession des
populations et faisant l’objet d’utilisation ont été inventoriés par l’USAID, cités supra. Si
cet outillage permet d’exécuter les opérations de labours et de semis des champs, il ne
l’est pas pour d’autres comme le désherbage entre autres. Or, les céréales exploitées par
les populations sont des cultures exigeantes. C’est le cas du maïs qui est une plante
extrêmement sensible { la concurrence des adventices. Il en est de même pour le sorgho.
Sa végétation lente au départ rend accrue la concurrence des adventices. Pour cela, les
adventices doivent donc être détruites dès qu'elles sortent de terre et toutes les levées
ultérieures doivent également être sévèrement contrôlées. L’équipement mécanique
indiqué { cet effet est la houe rotative. Suite { l’inexistence de tel type de matériel dans
l’arsenal des équipements disponibles et utilisés, le sarclage manuel s’impose. Cette voie
d'entretien non mécanique nécessite, pour le besoin de sa répétitivité, de la force
humaine. En effet, le travail manuel est beaucoup plus long que la culture attelée.
Dans une étude entreprise au Mali, il a été démontré que le temps de travaux par
hectare de maïs, sorgho, mil et coton sont de 350 hommes/heure dans le cas du travail
manuel [41]. Pour disposer de la main d’œuvre l’auteur n’a pas manqué d’évoquer la
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stratégie mise en place. Les gros producteurs profitent des nombreuses associations de
culture [41]. Du coup, relativement au contexte de la culture attelée, le travail humain se
présente comme chainon indispensable complémentaire de la force animale dans le
processus de production agricole. Les réalités de la commune de Fani ne dérogent pas {
l’entretien de la complémentarité entre les forces animale et humaine. L’une et l’autre,
sans aucune primauté, sont, en fonction de la nature des équipements, les déterminants
analogues de la production agricole céréalière. Cela est d’autant très pertinent quand on
sait qu’au seuil fixé (10%), ces relations, sans exception aucune, demeurent toutes non
significatives.
2-3 Relation entre type d’engrais utilisé et la production agricole
L’usage de l’engrais { bon escient contribue { l’augmentation de la production
agricole. La relation conduit { retenir des enseignements majeurs { deux niveaux.
Il s’agit, au premier niveau, des réalités d’utilisation très faible de l’engrais
chimique. 25% des producteurs en sont seulement les utilisateurs constatant
l’augmentation de leur production.
Au deuxième niveau nous avons 75% de non utilisateurs de l’engrais chimique. Le
caractère très élevé du taux renvoie { la problématique de l’utilisation de l’engrais
chimique par les ruraux. Ladite problématique se pose en termes de difficulté de
distribution et de possibilités d’accès des producteurs. Au Mali le système de
distribution d’engrais chimique n’est pas intégré et les sacs circulent par de nombreux
intermédiaires une fois qu’ils sont importés. Il en résulte une multiplication des marges
pratiquées par les différents opérateurs. Les exploitations ne disposant pas du revenu
suffisant pour investir et développer leur production ont, dans la commune de Fani, fait
le choix de se passer des engrais chimiques. Ils ne l’utilisent pas et se sont abonnés { une
stratégie de remplacement révélée par la relation.
Si le mérite de l’engrais chimique justifie sa préférence par les décideurs
politiques maliens qui peinent { le vulgariser très pleinement, la voie de l’engrais
organique n’est pas une moindre solution pour faire des bonnes productions céréalières.
Comme révèle la relation de la production avec les variables testées, l’engrais organique
est le déterminant de la production céréalière élevée. Cet exemple de Fani constitue un
argument scientifique exploitable par divers acteurs. D’une part, les décideurs peuvent
l’exploiter pour justifier une diversification des voies de soutien de la productivité
agricole. D’autre part, certains acteurs privés peuvent l’exploiter pour soutenir leur
initiative de promotion de l’engrais organique. C’est le cas de PROFEBA-Mali, dont l’unité
industrielle a, en 2010, produit et distribué 40.000 tonnes d’un type dit ‘‘Sabougnouma’
{ travers les régions du pays comme Kayes, Sikasso, Koulikoro, Mopti, etc.
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Tableau 7. Effet du type d’engrais utilisé sur la production agricole

Production (en Kg)
Engrais Organique

Faible

Total

Elevée

n

%

n

%

n

%

Oui

59

59,6

34

70,8

93

63,3

Non

40

40,4

14

29,2

54

36,7

Total

99

100,0

48

100,0

147

100,0

Probabilité KHI2=0,18 ns
Production
Engrais Chimique

Faible

Total

Elevée

n

%

n

%

n

%

Oui

27

27,3

12

25,0

39

26,5

Non

72

72,7

36

75,0

108

73,5

Total

99

100,0

48

100,0

147

100,0

Probabilité KHI2=0,77 ns
Source : traitement des données

2.4. Relation entre production, la distance par rapport au champ, la taille
du champ et le niveau d’exposition du sol au soleil
En termes de production, la distance du logement par rapport au champ, la taille
du champ et l’exposition du sol au soleil demeurent influents. Leur relation avec la
production permet de tirer des enseignements. Individuellement la courte distance est
un atout tout comme la petite superficie. Cependant, les différents champs présentant
les atouts de proximité avec les maisons et de moindre superficie offrent { leurs
exploitants les possibilités de réaliser différentes productivités. Elles sont fonction de
l’exposition au soleil. En situation de forte exposition la production est élevée. Sur cette
base nous retenons que l’exposition élevée est le déterminant de la production
céréalière élevée. Cela est attesté par son comportement significatif au seuil retenu de
10%.
En somme les différentes analyses ont mis en évidence les déterminants de la
production céréalière élevée. Utile est de préciser que chacun des déterminants est
fonction de la combinaison retenue. Au total, ont été, sur la base des combinaisons
respectives, identifiés et considérés comme déterminants la semence améliorée ; les
forces humaines et animales ; l’engrais organique et l’exposition élevée au soleil.
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Tableau 8. Effets de la distance, de la taille du champ et le niveau d’exposition
sur la production agricole
Production (en Kg)
Total
Localisation/Distance
Faible
Elevée
N

%

N

%

n

%

Proche

75

75,8

38

79,2

113

76,9

Loin

24

24,2

10

20,8

34

23,1

Total

99

100,0

48

100,0

147

100,0

Probabilité KHI2=0,64 ns
Production
Taille du champ

Faible

Total

Elevée

N

%

N

%

n

%

Petite

55

55,6

40

83,3

95

64,6

Grande

44

44,4

8

16,7

52

35,4

Total

99

100,0

48

100,0

147

100,0

Probabilité KHI2=0,001***
Production
Exposition au soleil

Faible

Total

Elevée

N

%

N

%

n

%

Faible

38

38,4

9

18,8

47

32,0

Moyenne

31

31,3

20

41,7

51

34,7

Elevée

30

30,3

19

39,6

49

33,3

Total

99

100,0

48

100,0

147

100,0

Probabilité KHI2=0,05**
Source : traitement des données

3 - Au niveau multivarié AFCM (Analyse Factorielle des Correspondances
Multiples)
3-1- Détermination des axes factoriels
Pour présenter les résultats de l’AFCM, il faudrait d’abord déterminer le nombre
d’axes nécessaires pour l’interprétation. Plusieurs règles permettent de le faire. Nous
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privilégions l’éboulis des valeurs propres car cette méthode permet de sélectionner un
sous-espace stable tout en ne surestimant pas le nombre de composantes pertinentes.
Nous retenons les 3 premiers axes, car ils suffisent pour mieux représenter les
interdépendances entre les variables. Le choix de l’axe 3 est dû au fait que la variable
dépendante (Production) contribue { la formation de cet axe. En effet, le premier axe
représente 17,64%, le deuxième axe représente 11,01%, le troisième représente 9,02%,
soit au total 37,67% de l’inertie totale expliquée par l’ensemble des axes, voir tableau 9,
ci-dessous. Le pourcentage 37,67%, apparemment faible, ne compromet pas l’étude, car
les taux d’inertie sont en général faibles dans la plupart des tableaux disjonctifs
complets.
L’analyse compte après apurement 27 modalités actives. Pour chaque axe, le
pourcentage d’inertie théorique moyen expliqué par chaque modalité est de 3,70%
(100%/27). Seules les modalités dont la contribution est élevée (supérieure ou égale {
3,70%) sont { considérer pour l’interprétation des axes.
3-1-1- Interprétation des axes factoriels
L’axe 1
L’axe 1 oppose d’une part :
Les agriculteurs utilisant une force humaine faible, un équipement faible, une
force animale faible et n’utilisant pas l’engrais organique pour accroitre la production
agricole ; d’autre part les agriculteurs exploitant un grand champ sur un sol limono
sablonneux, utilisant un équipement important, une force humaine, et une force animale
importante.
L’axe 1 met en opposition deux catégories de producteurs. Les producteurs
fondant leur pratique sur une consommation très faible des moyens de production. De
tels producteurs, dans la littérature sur les types d’agriculture, se rapprochent des
tenants de l’économie de subsistance. La production motivée par le seul objectif
d’obtenir les quantités pouvant couvrir la consommation, le besoin de la grande
superficie et des équipements reste marginal. Cette catégorie réfractaire { l’ouverture
est { l’antipode des producteurs orientés vers la recherche du profit, de la marge
commercialisable. Par l’existence des deux catégories on peut retenir que la pratique
agricole est caractérisée par le côtoiement de « l’agriculture traditionnelle » et
« moderne » dans la commune de Fani.
L’axe 2
L’axe 2 quant { lui, oppose d’une part les agriculteurs ayant une production
agricole faible, exploitant les cultures secondaires (l’arachide, le sésame et le haricot)
dont la semence est traditionnelle, sur des sols gravillonnaires, des champs de grande
superficie { grande distance du village et n’ayant pas utilisé d’engrais ; d’autre part les
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agriculteurs enregistrant une grande production agricole { partir de l’utilisation
d’engrais organique sur des champs proches du village.
Les réalités révélées par l’axe s’adressent aux dimensions du foncier dans la
production des céréales dans la commune de Fani. De manière générale les faits sont
conformes { la structuration foncière classique connue. Les propriétaires fonciers
formant le premier noyau ont généralement leurs champs proches du village. La courte
distance leur offre double avantages. D’une part, elle leur permet de disposer du temps
suffisant pour bien conduire tous les travaux d’entretien du champ ; d’autre part, elle
facilite le transport de l’engrais organique. En effet, les quantités d’engrais organiques
nécessaires { la fertilisation des champs sont très importantes. Dans un système de mise
de l’engrais par poquet, les producteurs utilisent 20 voyages de charrettes par hectare
[41]. En dehors de tel système d’utilisation très rationnalisée de l’engrais organique
comme c’est le cas { Fani, le nombre de charrettes par hectare atteint des proportions
dont l’observation est strictement compatible avec la courte distance.
Le deuxième noyau est formé par les non propriétaires. Ces derniers, confrontés
au double problèmes de l’insécurité foncière (leur champ peut être retiré { tout moment
par le propriétaire) et du handicap de la longue distance, s’abstiennent de l’usage de
l’engrais.
L’axe 3
L’axe 3 oppose les paysans cultivant l’Arachide, le Sésame et le Haricot sur des
sols argileux moyennement exposé au soleil et dont la production est élevée aux paysans
cultivant sur des sols limono argileux, faiblement exposés au soleil avec une production
agricole faible.
L’axe permet de confirmer des faits connus et déclarés par les producteurs : les
différences d’aptitudes des sols. Les paysans de la commune de Fani comme d’autres
d’ailleurs maitrisent parfaitement les notions de fertilité des sols [20 ; 42]. Forts des
résultats de la pratique quotidienne les producteurs reconnaissent les sols limono
argileux plus fertiles que les sols argileux. Si la différence des céréales exploitées peut
bien justifier des relativisations pertinentes, l’intérêt incontestable de la révélation de
l’axe est l’orientation dans le choix de la culture. Il apparait qu’en situation de moyenne
exposition assimilable { un champ moyennement complanté, l’arachide, le sésame et le
haricot sont bien indiqués sur les sols argileux. La connaissance de cet état de fait est
d’importance capitale. En effet, { la différence des autres céréales exploitées, l’arachide,
le haricot, le sésame sont généralement destinés { la vente. Leur grande production
permettra d’ouvrir aux ruraux l’opportunité d’accès aux capitaux conséquents.
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Tableau 9. Les valeurs propres issues de l’AFCM (axes factoriels)

Numéro

Valeur propre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pourcentage

0,2205
0,1376
0,1127
0,1038
0,0994
0,0938
0,0844
0,0828
0,0690
0,0606
0,0519
0,0466
0,0388
0,0339
0,0143

17,64
11,01
9,02
8,30
7,95
7,50
6,75
6,63
5,52
4,85
4,15
3,73
3,10
2,71
1,14

Pourcentage
cumulé
17,64
28,65
37,67
45,97
53,91
61,42
68,17
74,79
80,31
85,16
89,32
93,05
96,15
98,86
100,00

Source : traitement des données

3-1-2-Interprétation du plan factoriel
L’analyse du plan factoriel permet de distinguer deux groupes :
Le premier groupe est composé des cultivateurs ayant connu une production
agricole faible, utilisant des semences améliorées de maïs, de mil et de sorgho sur des
sols limono argileux ou gravillonnaires de petites tailles, faiblement exposés au soleil,
utilisant un équipement, une force animale et humaine faible. Par ailleurs, ces paysans
habitent non loin de leur champ et n’ont utilisé aucun type d’engrais, voir la figure 11, cidessous.
Le second groupe est constitué d’agriculteurs habitant loin de leur champ ayant
connu une production agricole élevée { travers l’usage d’engrais chimique et organique
et l’utilisation des semences traditionnelles d’arachide, de sésame et de haricot sur des
sols de type limono sablonneux et argileux de grande taille, fortement exposés au soleil
et ayant connu l’intervention d’équipement important, de force humaine et animale
importante.
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3-2-Catégorisation de la production agricole selon certaines caractéristiques

Figure 11. Plan factoriel issu du traitement des données

II. EFFETS DES VARIABLES EXPLICATIVES SUR LA PRODUCTION
AGRICOLE
L’objectif de cette partie est d’analyser, dans une approche explicative
multivariée, l’incidence des variables explicatives sur la production. L’analyse
explicative multivariée est basée sur le modèle de régression logistique dont la
justification du choix et les fondements théoriques ont été exposés plus haut.
Le tableau 10, ci-dessous, présente les rapports de cotes de la production en
termes d’élévation. Il met en exergue les effets bruts de chaque variable indépendante.
L’analyse du modèle permet de dégager les facteurs déterminants de la
production agricole. Il est { rappeler que seules les variables ayant une signification
(seuil de signification fixé { 10%) sont retenues. Ainsi nous avons : la taille du champ et
l’exposition comme variable remplissant le critère de seuil de signification.
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Tableau 10. Rapport de cotes (rapport de chance) de la production agricole suivant les
variables explicatives pour la régression logistique

VARIABLES EXPLICATIVES

Effets
bruts
Exp(ß)

VARIABLES
EXPLICATIVES

Effets bruts
Exp(ß)

Usage de l'engrais Organique

Ns

Type de sol

Ns

Oui

1,61 ns

Sol limono argileux

1,22 ns

Non

(Réf)

Sol limono sablonneux

1,73 ns

Usage de l'engrais chimique

Ns

Sol gravillonnaire

(Réf)

Oui

(Réf)

Sol argileux

1,92 ns

Non

0,95 ns

Force Humaine

Ns

Equipement utilisé

Ns

Faible

0,80 ns

Faible

0,39 ns

Importante

(Réf)

Important

(Réf)

Céréale Exploitée

Ns

Force Animale

Ns

Maïs/Mil/Sorgho

2,04 ns

Faible

2,26 ns

Arachide/Sésame/Haricot (Réf)

Important

(Réf)

Exposition au soleil

*

Distance par rapport au champ

Ns

Exposition faible

(Réf)

Proche

0,75 ns

Exposition moyenne

2,19*

Loin

(Réf)

Exposition Elevée

2,62*

Taille du champ

***

Type de semence

Ns

Petit champ

5,42*** Améliorée

3,65 ns

Grand champ

(Réf)

(Réf)

Traditionnelle

Source : traitement des données
Ns= Non significative ; *=Signification au seuil de 10% ;
**=Signification au seuil de 5% ; ***= Signification au seuil de 1%

1- Effet de la taille du champ sur la production agricole
A la fin du modèle les variables taille du champ et l’exposition du sol au soleil
gardent une relation significative avec la production agricole. Les agriculteurs ayant un
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champ de petite taille ont 4,42 fois plus de chance d’avoir une production agricole élevée
que ceux ayant un champ de grande taille.
2- Effet de l’exposition du sol au soleil sur la production agricole
Les agriculteurs dont le champ est moyennent exposé au soleil ont 1,19 fois plus
de chance de connaître une production agricole élevée que ceux ayant un champ
faiblement exposé. (Cf. tableau 9)
Par ailleurs, les agriculteurs ayant leur champ fortement exposé au soleil ont 1,62
fois plus de chance d’avoir une production agricole élevée que ceux dont leur champ est
faiblement exposé.
4. CONCLUSION
La grande production céréalière est une préoccupation suffisamment prise au
sérieux dans les questions de développement du Mali { l’instar des autres pays du sud.
Les multiples efforts des décideurs et des scientifiques l’attestent éloquemment. En
abordant la question la présente étude apporte des connaissances pouvant contribuer {
enlever certaines des épines parsemant la voie de la recherche de solution.
La première a un rapport avec le foncier. Considéré comme le déterminant
essentiel de la production agricole, { travers le type et la superficie, la mobilisation du
foncier engage les producteurs dans les oppositions diverses et importantes.
Contrairement { l’opinion des producteurs la recherche atteste le poids prégnant de la
semence améliorée. Son adoption constitue une voie avérée de constitution de réverse
foncière et de mise de fin aux oppositions liées au foncier.
La deuxième s’adresse { la question de l’engrais. La recherche a fait ressortir le
statut d’alternative appropriée de l’engrais organique dont l’utilisation peut contribuer {
mettre fin { la grande souffrance des producteurs liée au prix et { la disponibilité
suffisante de l’engrais chimique. Du coup, la recherche permet de suggérer et d’appuyer
l’initiative d’une réorientation des relations ville-campagne. En effet, les comportements
classiques ont maintenu un flux { sens unique. La ville est le lieu de grande
consommation des productions vivrières faites dans les milieux ruraux. Il en résulté des
quantités pharamineuses de déchets domestiques qui s’amoncèlent en ville et dont la
gestion constitue un véritable casse-tête pour les citadins. A travers l’adoption d’un
comportement nouveau les relations ville-campagne peuvent être repensées. A l’aller
des produits agricoles vers les villes doit correspondre le retour des grandes quantités
des déchets domestiques pouvant constituer de l’engrais organique dans les champs.
Ainsi la campagne et la ville s’installent dans un rapport gagnant-gagnant et de vraie
complémentarité.
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L’identification des déterminants, susmentionnés, et par conséquent la
connaissance des solutions aux entraves de la grande production céréalière a été faite
sur la base de l’analyse bivariée. Au-del{ une analyse multivariée a été faite. Elle a
consisté { prendre ensemble tous les facteurs. A l’issue de l’analyse des données la petite
taille du champ et la forte exposition du sol au soleil demeurent les facteurs
déterminants de la production agricole dans la commune de Fani. Ce résultat,
relativement au foncier, n’est pas contradictoire du constat déj{ fait. En effet, la course {
la superficie importante ne conduit pas { la réalisation de grande production. Pour
affiner davantage et faire une extrapolation { l’échelle du Mali l’utilisation d’un
échantillon plus important peut être faite.
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Vers une intégration de l’environnement dans les instruments
d’urbanisme. Cas de la ville de Bou-Saada, Algérie
Malika Ouzir, Boudjemaa Khalfallah
Towards an integration of the environment in Spatial planning
instruments, case of the city of Bou-Saada, Algeria. The problems of the
city and the environment in Algeria is related to several phenomena, that of
urbanization as an inevitable process with consequences on the
environment, and other related to sustainable development as a theory
that can become practical / real regarding the consideration of
environmental aspects in town planning. The such as the plan of
development and urban planning (PDUP) and the land use plan (LUP), all
rules and norms defined by any of these planning instruments included in
the spatial planning are mandatory for all public authorities.The Spatial
planning instruments defines the main directions for the organization of
the territories concerned in order to provide basic guidelines for their
management. They determine forecasts and planning rules and define
more specifically the conditions for rational use of space. This research can
judge the environmental quality of urban planning instruments in the town
of Bou- Saada, such as the Master Plan of Urban Planning and Development
and the Land Use Plan. It presents the basis of a tool that needs to be
improved, including an environmental approach that can be integrated into
the different phases of development planning instruments.
Key words: urban
integration.

planning

instruments,

environmental

quality,

Vers une intégration de l’environnement dans les instruments
d’urbanisme, Cas de la ville de Bou-Saada, Algérie. La problématique de
la ville et de l’environnement en Algérie, concerne plusieurs phénomènes,
celle de l’urbanisation comme un processus inévitable avec des
conséquences sur l’environnement, et l’autre relève au développement
durable comme une théorie pouvait devenir pratique/réalité en ce qui
concerne la prise en compte de l’aspect environnemental en matière de
l’urbanisme. Les instruments d’urbanisme, sont constitués par le plan
directeur d’aménagement et d’urbanisme (PDAU) et le plan d’occupation
des sols (POS), aucun usage des sols ou construction ne peut se faire en
contradiction avec les règlements d’urbanisme prévu par ces instruments
sous peine de sanctions. Les instruments d’aménagement et d’urbanisme
fixent les orientations fondamentales d’aménagement des territoires
intéressés et déterminent les prévisions et les règles d’urbanisme, ils
définissent plus particulièrement les conditions permettant de rationaliser
l’utilisation de l’espace. Ce travail de recherche permet de juger la qualité
de l’environnement des instruments d’urbanisme dans la ville de BouSaada, tels que le Plan Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (PDAU) et
le Plan d'Occupation du Sol (POS). Il présente la base d’un outil qui reste {
améliorer, dont une approche environnementale qui peut être intégrée
dans les différentes phases d’élaboration des instruments d’urbanisme.
Mots clés: les instruments d’urbanisme, qualité de l’environnement,
intégration.
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1. INTRODUCTION
Théoriquement,

les

villes

algériennes

possèdent

un

plan

directeur

d'aménagement et d'urbanisme (la loi 90-29, 1990) qui est un outil de gestion indiquant
l'évolution prévue dans le temps et l'espace. Il définit au minimum les grandes
affectations du sol, le zonage et les grands équipements. Il est un instrument de
planification spatiale et de gestion urbaine qui définit les termes de référence du POS
(plan d’occupation du sol). Il se traduit par un règlement accompagné de documents
graphiques de références et d'un rapport d'orientation (Saidouni, 2001).
L'élaboration des instruments d'urbanisme est un moment privilégié au cours
duquel il est possible de poser les bases d'une stratégie environnementale (Maissoun
Abou Warda- Khazen, 2008) qui est banalisée actuellement comme indique Le Rapport
National sur l’état et l’avenir de l’environnement expose les facteurs de vulnérabilité
d’ordre physique et institutionnel et dresse l’état de l’environnement (Mate, 2000). La
prise en compte des problèmes environnementaux dans la planification urbaine
constitue de ce fait l'un des aspects majeurs de la construction globale du projet.
L’environnement est une préoccupation majeure et cruciale de l’Etat et des
collectivités locales pour confirmer et renforcer la place de l’environnement dans les
politiques publiques et dans l’aménagement urbain, mais au-del{ des obligations
législatives et des mesures sérieuses. Ceci nous oblige d’imposer un nouveau concept «
le développement durable » comme un nouvel impératif de l'action publique urbaine,
touchant ainsi les conceptions et les pratiques de l'aménagement urbain et de
l'urbanisme, en appelant { la préservation de l’environnement et { la nécessité de
répondre aux besoins des générations actuelles et futures. Les discussions qui sont
reprises sous l’étiquette du développement durable ne correspondent pas aux mêmes
principes et mêmes indicateurs. Mais sous le même objectif d’apporter un changement
et trouver des alternatives. Bref le regard porté sur le développement durable est « loin
d’être uniforme"
L’approche environnementale est structurante et constitue un fil conducteur
pour l'élaboration des instruments d'urbanisme et permet d'alimenter leurs différentes
étapes. Ce que nous avons constaté est l'utilisation rétrécie du mot "environnement" : on
parle dans les instruments d’urbanisme d'un respect de l’environnement, mais sans le
définir par des éléments concrets ;
La ville de Bou-Saada est un champ de recherche qui nous permettra de préciser
la portée de notre travail sur les instruments d'urbanisme. Cette ville touristique a
connu plusieurs problèmes de dégradations et différentes formes de pollution. La
première cause de cet état est la limite des instruments d'urbanisme face { la vitesse des
changements opérés dans la ville.
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Le présent article traite l'intégration de l’approche environnementale dans les
instruments d'urbanisme comme outil dans une perspective de gestion optimale de la
ville de Bou-Saada en particulier et des villes algériennes en général. Il s'agit d'une
réflexion sur les nouvelles techniques d'analyse urbaine appliquées { l'aspect
environnemental. L’étude se veut volontariste pour insérer cette étude dans la
dialectique des relations entre l’environnement et l’espace { un moment charnière de
l’évolution de la ville.
2. LOCALISATION ET PRESENTATION DE LA VILLE DE BOU-SAADA
La ville de Bou-Saada est la première oasis rencontrée en Algérie. Elle se situe au
sud-est du nord algérien et { 250 km d’Alger et couvre une superficie de 225 km². Elle
est considérée comme un vrai carrefour entre la Méditerranée et le Sahara. Localement,
le chef-lieu de la Daira de Bou-Saada est situé au sud de la Wilaya de M’sila (Fgure1).

Figure 1. La localisation de la ville de Bou-Saada
Source : www.diplomatie.gouv.fr.

La ville de Bou-Saada se situe entre deux chaînes montagneuses: l’Atlas tellien au
nord et l’Atlas saharien au Sud. Elle est limitée par Djebel Gorehor au Nord, par Djebel
Moubakhera et El Khaneg { l’Ouest, par Djebel Semsad et Maaleg au Sud et Koudia et
Khataiba { l’Est, Elle est notamment entourée par une bande de palmeraie du côté Est et
[137]
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des dunes du côté Nord. Alors, on peut dire que « Le territoire de Bou-Saada est bien
déterminé par des éléments naturels ».
Le territoire de la ville de Bou-Saada est un territoire varié mais superposé et
chevauché, il se caractérise par des éléments écologiques, paysagers très variés,
complexes et fragiles soumis { de fortes pressions anthropiques « L’oued, la montagne
et les dunes l’ont donc imposée l{ où elle est, en déclivité vers la palmeraie. » (NACIB,
1986).
3. MÉTHODOLOGIE
Pour rédiger ce rapport de recherche qui est { la fois d'un caractère descriptif et
analytique, une importante documentation nous a servi d'appui et l'on peut retenir entre
autres quelques travaux traitant de l'urbanisation,
Ces informations seront traitées suivant deux approches qui sont :
L’approche contextuelle (historique) : qui vise { retracer l’évolution de la ville
historique de Bou-Saada { l’aide de fonds documentaires, l’historique des différentes
interventions sur le patrimoine urbain et architectural ainsi que les différents
classements des monuments historiques de cette ville (Revol, 2012).
L’approche compréhensive : est un positionnement intellectuel (une prise de
position épistémologique) qui postule d’abord la radicale hétérogénéité entre les faits
humains ou sociaux et les faits des sciences naturelles et physiques (Mucchielli, 2009)
L’approche analytique: L’information collectée fera l’objet d’analyse qui
s’effectuera de la manière suivante :
- Une analyse descriptive : qui permet de décrire l’objet d’étude et puis
l’analyser qui permettra de vérifier les hypothèses et atteindre les objectifs fixés.
-Une analyse diachronique : dont l’objective est de comprendre

les

transformations de l’objet d’étude par les différentes interventions sur ce dernier.
- Une analyse synchronique : qui nous aidera { connaître la structure de la ville
historique afin de cerner ces différents problèmes.
- Une analyse comparative : L'analyse comparative est une sorte d'analyse qui
est une des principales méthodes scientifiques. Par rapport aux analyses quantitatives et
qualitatives qui étudient respectivement la quantité et la qualité, l'analyse comparative
s'intéresse surtout { l'identité d'objet d'étude et aux rapports avec d'autres objets.
L'identification des similitudes et des différences est essentielle avec le but de leur
classification et systématisation. Cette analyse nous aidera { comparer entre le contenu
des instruments d'urbanisme et la réalité.
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4. L’ENVIRONNEMENT QUELLE PART DANS LE PDAU DE LA VILLE DE BOUSAADA
La situation écologique comme urbaine et touristique de la ville de Bou-Saada
préoccupe vivement la société civile de la ville comme l'indique une étude algéro-belge
des universités de M’sila (Algérie) et Liège (Belgique) (Salmon et al, 2014) ; elle subit un
changement négatif { cause de l'étalement urbain « anarchique, mal pensée est
difficilement contrôlée » qui va { l'encontre des intérêts et des atouts touristiques et
environnementaux de la ville. Le rapport indique que la ville asphyxie de plus en plus {
cause de son extension et du développement du commerce et de l'industrie et de la
prolifération des déchets (solide ou liquide). Notre constatation confirme cette
impression.
La prise en compte de la problématique environnementale dans les instruments
d'urbanisme ne se limite pas { des orientations et des analyses superficielles. Le PDAU
de Bou-Saada présente une analyse succincte de la qualité environnementale (la révision
de PDAU de la ville de Bou-Saada, 2005). Son rapport de présentation n’évoque pas
toutes les thématiques environnementales requises par la loi (la loi n°04-20, 2004).
Telle que les risques naturels et technologiques, le bruit, la qualité de l'air, de l'eau et du
sol, la qualité du paysage, les nuisances visuelles,...etc. L'environnement est aussi
délaissé dans le POS qui a un caractère règlementaire et ne répond pas aux exigences
environnementales (Sidi Boumedine, 2013).
5. L’ANALYSE LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
Cette

analyse

environnementale

permet

d’introduire

plusieurs

aspects

environnementaux dans l’élaboration des instruments d’urbanisme comme une
approche préliminaire, elle aussi peut réformer leur contenu.
Nous avons retenu les points suivants dans notre analyse :
Le paysage (urbain, naturel)
L’espace vert
Qualité de protection contre les risques naturels.
5.1. Le paysage et l’environnement
L’urbanisme est une science mais aussi un art avec une double approche
quantitative et qualitative. En revanche, nous constatons que l’urbanisme était dépourvu
et dépouillé de son aspect spirituel, de son milieu invisible et de ses repères identitaires.
Il occulte la figurabilité du social et des appartenances culturelles. Il est effectivement
vrai que lorsqu’on ne peut pas préserver l’image de la ville ou de lui construire une
image appropriée, on tombe dans le bricolage.
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La problématique de la qualité du paysage est indissociable de la protection de
l'environnement (Chabi, 2012) et du patrimoine pour un simple raison : la fabrication et
la valorisation d'un paysage est liée { un environnement qualifié et un patrimoine
préservé. La préoccupation essentielle d'un paysage d'ordre patrimonial est articulée
autour de la dégradation du bâti et de la standardisation des projets.
De plus, Le paysage n’est pas un décor, c’est un lieu de vie et de travail qui évolue
au gré des effets combinés d’éléments naturels, humains, économiques et culturels : il
reflète la dynamique du territoire et résulte de l’ensemble des décisions prises par les
élus et les différents acteurs. Le paysage et l’environnement représentent un patrimoine
commun porteur d’identité.
Le plus simple des paysages est, comme le dit Bertrand (1978), { la fois social et
naturel, subjectif et objectif, production matérielle et culturelle, réel et symbolique
(Claude et al, 2002). Le paysage se situe ainsi { la charnière entre un objet : l’espace, le
lieu, et un sujet : l’observateur.
Dans cette perspective, le paysage peut se définir comme l’image d’un lieu tel qu’il
est perçu par un observateur qui le regarde du sol. Le paysage est alors une apparence
de la manière dont les éléments constitutifs de ce lieu s’organisent dans l’espace. Il est
l’image d’une structure spatiale { l’échelle locale (Partoune, 2004).
Le champ d'étude du paysage a longtemps été associé { la peinture et au dessin.
Mais il y a une grande différence, contrairement { un tableau dessiné qui a un cadre, le
paysage n'a pas de cadre : L'œil se balade de gauche { droite, de haut en bas (360°). Il y a
notamment la perception d'un paysage qui résulte d'une animation, une interaction de
plusieurs sens et éléments { la fois visibles, tangibles et intangibles : ensoleillement,
vent, bruit, odeurs, la végétation, la connaissance et la compréhension des individus. La
perception ne se limite pas { la seule dimension esthétique, mais la dépasse pour
s’intéresser au fonctionnelle, culturelle (Musée des arts et traditions populaires de
Québec, 1996).
On peut identifier deux grands types de paysage, il s’agit le paysage naturel et le
paysage urbain.
Le concept de paysage urbain se fonde dans la représentions de la ville, il procède
d’une redécouverte des dimensions signifiants des espaces habités. Par conséquent,
l’histoire du paysage urbain est liée { une histoire des différents types de présentation
de la ville. Inscrite dans son développement spatial, la ville se donne { voir dans son
architecture, dans ses monuments, dans les représentations dont elle fait l’objet sous la
forme d’œuvres d’art (Sanson, 2007).
Le paysage est une sorte de matrice où l’espace se signifie historiquement et
esthétiquement. Toutes ces disciplines et tous ces modes d’interrogation nous
permettent de construire, { partir du paysage urbain dans tous ses états, une théorie de
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l’urbanité, de nature { permettre { la fois de maitriser l’évolution de la ville, de prévoir
les développements, d’en structurer les incertitudes, bref, de la pensé (Sanson, 2007).
5.1.1. Le paysage naturel : (La valorisation des éléments naturels)
Une approche topographique
La topographie a joué un rôle important (avec les massifs alentours) dans la
direction qu’a pris l’extension de la ville de Bou-Saada. Le tracé des voies et la
construction en premier temps répondent aux défis de la topographie et de l’hydrologie.
Dans cette partie, il était question de chercher l’adaptation au relief et aussi la
valorisation des particularités topographique. Les pentes y sont une réalité quotidienne
contraignant et freinant les déplacements (automobile et piétons), la mobilité et
l’urbanisation. Elles offrent simultanément perspectives visuelles et paysages.
La topographie dans la ville de Bou-Saada se caractérise par :
Une faible déclivité crée un écran visuel qui ne permet pas de distinguer la
transition entre les deux éléments du relief.
Le passage vallée/plateau cause de la discontinuité du bâti.
Le paysage de la ville de Bou-Saada est marqué par une fragmentation sociale qui
s’opère par des critères topographiques dans lesquels

nous trouvons de l’habitat

spontané qui occupe des terrains difficilement urbanisables (terrains accidentés), ainsi
les habitants de ces quartiers n’ont pas le choix de leur localisation résidentiels.
On remarque simultanément les silhouettes des éléments structurants comme la
Mosquée Bachir Ibrahimi, Stade Communale Abde el Latif ben Mokhtar.
Les élévations bâties se banalisent et modifient le paysage. Les deux éléments
(l’Oued et les constructions) deviennent moins perceptibles.
5.1.2. L’Oued : un élément peu perceptible dans le paysage
La ville de Bou-Saada inclut deux Oueds : l’Oued Bou-Saada et l’Oued Maitar qui
sont considérés comme des éléments structurants et des unités paysagères dans la ville.
Anciennement coulait une eau fraîche dans ces deux Oueds. En revanche, ils sont
aujourd’hui enclavés et enserrés par l'urbanisation qui ne procure aucun bénéfice en
matière d'ambiance, de couleur, de rythme ou de beauté. Alors les deux Oueds sont
devenus discrets, invisibles et masqués dans le paysage de la ville. Ils sont considérés
comme des contraintes devant l'extension de la ville et non comme un atout ou une
opportunité.
La contrainte fondamentale pour une mise en valeur des Oueds réside { présent
dans l'insalubrité et { la présence des gravières qui crèvent le fond de l'Oued Maitar.
Ainsi, l'eau des deux Oueds est exposée { différentes sources de pollution du faite de
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l'existence des déchets solides et d'assainissement. Ils sont devenus des décharges { l'air
libre (comme le montre la photo du dessus et les deux autres du dessous).
L'inhabile maitrise de l'eau des Oueds aide { fragiliser leur bonne exploitation et
leur perception.
5.1.3. Le paysage urbain
Les entrées de la ville : une démarche inexistante
Le paysage est d'abord perçu dans les voies publiques { travers des fenêtres de
véhicules (Bailly, 1974). Les déplacements dans les moyens de transport permettent
une grande appréhension du paysage.
La pluparts des entrées de la ville de Bou-Saada sont liées aux principales voies
de desserte de la commune. Elles offrent, { échelle communale voire nationale, des vues
{ la fois naturelles et urbaines.
L'entrée majeure de la ville de Bou-Saada est celle du nord (la route nationale N°
08) : la qualité de cette porte n’exprime pas { la richesse du patrimoine culturel et
historique de la ville. Elle présente une grande largeur, mais n'offre aucune ambiance, ni
aucune spécificité. C’est un simple ensemble de constructions, bref « une entrée peu
identitaire »
Cette entrée peu caractéristique ne dessert pas bien le reste de la ville, ni
visuellement, ni physiquement. Elle offre peu de signalisations et les aménagements sont
loin de la notion de paysage et de porte d’une ville.
Une mise en valeur de cette entrée est impérative pour qu’elle donne des repères
et qu’elle devienne une sorte de carte de visite.
Le caractère résidentiel de la porte nord est marqué par des bâtiments
monotypes, des équipements comme la nouvelle prison. Peu de caractère identitaire
pour cette entrée si ce n’est la mise en valeur par le relief après le passage.
5.2 Les espaces verts :
Les espaces verts jouent un rôle non négligeable dans la ville, et en particulier
dans les villes arides et semi arides (Mohammedi et al, 2006), c'est le cas de notre étude,
la présence des espaces verts apporte plusieurs bénéfices aux habitants, L'équilibre
physique et psychologique des citadins souvent compromis par le milieu urbain,
favoriser les échanges, les contacts et les rencontres sociales, en particulier par les
jeunes dans les squares et les zones de loisirs. Cela permet de renforcer les liens de la
société, l’espace vert est un espace pour s'aérer et pour s'exercer des activités
amusantes et récréatives et pour rendre la ville agréable { vivre.
Dans les zones arides et semi arides où la pluviométrie est faible et irrégulière et
les actions des vents sont remarquable et néfastes, la végétation constitue la meilleure
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en ce qui concerne la lutte contre l’érosion éolienne, elle maintient la cohésion de la
couche superficielle du sol et retient les particules (Fadel, 1996).
5.2.1 L’état de la végétation
Les petits espaces verts { Bou-Saada ville, représentent 2,0796 hectares, soit
0,036%de la superficie totale de la commune, en faisant le ratio des mètres carrés
d’espaces verts par rapport au nombre d’habitants { la commune de Bou-Saada (La
commune de Bou-Saada s’étend sur 225 km² et elle englobe 123236 habitants (RGPH de
la ville de Bou-Saada, 2008), on obtient un résultat de 0,02 m² par habitant, chiffre très
inférieur au 9 m²/ habitant recommandé par l’organisation mondiale de la santé.
5.2.2 La palmeraie : éléments vert fragmenté
La palmeraie a joué depuis longtemps un rôle bénéfique important dans la ville
de Bou-Saada { la fois, historique, social et économique, comme un espace convivial,
créateur de paysage rafraîchissant (Encyclopédie de l’Afrique du Nord, 2015). Bref, un
formidable patrimoine collectif. Mais les habitants n'ont pas d'information disponible
sur l'état de la palmeraie ce qui ne permet pas de construire une perception claire. Ils
n’ont notamment pas une vue d’ensemble sur les problématiques de dégradation et de
déboisement. Les recherches que nous avons effectués nous faires les trois constats
négatifs suivants :
Le premier est la transformation et la déforestation de la palmeraie en espaces
bétonnés.
Le deuxième est l’éloignement physique des habitants de Bou-Saada de leur
palmeraie { cause de l’extension rapide de la ville.
Le troisième est le désintérêt de la population.
La cause qui a entrainé le premier phénomène est sans aucun doute le besoin de
la ville de Bou-Saada de terrain pour sa croissance. Alors, la palmeraie devient la
victime de l'urbanisation mais aussi l’ensablement (La Délégation Wallonie-Bruxelles et
la Représentation Economique et Commerciale de la Région de Bruxelles Capitale et de
la Région wallonne, 2010), sans oublier la privatisation des vergers qui a conduit, elle
aussi, au bétonnage massif.
La carte ci-sous met en évidence la réduction de la surface de la palmeraie au
profit de l’urbanisation (Figure 2).
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Figure 2. La réduction de la surface de la palmeraie au profit de l’urbanisation
Source : Google Earth 2016 avec traitement par la chercheuse.

Il parait essentiel de redonner { la terre agricole sa valeur de facteur rare, de
réaliser une cartographie systématique des aptitudes des terrains. En outre, le non
encadrement de l’urbanisation et la législation demeure faible, éparpillé et fragmenté ce
qui aggrave ces problèmes.
Les causes du deuxième phénomène sont le changement du mode de vie, y
compris les nouvelles technologies qui ont poussé les paysans { quitter la palmeraie et {
se reconvertir dans d’autres secteurs rentables et avantageux. Nous pouvons ajouter
aussi le niveau du tourisme (la révision de PDAU de la ville de Bou-Saada, 2005) local et
national qui a reculé et le manque d’activités récréatives ou encore l'accessibilité réduite
{ cause de la privatisation des terrains.
Le troisième phénomène a plusieurs signes ; parmi les plus marquants il y
a la prolifération des déchets au sein de la palmeraie. Les habitants, qui versent les
déchets illégalement, n'ont pas la culture et la connaissance suffisantes. A l'instar de cet
état, les associations, les mosquées ainsi que les écoles, doivent transmettre et enrichir
la culture en donnant { chacun l’accès { la connaissance, c’est-{-dire au patrimoine
culturel, intellectuel et naturel (DESBIENS: « La connaissance non partagée, n'a pas
vraiment son utilité», citation).
Devant cette situation de dégradation, quel rôle jouent et doivent jouer les
instruments d'urbanisme vers un espace a très grande valeur écologique ?
Le PDAU doit être le meilleur moyen :
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De renforcer la présence d'espaces verts au sein du tissu urbain et de les
programmer dans un rapport de présentation.
De traduire les orientations d'aménagement dans un règlement opposable aux
tiers (les dispositions applicables aux zones agricoles, aux zones naturelles et
forestières).
De cartographier les espaces verts dans un document graphique.
Mais dans notre cas, nous trouvons que les instruments d’urbanisme dans la ville
de Bou-Saada jouent un rôle réduit en matière de génération d’espaces verts et dans la
protection de la palmeraie.
5.3 Qualité de protection contre les risques naturels
Le rapport "Bou-Saada, une ville touristique confrontée au développement
urbain", réalisé par Marc SALMON, Allaoua AMMICHA et autres, relève des problèmes
environnementaux tels que les inondations, les vents violents et la sécheresse. Les
rapporteurs préconisent

que "toutes les nouvelles infrastructures doivent être

repensées, redimensionnées et construites en prenant en compte ces menaces et en les
mettant dans la perspective du changement climatique" (Salmon et al, 2009).
5.3.1 Risque des carrières
Nous avons constaté que l'état de l'environnement est alarmant en ce qui
concerne la pollution atmosphérique { cause de l'extraction du sable. Mais le PDAU
n’exprime aucune préoccupation en matière de prolifération de carrières d’extraction de
sable autour de Bou-Saada qui est devenue "une ville poussiéreuse ".
La prolifération des carrières dans la ville de Bou-Saada { un impact sur la
stabilité des terres mais, le plus grave, c’est leur proximité immédiate de la ZHUN (figure
3). Elles engendrent des maladies respiratoires et des dégâts matériels. Alors, elles sont
considérées comme des perturbateurs et une source de déséquilibre sanitaire et
environnementale. En plus, d’un point de vue légal, elles enfreignent { la fois, la loi
relative { la protection de l'environnement (Loi n° 03-10, 2003), aux dispositions de la
loi minière algérienne { ses propres engagements en matière de développement durable
(La loi minière algérienne, 2001) et le décret portant sur les modalités d'application des
dispositions relatives aux autorisations d’exploitations des carrières et sablières (Le
décret exécutif n° 02-470 ; 2002).
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Figure 3 : les carrières sableuses
Source : Google Earth 2016 avec traitement par la chercheuse.

Nous pouvons dire qu'il n’y a pas seulement une perte ou une absence de
conscience du risque, mais une simple méconnaissance des problèmes.
5.3.2 L’ensablement
Il y a ensablement lorsque les grains de sable sont transportés par les vents et
s’accumulent sur le littoral, au bord des cours d’eau et sur des terres cultivées ou
incultes (FAO, 1988).
En se déplaçant, les accumulations de sable (dunes) ensevelissent les villages, les
routes, les oasis, les cultures, les jardins maraîchers, les canaux d’irrigation et les
barrages, entraînant ainsi des dégâts matériels et socio-économiques très importants.
L'ensablement qui résulte de la réunion de deux facteurs, la sécheresse et les
vents (Berte, 2010), {

des conséquences environnementales et socio-économiques

désastreuses { court, moyen et long terme. [ court terme, il créé des problèmes
respiratoires chez les habitants, obstrue les conduites d'assainissement et handicape la
circulation. [ moyen terme, il réduit les superficies de terres arables, les pâturages, la
disponibilité des ressources en eau, menaçant ainsi la productivité et les rendements
agricoles. De même qu’{ long terme, il menace la sécurité alimentaires et le niveau de vie
des populations locales. Parmi les autres incidences, il faut citer les dégâts causés aux
infrastructures et les importantes pertes économiques. A titre d’exemple, la dernière
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tempête de sable du 31 janvier 2015 a duré 20 heures. Celle-ci donne une idée sur
dangerosité de ces évènements climatiques s’ils se répètent régulièrement.
5.4

Risque d'inondation (construction au bord de l’Oued Maitar)

Le premier plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la ville qui date de
1986 n'a pas identifié l'existence et l'intensité du risque naturel, et plus particulièrement
le risque d'inondation malgré la présence des cours d'eau (Oued Bou-Saada et Oued
Maitar), celui-ci suffit pour rendre réelle la menace d'inondation.
Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de 2005 a pris en compte les
risques naturels et consacré un petit chapitre sur les aléas d’inondations et le
phénomène d’ensablement. Mais ce document porte des imprécisions et reste imparfait
en l’absence de données cartographiques de base, notamment une carte des risques qui
classe les constructions situées dans les champs d’inondation. Il manque d’analyse sur
les inondations (la hauteur des eaux, la vitesse du courant, la période de retour de
l’inondation).
Le PDAU a le devoir de déterminer les conditions permettant de prévenir les
risques naturels prévisibles. Il doit exposer dans le rapport de présentation un
diagnostic qui inclut par nécessité la prise en compte les risques naturels.
La gestion du risque fait appel { une intégration du développement durable par le
biais d'une politique de prudence dans l'aménagement de l'espace exposé aux risques,
soit par l’interdiction ou la restriction des possibilités d’urbanisation, ou encore par la
mise en œuvre de mesures adaptées.
Le rapport "l’urbanisation d’une ville oasienne « Bou-Saada » face aux risques
d’inondations et d’ensablement" relève le même problème qui est lié directement au
respect des servitudes.
Le risque d’inondation et les dégâts actuels dans la ville de Bou-Saada ne sont pas
pris en considération dans les instruments de l’aménagement et de l’urbanisme tels que
le PDAU et le POS. Ces instruments imposent le respect des servitudes et leur inscription
au sol, l’interdiction et/ou les conditions d’occupation. Mais la crue seule peut
transformer l’Oued paisible en une rivière déchainée. Cette situation est bien
appréhendée par les populations, en s’appuyant sur le savoir-faire local. Comme on le
constate sur le terrain, les deux berges de l’oued au niveau de la ville sont occupées par
les jardins de palmiers. Cette occupation a un double but : la garantie de l’eau
d’irrigation et la protection de la ville traditionnelle (Ksar) des inondations. C’est la
logique même de l’aménagement grâce au savoir-faire local qui doit être pris en
considération dans les études de l’aménagement des centres urbains. Or, depuis 1990 on
assiste { une occupation anarchique de l’espace urbain par l’habitat illicite et non
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conforme aux règles de l’urbanisme (non-respect des servitudes, zones { risques et zone
dunaire) "(Hadjab et al, 2012).
La figure ci- dessus présente des maisons construites récemment plus proche au
lit de l’oued sans prendre en compte des mesures et des règles face au risque
d’inondation (Figure 4).

Figure 4 : le Non-respect de servitude d’Oued Bou-Saada
Source : Google Earth 2016 avec traitement par la chercheuse.

6. LA SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DANS LA VILLE DE BOUSAADA
La notion de « protection de l’environnement » est perçue { différents échelles et
dimensions et associés par des enjeux environnementaux variables et hétérogènes.
Après plusieurs analyses et réflexions faites { ce propos nous avons constaté que
les dangers et risques liés { l’environnement demeurent mal perçus dans la ville de BouSaada. Cette dernière étape permet de définir et d’identifier plusieurs enjeux
environnementaux pour la ville de Bou-Saada qui présentent une source de pressions et
menaces pour les habitants que les collectivités locales doivent les comprendre, analyser
et anticiper.
Parmi les principaux enjeux qui ont déj{ des impacts bien réels et qui pourraient
augmenter au fil de temps, le premier enjeu concernant la mise en valeur de l’identité
environnementale du territoire composée par dunes, montagnes, Oueds et palmeraie qui
ont une valeur culturelle, historique et naturelle par la protection des milieux
remarquables, notamment la palmeraie qui a un intérêt économique et paysager, les
deux Oueds, le cordon dunaire. Le deuxième enjeu concernant la prévention des risques
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naturels, notamment les inondations et l’ensablement par le respect des servitudes,
limiter l’étalement urbain, augmenter les espaces verts, valoriser le paysage urbain et
diminuer le risque des carrières sableuses.
En conformité avec la politique algérienne en matière de développement durable,
les entreprises dans le territoire de la ville de Bou-Saada doivent exercer au mieux leur
responsabilité

environnementale

dans

l’ensemble

de

leurs

sites

techniques,

administratifs et commerciaux. La sensibilisation aux bonnes pratiques et aux actes
respectueux de l’environnement constitue aussi l’un enjeu majeur dans la ville de BouSaada en réalisant des actions d’information en direction des citoyens des réunions
d’information, des manifestations des rencontres animées, conférences et publications.
La prise en compte des considérations environnementales dans les instruments
d’urbanisme est un enjeu primordial. Cela intéresse l’évaluation environnementale
comme une démarche pour l’élaboration des instruments d’urbanisme qui vise {
mesurer les incidences des instruments d’urbanisme sur l’environnement pour en
maitriser les conséquences dommageables en ce qui concerne l’environnement.
7. CONCLUSIONS
La ville de Bou-Saada sans cesse change et se transforme. Pourtant, dans cette
ville, considérée par ses habitants – et combien d’autres – comme unique et belle, toute
création architecturale, toute opération d’urbanisme, suscite des polémiques
enflammées ; chaque transformation, tour { tour, ravit ou scandalise
L’environnement dans la ville de Bou-Saada, au potentiel naturel énorme, a
malheureusement vu la dégradation de ses ressources naturelles, une dégradation
généralement d’origine anthropique devant le silence des instruments d’urbanisme.
A travers

le présent travail, On a aperçu des reculs qu’a connus l’état de

l’environnement dans la ville de Bou-Saada, les indicateurs ont servi { mesurer des
changements relatifs { différentes problématiques environnementales, en rappelant que
tout indicateur fournit des informations

et données qualitatives (cartes, données

chiffrées, analyses permettant de mieux apprécier l’évolution de l’environnement) sur
une situation ou phénomène évolutif.
L’analyse des différents indicateurs met en évidence la dégradation de
l’environnement dont certains aspects préoccupent la population de la ville de BouSaada. Cette dégradation risque d’entraver le processus de développement de cette ville
touristique et nécessite de ce fait une intervention rapide du pouvoir public. On peut
concevoir aujourd’hui une meilleure gestion de l’environnement qui repose sur un
développement de la conscience écologique chez les habitants et une certaine
disposition { participer { l’effort.
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L’environnement dans la ville de Bou-Saada, au potentiel naturel énorme, a
malheureusement vu la dégradation de ses qualités (air, paysage urbain, espaces verts),
une dégradation généralement d’origine anthropique devant le silence des instruments
d’urbanisme. Les enjeux majeurs et problèmes environnementaux de fond dans la ville
de Bou-saad sont divers, parmi les plus graves, on trouve les carrières qui fournissent
le matériau brut { être transformé avant son utilisation, ce processus contribue {
l’ensablement et { la pollution atmosphérique
La situation des ressources en eau et l’air doit attirer davantage l’attention des
instruments d’urbanisme soit au niveau de diagnostic, règlementaire et cartographie.
Alors que,

Les instruments d’urbanisme doivent devenir un véritable instrument

interventionnisme environnemental et doivent modifier leurs fondements/objectifs
Subordonner l’urbanisme aux objectifs environnementaux, c’est d’abord intégrer les
préoccupations environnementales { tous les stades de l'élaboration de PDAU et POS,
c’est prévenir, réduire et atténuer les effets néfastes sur l’environnement et augmenter
sa capacité { supporter la charge qui pèse sur lui. Il ne peut être réduit { des simples
opérations esthétiques de ravalement et de création des espaces verts.
Cette étude qui a mené sur la ville de Bou-Saada révèle que cette ville est assez
représentative de plusieurs villes algériennes en ce qui concerne la complexité des
problèmes crées par la croissance démographique et le développement inégal de
l'espace. Cette complexité est liée d'une façon directe { la limite des instruments
d'urbanisme d'acquérir une qualité législative, d'encadrer la ville, de fournir aux
habitants un cadre de vie fonctionnel, de préserver l'environnement et les espaces
fragiles, de garder l'image de la ville et de sauver ce qu’il est encore possible de sauver.
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Le Danube, un système hydro-social au sein de l’Europe.
Savoirs, pratiques et aménagements pour vivre avec le
fleuve
9 octobre 2015, Bucarest
Dans
cette
crise
économique
et
sociale
qui
traverse le Vieux Continents,
la
France
et
notamment
l’Agence Universitaire de la
Francophonie se maintiennent.
L’Agence Universitaire de la
Francophonie
représente l’un
des
plus
grands
réseaux
universitaire au monde, ayant
comme vocation le soutien de
la recherche, de la formation
universitaire et des divers
événements scientifiques. Elle
regroupe
des
universités,
grandes écoles et centres de
recherches utilisant la langue française partout dans le monde. Le Bureau
Europe Centrale et Orientale (BECO) de l’agence se trouve à Bucarest
depuis plus d’une vingtaine d’années. L’AUF en partenariat avec Villa Noel
CEREFREA ont organisé le 9 octobre 2015 une très belle journée d’étude
thématique concernant le plus important fleuve européen : Le Danube.
Sous le nom Le Danube, un système hydro-social au sein de l’Europe.
Savoir, pratiques et aménagements pour vivre avec le fleuve l’agence
universitaire de la Francophonie nous a invité à voyager dans le temps et
l’espace
au long de ce grand fleuve, en suivant une voie qui traverse
plusieurs régions géographique avec leurs propres identités physiques et
sociales. Une telle démarche s’inscrit dans une perspective internationale
qui concerne la gestion et la conservation des cours d’eaux, de plus en
plus affectés par des pressions anthropiques.
Jadis un fleuve « libre », les berges et le cours du Danube sont
aujourd’hui presque en totalité aménagées afin d’assurer les besoins en
transport, énergie, approvisionnement en eau, etc. Les grands tavaux
soubis par le cours d’eau ont provoqué des changements majeurs dans la
dynamique du fleuve et parfois dans la vie des hommes. Le Danube parcourt
2.850 km et traverse pas moins de dix pays européens. Plus important et
peu commun pour les fleuves européens, le Danube dispose d’une orientation
atypique, c’est-à-dire de l’ouest à l’est, faisant la liaison entre une
région germanique montagneuse et catholique et une region slave, de plaine
et orthodoxe.
Les implications d’un tel profil sont évidentes et le
colloque a permis la discussion de quelques problèmatiques pertinentes. Si
on consulte la littérature de spécialité, on constate que ce fleuve est
considéré communément comme un facteur qui façonne géographiquement et
politiquement l’espace en Europe Centrale et de l’Est. Il est claire
qu’au-délà des problèmes de géographie physique, il soulève aussi des
questionnes socio-politico-culturels. Par exemple, le cours danubien fait
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la frontière entre la Roumanie (au Nord) et la Serbie (au Sud). En effet,
il représente une frontière entre L’Union Européenne et des pays nonintégrés. Malgré les relations internationales de plus en plus fortes au
sens de l’UE, les liaisons entre les deux pays se sont refroidies. Reste,
pour
les
scientifiques,
à
découvrir
ce
paradoxe.
Entre
facteur
d’intégration et de coopération et élément frontalier, les politiques du
Danube doivent gérer ce caractère parfois antinomique. A tous ces
contraintes
d’ordre
socio-politique
s’ajoutent
des
difficultés
environnementales (innondations, erosions, polutions, qui sont d’autant
plus difficile à répondre.
Le colloque a analysé le fleuve notamment à partir de ces derniers
problèmatiques. Comment se présente dans le contexte international actuel
la coopération danubienne ?
Quelle efficacité pour les politiques de
protection enviornnementale, en tenat compte du caracter de « nature
hybride » du Danube ? Quelles sont les politiques de conservation
concernant le Delta du Danube mais aussi les autres zones protégées au
long du Danube ? Quelle est la gestion actuelle de la plaine inondable du
fleuve ? Deux autres communications ont visées le rapport entre les
géographes et les historiens concernant la valée du Danube et une approche
sur les géosites de la région des Portes de Fer.
Une partie de communications ainsi que d’autres contributions sur la
thèmatique ont été recueillies par Mme Veronica Mitroi –
chercheur à
l’Institut d’Ecologie et des
Sciences de l’Environnement de
Paris – et ils vont être publiés
dans le numéro suivant de la
revue Cinq Continents. On lui
remercie également pour l’effort
déposé pour l’organisation de
cette
journée
d’étude
interdisciplinaire et on attend
d’autres événements de son côté.
Un grand merci également pour M.
Fabian Flori, le directeur BECO
AUF pour donner la chance aux
chercheurs de présenter leurs
recherches
dans
un
cadre
scientifique et élégant.

Daniel Iosif
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