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Les facteurs de dégradation de l’espace oasien dans la province de
Guelmim, Sud-Ouest Marocain
Hassan ATBIR
Factors of degradation of the oases space in the province of Guelmim:
South West marcoain. The province of Guelmim has thirteen oases. The city
of Guelmim was originally an oasis before becoming a city received nomads
and tribes from nearby areas and the rural world. These oases are on old
caravan and commercial roads, in which the different African and
Mediterranean flows flowed. These constraints are: The drying up of the
water resource, Bayoud disease, which causes the death of date palms in
North Africa, and which has decimated two-thirds of the Moroccan palm
grove in the last century. Urbanization also has consequences for oases life,
as inhabited areas (douars) tend to encroach on cultivated areas (palm
groves), which creates competition and additional pressure for water and
the increase of extreme weather events (progressive desertification of land,
floods and droughts). The crisis of these oases is therefore multiple:
ecological, economic, social, and land. This study consists in studying the
causes and consequences of degradation of the oases space of Guelmim.
These natural and socio-economic constraints are handicaps to the
development of these oases.
Key words: Oases, Guelmim, factors natural, factors socio-economic,
management.
Les facteurs de dégradation de l’espace oasien dans la province de
Guelmim, Sud-Ouest Marocain. L’espace oasien du Guelmim compte treize
oasis. La ville de Guelmim était à l’origine une oasis avant de devenir une
ville accueillant les nomades et les tribus des zones proches et du monde
rural. Ces oasis se trouvent sur d’anciennes routes caravanières et
commerciales, dans lesquels transitaient les différent flux africains et
méditerranéens. Cette valeur historique et les techniques utilisées
traditionnellement pour la gestion de l’eau et des sols font de ces oasis un
important patrimoine commun à préserver et à protéger. Malgré ça, ces oasis
sont sujettes à des handicaps majeurs physiques et humains qui menacent
leur durabilité et leurs écosystèmes fragiles. Ces contraintes sont : le
tarissement de la ressource en eau, la maladie de Bayoud qui provoque la
mort des palmiers dattiers en Afrique du nord, et qui a décimé les deux tiers
de la palmeraie marocaine au cours du siècle dernier, l’augmentation
d’événements météorologiques extrêmes (la désertification progressive des
terres, les inondations, l’ensablement et les sécheresses) et l’urbanisation
entraîne aussi des conséquences sur la vie oasienne, car les zones habitées
(douars) ont tendance à empiéter sur les zones cultivées (palmeraies), ce qui
crée une concurrence et une pression supplémentaire pour l’eau. La crise de
ces oasis est donc multiple: écologique, économique, sociale et foncière. Cette
étude consiste à étudier les causes et les conséquences de la dégradation de
l’espace oasien du Guelmim. Cette dégradation constitue un handicap au
développement de cet espace.
Mots clés : Oasis, Guelmim, facteurs naturels, facteurs socio-économiques,
aménagement.
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1. INTRODUCTION
Les oasis occupent les grandes régions sèches du monde : sur le pourtour du
Sahara, au Maghreb comme au Sahel, au Moyen Orient, sur la côte ouest de l’Amérique
latine et Asie centrale. Elles abritent 150 millions de personnes (Jouve, 2012).
Au Maroc, l’espace oasien s’étend sur une superficie de 115.563 km2 et abrite une
population de l’ordre de 1.7 millions habitants (2002), soit une densité de 15 habitants
en km² (Sbaï, 2011). L’espace oasien marocain comprend quatre grands bassins :
Guelmim-Tata, Drâa, Ziz et Figuig (Figure 1). Chaque bassin peut lui-même être
subdivisé en sous-bassins. Dans l’ensemble, on trouve quinze sous bassins qui
définissent l’espace oasien marocain (Sbaï, 2011). Il se présente en écharpe SW-NE et
sépare entre la moitié nord du Maroc et la moitié sud et appartient à la zone sèche qui
s'étend de l'océan Atlantique de l’ouest jusqu' à la frontière Algérienne à l'est.
L’espace oasien dans la province de Guelmim couvre une superficie de 9935 ha ;
soit 21 % de la surface agricole utilisée dans la province (Chmourk, 2011). Il est limité
par les montagnes de l’Anti-Atlas occidental au nord, la montagne de Guir-Taissa au sud,
Jbel Bani occidental à l’est et l’océan Atlantique à l’ouest. Il abrite 56000 habitants, soit
30 % de la population de la province de Guelmim. Le découpage communal est formé de
20 communes territoriales (18 communes rurales dont treize sont des oasis 1(Agence de
Promotion et de développement Economique et Social des Provinces du Sud, PNUDMaroc. 2009) et 2 municipalités) (Figure 2).
Ces oasis connaissent des problèmes comme la rareté de l’eau par le tarissement de
plusieurs sources et khettara, la mort du palmier dattier, la dislocation de l’ancienne
organisation sociale que constituent les Jmaa et des problèmes sociaux de main d’œuvre
et délaissement du travail de la terre à cause du départ des jeunes et l’héritage.
Plusieurs hectares de jardins ont été abandonnés par leurs familles. En outre, on trouve
l’ensablement, l’érosion hydrique, des problèmes environnementaux liés à la pollution
par les rejets des huileries et les rejets solides à l’air libre. En matière de l’équipement,
on note l’enclavement surtout pour les oasis des montagnes comme Aday et Amtdi.

1 : Ces oasis sont : Aday, Amtdi, Bouizakarne, Tagant, Ifrane, Timoulay, Timoulay- Tisslane,
Taghjijt, Asrir, Tiglite, Fask, Abaynou et Labiar.
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Figure 1. Provinces où se trouvent les oasis du Maroc
Source : Sbaï, 2011.

Figure 2. Les oasis de la province de Guelmim
Source : Chmourk, 2009.

2. MÉTHODOOLOGIE ADOPTÉE
Cette étude est basée sur plusieurs étapes, une documentation à partir des
administrations concernées ; DPA de Guelmim (Direction Provinciale de l’Agriculture de
Guelmim), de l’Agence du Bassin Hydraulique de Drâa-Oued-Noun (ABHDON). L’Agence
du bassin hydraulique de Drâa-Oued Noun a été créée par le décret n° 2.16.363 du 21
septembre 2016 en dissociant le bassin de Souss-Massa Drâa de celui de Drâa Oued
Noun.
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La direction de l’Equipement, la préfecture de Guelmim et le Haut Commissariat au
Plan. Ces documents ont nous permis d’avoir des idées sur les contraintes naturelles et
socio-économiques et leurs impacts sur ces oasis. En outre, on a effectué plusieurs
sorties pour les différentes oasis de la province pour contacter les habitants des douars
notamment les personnes âgées et les associations pour avoir des informations sur ces
oasis et les transformations que connaissent actuellement.
3. RÉSULTATS ET DISCUSSION
3.1. Atouts des oasis
Les oasis de la province de Guelmim disposent d’atouts dont on peut citer la
position stratégique sur les routes nationales 1 et 12 reliant respectivement le nord et le
sud du Maroc et l’Afrique via le sud, et la route des oasis de Sidi Ifni à Figuig. D’ailleurs,
ces oasis se caractérisent par l’existence des potentialités importantes pour le
développement de l’élevage, de l’agriculture, de l’artisanat et du tourisme (Nature,
biodiversité écologique, Traditions et coutumes etc). En outre, les oasis d’Ifrane, Taghjijt,
Asrir, Laksabi et Amtdi possèdent un patrimoine culturel riche (Kasbah, Ksours, Mellah,
monuments historiques, gravures rupestres, grotte, palmeraies, etc). En plus, elles
jouaient un rôle social, écologique et économique majeur pour la région sud atlasique et
constituaient de ce fait un modèle de développement durable. Différents types des oasis
existent dans la zone, on passe ainsi des oasis de vallée et piémont à Ifrane, Amtdi et
Timoulay à celle de foum et cluse à Taghjijt à celles de plaine à Tighmert et Tagant. Les
oasis thermales de Lalla Mallouka à Aday et Abaynou. Enfin, l’espace oasien marocain
constitue une barrière végétale et climatique naturelle contre l’avancée du désert
saharien (Cba_Maroc_Tarmguist, 2010) et prend la forme d’une grande ceinture
oasienne qui s’étend de l’océan Atlantique jusqu’ à la frontière algérienne.
3.2. Impacts des contraintes socio-économiques
3.2.1. Croissance démographique
Dans la province de Guelmim, on distingue des oasis qui connaissent un taux de
croissance négative. Ce taux est de -0,7 % pour Ifrane Anti-Atlas, -0,2 % pour Timoulay
et -1,5 % pour Aday. En revanche, les villes de Guelmim et Bouizakarne ont un taux de
croissance positive respectivement de 2,1% et de 1,7 % pour la période 2004-2014
(Tableau 1).
Ce taux de croissance positive des villes est lié à l’exode rural des régions voisines.
Plusieurs facteurs ont favorisé cet exode comme la sécheresse des années 80 (19801986) et ses conséquences catastrophiques sur le monde rural, la politique menée
depuis la colonisation et suivie durant l’indépendance, cette politique qui a donné
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l’avantage au monde urbain sur le monde rural, car ce dernier appartient à la montagne,
zone marginalisée de fait de son rôle dans la résistance.
Tableau 1. Recensement général de la population et de l’habitat dans les villes
et quelques oasis de la province de Guelmim
Villes/oasis
Bouizakarne
Guelmim
Ifrane
Timoulay
Tiglite
Aday
Amtdi
Taghjijt
Asrir

1982
7533
41009
11596
4848
822
2575
1506
9206
4361

Populations/années
Taux de croissance %
1994
2004
2014
1982-1994 1994-2004 2004-2014
8638
11982 14228
4,4
3,3
1,7
72563 95749 118318
6,3
3,2
2,1
12313 11962 11205
0,3
-0,3
-0,7
5632
5433
5325
0,5
-0,3
-0,2
696
1196
930
-2,5
-1,2
5,6
3533
3481
3005
3,1
- 0,1
-1,5
1739
1768
1472
1,1
0,1
-1,8
11126 11207
9988
1,59
0,07
-1,1
3745
3714
3566
-1,1
- 0,1
-0,4
Source : Atbir, 2014

La croissance démographique a provoqué une réelle pression sur le milieu,
responsable de plusieurs formes de dégradation comme par exemple le défrichement
des terres de parcours pour faire la céréaliculture, ce qui a réduit l’espace des parcours,
d’où un surpâturage. En outre, le tarissement de plusieurs sources, lié aux effets de la
sécheresse, provoque l’abandon des terrains irrigués pour construire de nouvelles
maisons de manière moderne, ce qui menace le patrimoine culturel des oasis.

3.2.2. Une densité très contrastée dans l’espace oasien de Guelmim
La densité dans la province de Guelmim atteint 7,11 hab/km² en 1960 contre 14
hab/km² en 1982 pour atterindre 16 hab/km² en 2009 et 16.5 hab/km² en 2014. Les
densités faibles sont enregistrées dans les communes d’Aday et Taghjijt avec des
densités respectivement de 3,89 hab/km² et 3,11 hab/km². Cependant, on note des
densités record de 3420 hab/km² à Guelmim et 435 hab/km² à Bouizakarne et 92
hab/km² dans la commune d’Ifrane de l’Anti-Atlas (Tableau 2).
Par ailleurs, la densité se différencie d’un douar à l’autre dans les oasis. Ainsi, si
on prend par exemple l’oasis de Timoulay : à Timoulay Centre, la densité atteint 1997
hab/km² contre 93 hab/km2 seulement à douar Ikem.
À Amtdi, la densité passe de 676 hab/km² à douar Id Aissa pour atteindre 111 hab/km²
à douar Ibarias. En revanche, la densité de la population de la province atteint 19 hab
par hectare irriguée ce qui constitue une charge humaine très importante pour des
ressources limitées.
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Tableau 2. La densité dans la province de Guelmim
Communes urbaines et rurales

Superficie (km²)

Densité ( hab/km²)

Guelmim

28

3420

Bouizakarne

27.52

435

Ifrane Anti-Atlas

129,92

92

Timoulay

436,47

12

Taghjijt

1684,8

7

Asrir

922,68

4

Aday

280

12

Amtdi

326

5

Source : Agence de Promotion et de Développement Social et Economique
des Provinces du Sud, PNUD-Maroc (2009)

3.2.3. L'urbanisation croissante menace la survie des oasis
La ville de Guelmim située au sud-ouest du Maroc était à l’origine une simple
agglomération rurale composée de trois quartiers et des tentes et jardins aux alentours.
Aujourd’hui, elle est l’une des plus importantes villes dans le sud marocain après la ville
de Laâyoune. Cette ville profite de sa situation géographique comme ville liant le nord
du Maroc au sud. Son urbanisation est accentuée à partir des années quatre-vingt. La
surface en hectares de la ville a augmenté de 80 hectares en 1964 à 1226 hectares en
2012 (Tableau 3). Les facteurs de son urbanisation sont notamment un fort exode rural
dû notamment à la sécheresse qui a frappé le monde rural durant les années 80 et la
promotion de la ville de Guelmim après la marche verte comme chef lieu de province et
chef lieu de la région en 1997. Ceci a conduit à l’extension des espaces urbaines à coté
des lits des oueds (Figure 3).
Tableau 3. Evolution de l’extension urbaine de la ville de Guelmim
Années
1964
1983
1993
2003
2012

Surfaces en (ha)
80
400
615
895
1226
Source : Atbir, 2014

[109]

Cinq Continents Volume 9, Numéro 19, 2019, p. 103-124

À Taghjijt, le taux de sédentarisation atteint 60 % suite à un exode rural et à un
recul

du

nomadisme.

Cette

urbanisation

dans

l’oasis

s’accompagne

d’une

individualisation des comportements et un relâchement du tissu social.
À Ifrane, le taux d’urbanisation qui était 60 % en 1994 est passé à 76,4 % en 2010.
Cela a créé un déséquilibre démographique et social conduisant à l’extension des
espaces urbaines aux dépens des terres agricoles et à côté du lit de l’oued Ifrane (Figure
4).
L’urbanisation et la sédentarisation génèrent des risques surtout les inondations et
surexploite les ressources en eau déjà limitées et créent des problèmes de plus en plus
complexes comme la pollution causée par les déchets solides et le déversement des eaux
usées.

Figure 3. L’extension de l’habitat à coté du lit de l’oued Oum-Laâchar à Guelmim.
Quartiers Rahma (Tarkez) et El Gramez installés prés de la rive droite de l’oued

Figure 4. L’extension de l’habitat à coté du lit de l’oued Ifrane à Ifrane Anti-Atlas centre

H. ATBIR

3.3. Impacts des contraintes naturelles
3.3.1. Aridité et crises climatiques
Le climat de la province de Guelmim est de type semi-aride à aride. Il se
caractérise par des précipitations de l’ordre de 100 mm/an. Le nombre de jours de pluie
est en moyenne 20 jours/an. Les précipitations sont très irrégulières à l’échelle interannuelle (20 mm en 1975, 230 mm en 1988, 220 mm en 1990 et 350 mm en 2014). Elles
le sont également à l’échelle mensuelle (37 mm, 42 mm et 40 mm pour les mois
d’octobre, janvier et février en 2006 et 0 mm pour les mois de mai à août pour la même
année). En 2014, le mois de novembre a connu la chute d’une quantité de 272 mm, soit
77 % du total de pluie tombée pendant cette année. 38 mm en septembre, 24 mm en
décembre et 16 mm en mars. Le reste de l’année est sec. L’évaporation est forte est
atteint 3017 mm par an.
3.3.2. Sècheresse : cas de l’oasis Ifrane Anti-Atlas et douar Tarmguist à Asrir
Au cours du siècle dernier, Ifrane Anti-Atlas a connu plusieurs années de
sécheresse : 1933-1934, 1936-1937, 1938-1939, 1940-1941, 1942-1946, 1956-1957,
1959-1960, 1961, 1965, 1967, 1969-1976, 1979, 1981, 1983, 1985-1986 et plus
récemment les années 1993, 1999 et 2002.
La variabilité de la pluviométrie annuelle est très prononcée. Pour la période
d’observations, elle est en moyenne égale à 75 mm. La fréquence des années de
sécheresse est une caractéristique majeure du climat de l’oasis d’Ifrane Anti-Atlas.
De 1931 à 2003, on trouve 35 années sèches puis 13 années normales et 24
années humides (Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement
/Direction des Études, de la Planification et de la Prospective. 2011).
À Tarmguist dans l’oasis d’Asrir, les changements climatiques des années 1970 et
leur amplification dans le futur vont mettre en danger l’équilibre de l’écosystème fragile
du douar. Ainsi, ces changements climatiques auront comme effet l’augmentation du
stress hydrique et l’intensification des années de sécheresse (Cba_ Maroc_ Tarmguist,
2010).
3.3.3. Le déficit hidrique
Les sources sont très nombreuses dans la province de Guelmim. On distingue entre
les sources en bordure des calcaires Géorgiens et Adoudouniens, les sources des cluses à
Taghjijt et les sources des calcaires lacustres.
3.3.3.1. Les sources en bordure
Pour ces sources, on trouve 29 sources à Ifrane de l’Anti-Atlas, dont 13 sont
saisonnières et 15 pérennes (Figure 5) et une source est tarie.
[111]
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À Timoulay, on trouve six sources qui sont : la source de Aman Ouchen à Timoulay
Izder, la source de Amoz à Timoulay Ouffella, la source de Tamaynoute dans le douar de
Id Hit, la source de Tisslane dans le douar de Tisslane, la source de Agargar dans le
douar Igargar et la source de Ikem dans le douar de Ikem.
À Amtdi on trouve cinq sources d’un débit moyen à faible. À Aday on trouve 11
sources pérennes avec un débit moyen à faible.
3.3.3.2. Les sources des calcaires lacustres
Il s’agit de la source de Bouizakarne qui est une galerie naturelle profonde de 18
m. L’eau a été capté par une Khetarra d’un kilomètre et surélevé par un seuil en tête
jusqu’à 9 m. Cette source a servi à la fois l’alimentation en eau potable le centre de
Bouizakarne et l’irrigation de la palmeraie jusqu’à 1984 où l’alimentation du centre a
été prise en charge par l’ONEP (l’Office National de l’Eau Potable).
Dans l’oasis d’Asrir, on trouve trois sources : la source de Tajanante à Tighmert
avec un débit de 49 l/s et irrigue deux douars par une seguia qui sont Tighmert et Asrir.
La source d’Ouargnoun à Taourirte avec un débit de 24 l/s et la source d’Abarbor à
Zriouila avec un débit de 18 l/s.
3.3.3.3. Les sources des cluses
On trouve deux sources importantes qui sont deux sources à Taghjijt : la source
de Taghjijt avec un débit de 41 l/s enregistré en 2006 et la source de l’oued Sayad avec
un débit de 0,3 l/s enregistré en 2006.
3.3.4. Les caractéristiques des sources
3.3.4.1. Le débit mensuel est insuffisant
Le débit connaît des changements à cause de la surexploitation des sources et de
la succession des années de sécheresse, notamment au cours de la décennie 1990.
Selon le Tableau 4 on constate :
- Des sources avec des débits importants à Timoulay, Taghjijt et Tighmert ;
- Les sources du Zaouit et Tigherbine à Ifrane Anti-Atlas ont un débit faible ne dépassant
pas 08 l/s ;
- Les débits sont élevés pendant la période de décembre à mars ;
- Les sources des formations Cambriennes sont généralement à faibles débits ; Cela est
du de l’important rôle régulateur des massifs calcaires et leur débits varient peu ;
- Les sources de l’aquifère Plio-Quaternaire (Bouizakarne et Timoulay) ont des débits
plus importants mais à variation intra annuelle importantes. Ces sources sont
alimentées principalement par des circulations karstiques arrivant de la région d’Andja.
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Tableau 4. Le débit moyen mensuel (en litres par seconde)
de quelques sources dans la province de Guelmim (1991-2009)

Sources/Mois Jan Fev Mar Avr Mai

Jui

Juil Aoû Sep Oct Noc Déc

Assaka (Ifrane)
Tigherbine
(Ifrane)
Timoulay

11
6
28

Zaouit (Ifrane)

10
4

11
4

11
4

11
4

11
4

10
3

10
4

11
4

11
4

11
4

11
5

27

26

28

26

26

24

25

25

26

25

28

4

2

2

3

2

2

2

1

3

2

2

3

Assaka (Ifrane)

11

10

11

11

11

11

10

10

11

11

11

11

Taghjijt
Anamer
Tighmert
(Asrir)

40
4
51

51
4
48

49
4
49

44
4
49

39
3
45

37
3
40

39
3
38

40
3
39

41
3
44

36
3
44

44
4
48

44
4
45

Source : Atbir, 2014

3.3.4.2. Le débit annuel est faible
L’analyse des débits annuels des sources sur la période 1991-2009 montre que le
débit sources a connu une baisse entre 1991 et 2009. La diminution des ressources en
eau est la conséquence des années de sècheresse qu’a connue le Maroc depuis 1970
(Tableau 5).
La conséquence de pénurie en eau est l’extension des palmeraies sèches,
improductives et en voie d’abandon et l’introduction de nouvelles techniques de
pompage.
Tableau 5. Le débit annuel (en litres par seconde)
de quelques sources dans la province de Guelmim
Sources/Années
Azemmour (Ifrane Anti-Atlas)

1991
11,2

2009
A sèche

Waghinoust (Ifrane Anti-Atlas)
Taskala (Ifrane Anti-Atlas)

12,8
14

8,3
9

Taghjijt

97,7

27,1

Timoulay
Zaouit (Ifrane Anti-Atlas)

31,6
4,8

23,4
A sèche

Tigherbine (Ifrane Anti-Atlas))
Anamer (Timoulay)
Tighmert (Asrir)

6,5
6,6
73,5
Source : Atbir, 2014
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Figure 5. La source de Tasskala à Ifrane Anti-Atlas captée par un canal à ciel ouvert
qui achemine l’eau vers les terroirs cultivés et qui domine le lit de l’oued Ifrane

3.3.4.3. L’extension du creusement des puits
Le tarissement des sources est dû à la surexploitation des nappes phréatiques par
des systèmes de forage profonds, par le développement de pompages privés (souvent
illégaux), et par le réchauffement climatique. Ainsi, la répartition des puits a connu une
extension considérable.
Pendant les années 50, le nombre de puits ne dépasse pas 111 puits dans la province
de Guelmim. Aujourd’hui, on compte 2207 puits dont 691 destinés à l’usage agricole et
1626 à l’usage domestique (Atbir, 2014).
Les puits se concentrent plus au nord par rapport au sud. Ceci s’explique par le
mode de vie de deux secteurs: sédentaire au nord et nomadisme au sud.
Á Ifrane Anti-Atlas, on compte 700 puits en 2011 contre 250 puits en 1982 et 380
puits en 1996. Dans ces puits, on distingue 48 puits publics relevant de l’Office National
de l’Electricité et de l’Eau Potable, Branche-Eau Potable (ONEE). Et 652 puits privés
(puits individuels et puits des associations qui ont été créées par les fellahs), dont 541
sont équipés d’une motopompe et 111 puits non équipés (Atbir, 2014).
Á Taghjijt, le nombre des puits atteint 577 puits en 2011 contre seulement 28 puits
en 1960. La période 1980-1989 a connu le creusement de 178 puits et constitue 31,1 %
du creusement des puits à Taghjijt. Suivi par la période de 1970-1979 qui a connu le
creusement de 167 puits et constitue 29,2 % du total et accessoirement la période
1990-2000 avec le creusement de 136 puits et atteint 23,8 % du total (Atbir, 2014 ;
Agence de Développement Social, 2008).
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Á Timoulay, on trouve 7 puits publics destinés à l’alimentation des populations en
eau potable et 50 puits privés pour l’agriculture. Cependant, à Amtdi le nombre des puits
atteint 32 puits dont la moitié est destinés à l’alimentation en eau potable. Toutefois, à
Aday on trouve 14 puits publics et 206 puits privés dont 161 puits sont équipés d’une
motopompe.
3.3.4.4. Les caractéristiques des puits
Profondeur
À Guelmim, les puits se caractérisent par une profondeur moyenne de 37 m.
Cependant, la profondeur maximale est 67 m et 7 m pour la profondeur minimale.
D’ailleurs, les profondeurs les plus fréquentes sont comprises entre 20 et 50 m.
Á Taghjijt, le nombre des puits avec des profondeurs moins 10 m atteint 125 puits et
occupe 21,9 % du total. Le nombre des puits avec 10-19 m de profondeur atteint 318
puits et constitue 55,6 % du total. Le nombre des puits avec des profondeurs entre 2029 m atteint 83 puits et occupe 14,5 % du total. Enfin les puits avec des profondeurs de
30 m et plus atteignent 46 puits et représente 8 % du total (Agence de Développement
Social, 2008).
Le débit est faible est insuffisant
Le débit des puits dans la province est faible et varie entre 5 l/s et 10 l/s. Le débit
moyen est de 4 l/s soit 13 m3/h.
Á Taghjijt, sur un total de 577 puits, 41 puits ont connu un tarissement total. 121
puits n’enregistrent qu’une lame d’eau inférieure à 1 m et 279 puits ne disposent que de
moins de 2 m d’eaux (Atbir, 2014).
3.4. Défrichement et surpâturage
Le paysage végétal dans la province est formé par trois grandes catégories : le faciès
d’arganier est très dégradé par le défrichement et le surpâturage, le faciès à euphorbe
est convoité par son utilisation comme bois de feu et le thuya de berbérie qui se trouve
en altitude au-dessus de 1100 m est relativement moins dégradé que l’arganier.
Le défrichement se manifeste à travers les tas d’arbustes coupés et ramassés près
des maisons pour le séchage en attendant leur utilisation comme combustible, et la
steppe surtout l’euphorbe qu’on utilise comme bois de cuisson et produit alimentaire
pour les abeilles.
Á Taghjijt, les extensions des cultures sur les terrains des parcours présentent un
double danger à court terme et moyen terme :
- Sur le court terme, le pompage forme une perturbation pour l’ensemble du système ;
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- Sur le moyen terme, l’assèchement de la nappe phréatique due au surpompage ;
beaucoup des exploitations agricoles sont abandonnées et sont devenus des aires
d’accumulations des sables.
La dégradation est encore accentuée par le cheptel qui exerce une pression sur un
parcours dégradé. Selon la D.P.A de Guelmim, ces troupeaux compteraient 82000
caprins, 72000 ovins, 35000 bovins, 6000 camelins et 7500 équidés (Atbir, 2014).
Ainsi, le couvert végétal est dégradé surtout l’arganier qui a subi une régression
importante avec la steppe notamment l’euphorbia échinus (Daghmous).
3.5. Érosion éolienne et menace d’ensablement
La mise en culture des terrains fragiles issues des parcours, surtout les périmètres
crées à l’aval, constitués par des sols limono- sableux sensibles à l’érosion contribuent à
la réduction de la couche fertile des sols, et facilement attaqués par le vent, comme on
témoigne les nappes de sable sur les versants sud de quelques collines qui hérissent les
vastes zones planes de la région (Figure 6). Ces accumulations sont diverses et
appartiennent aux familles des nebkas, barkhanes et des dunes longitudinales qui
menacent les espaces agricoles proches et les oasis surtout Asrir et Tiglite.
La mise en place de ces accumulations est faite surtout pendant le labour notamment
dans le Maader d’Oum-Lâachar, ou le pâturage, la création des pistes par les nomades et
les paysans ont favorisé le tassement des sols. Fragilisés, ces sols sous l’effet du vent et
du ruissellement sont facilement attaqués et transportés par le vent.
La mécanisation et l’introduction du tracteur ont eu des effets néfastes sur les sols.
Ainsi, la poussière occasionnée par le tracteur entraîne la perte d’éléments fertilisants et
favorise la déflation et l’érosion éolienne.
L’ensablement est du aussi à l’ouverture de la région sur le Sahara par plusieurs
Foums et cluses (Chmourk, 2011 ; Benmohammadi et al., 2000). Á Guelmim, 100000
hectares des terres sont menacées par l’ensablement dont 70000 à la Plage Blanche,
6000 hectares à Guelmim et 24000 hectares dans les oasis.
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Figure 6. Nappes de sables piégées sur le flanc sud de la colline Lalla El Batoul
qui domine le Maader de Oum-Laâchar à Guelmim

3.6. Maladie de bayoud et incendies de palmiers
L’arboriculture occupe le plus souvent les terrasses récentes autour des principaux
cours d’eau, on le trouve aussi dans la plaine de Guelmim où plusieurs exploitants l’on
produit. L’olivier est en tête avec 200 000 arbres. Le palmier dattier vient après avec
100 000 arbres, puis l’amandier avec 30000 arbres (Tableau 6). Dans la commune rurale
de Taghjijt, on trouve surtout le palmier dattier où le nombre se situe entre 60 000 et
70 000 pieds, dont 40 000 en irrigué et 20 000 en Bour. Ce palmier dattier est attaqué
par la maladie de Bayoud (Fusarium vasculaire) qui attaque particulièrement les
meilleures variétés : Mejhoul et Boufeggous. Il s’agit d’une maladie cryptogamique
causée par un champignon tellurique Fusarium oxysporum, qui attaque le palmier
dattier et crée des dommages irréversibles à l’arbre infecté. En plus, la densité élevée
des palmiers dans certains jardins favorise le développement de la maladie. Pour
endiguer et ralentir la propagation du champignon, les cultivateurs brûlent les palmiers
atteints.
Tableau 6. Les populations des arbres fruitiers et leur production
dans la province de Guelmim en 2005 et 2010
Arbres

Nombres de plantes productifs

Production en tonnes

Olivier
Palmier dattier
Amandier
Agrumes
Autres

200000
100000
30000
5000
2100

3000
1800
45
100
33

Total

337100

4978
Source : Atbir, 2014; Chmourk, 2009
[117]

Cinq Continents Volume 9, Numéro 19, 2019, p. 103-124

Dans les oasis du Guelmim, on assiste souvent à des incendies qui touchent les
palmeraies surtout à Tighmert, Aday et Taghjijt. Un incendie a ravagé 200 palmiers le
29/9/2017 dans l’oasis de Tighmert à Ouarg-Noun. Et près de 100 palmiers ont été
ravagés par le feu, dont une vingtaine complètement calcinés, suite à un incendie qui
s'est déclaré, vendredi soir le 2 avril 2011 à l'oasis de Tighmert, dans la commune
rurale d'Asrir.
Un autre incendie, qui s'est déclaré jeudi matin le 29 juillet 2010 dans l'oasis d'Asrir
a ravagé près de 40 palmiers. Et un autre a ravage 100 palmiers le 12 mars 2012 à AitMessaoud à Tighmert. Un autre incendie, qui s’est déclaré le 6 août 2018 dans l’oasis
Asrir a ravagé près de 100 palmiers, olivier et cactus et la récolte sur une superficie de 5
hectares.
Et récemment au mois de mars 2019, deux incendies ont ravagés les palmeraies
d’Aday et de Tighmert et ont détruit des milliers de palmiers et oliveraies. L’incendie de
Tighmert a été favorisé par un vent violent de Chergui (sirocco).
L’absence des pistes à l’intérieur de la palmeraie pour faciliter l’accès à l’oasis des
Sapeurs-Pompiers, l’absence de l’entretien et de nettoyage des palmiers par l’annulation
de la mauvaise herbe et l’éloignement des éléments de la Protection Civile. Le siège de
cette dernière se trouve dans la ville de Guelmim à 10 km de la palmeraie de Tighmert et
90 km de l’oasis d’Aday. Sont des causes parmi d’autres de ces incendies.
3.7. Pollution des eaux de la nappe phréatique
Dans les communes d’Ifrane de l’Anti-Atlas et Tagant, on trouve surtout l’olivier.
Malgré qu’il constitue un revenu important pour les agricultures, ces rejets menacent et
polluent la nappe phréatique (Figure 7). À cela s’ajoute le problème des déchets solides,
à côté des douars et dans les lits des oueds, qui touche les oasis à cause de l’absence des
décharges contrôlées.

Figure 7. La pollution de la source de Tagant par les rejets d’huilerie

H. ATBIR

3.8. Risques d’inondation dans la province : cas des inondations du 28
novembre 2014
La province de Guelmim a connu durant son histoire des inondations
catastrophiques qui ont provoqué des dégâts humains et matériels importants
(destructions des habitations, érosion des terres agricoles, déracinement des arbres
(palmier et oliveraie), pertes de bétail, dégradation d’infrastructures routières,
effondrements de ponts). Les crues inondantes survenues le 28 novembre 2014 ont
touché de nombreux centres urbains et ruraux. Des pluies torrentielles, les pires depuis
1985, ont engendré des inondations catastrophiques. Le bassin de Guelmim a enregistré
durant la période du 20 novembre au 1 décembre 2014 des précipitations
exceptionnelles qui ont atteint 260 mm à Guelmim, dont 39,4 mm le 28 novembre 2014,
208 mm à Taghjijt et 230 mm à Assaka. Ces pluies torrentielles sont accompagnées
d’une intensité très élevée qui a dépassé 200 mm pendant 12 heures. Ces pluies intenses
et diluviennes ont généré des crues dévastatrices et destructives. Le débit maximum de
l’oued Oum-Laâchar est estimé à environ 980 m3/s le 28 novembre 2014 à 16 h 30 mn et
480 m3/s pour l’oued Sayad à Taghjijt à 18 h 30 mn. Le volume total de ces crues est
estimé à 200 millions de m3 (Atbir, 2014).
Ces inondations ont causé des dégâts importants au niveau des logements, routes,
réseaux d’approvisionnement en eau potable, électricité et d’assainissement, et sur
d’autres biens et services publics, le nombre de décès est de 27 personnes (Atbir, 2014).
D’ailleurs, plusieurs oasis et centres ruraux étaient enclavés (Tighmert, Asrir, Tagant,
Ifrane, Timoulay et Ouaroun) et faisaient l’objet de ravitaillements par l’Etat et les
associations. Plusieurs quartiers à Guelmim et Bouizakarne ont été submergés par les
crues, et plusieurs centaines de personnes étaient temporairement sans domicile et ont
été prises en charge et l’évacuation de 9 personnes dans le village d’Ouaroun par un
hélicoptère de l’armée marocaine.
Depuis, plusieurs interventions ont été faites pour lutter contre les inondations
dans la province comme la création des barrages sur les oueds, des murs et digues pour
protéger les quartiers, des canaux et seuils de dérivation pour protéger le territoire
(Atbir, 2014 ; Atbir, 2018 ; Agence du Bassin Hydraulique de Souss-Massa et Drâa,
Agadir. 2010 ; Atbir et al., à paraître).

4. LES CONSÉQUENCES DES RISQUES DANS CE MILIEU FRAGILE
Les oasis de la province de Guelmim sont touchées par l’exode rural. À titre
d’exemple, à douar Tarmguist dans la commune territoriale d’Asrir, la population
atteint aujourd’hui trente foyers contre cent foyers dans les années 1960. La
conséquence de ce départ est la dégradation de la palmeraie surtout les ressources
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locales qui sont l’eau et le sol (Cba_Maroc_Tarmguist, 2010). En outre, De 49 douars qui
comptent le village d’Ait-Boufoulene, quatre douars sont devenus vide (Atbir, 2014)
(Figure 8). D’après le Tableau 7 on constate qu’Ifrane Anti-Atlas enregistre le nombre le
plus grand des départs, suivi par Taghjijt et Asrir.

Tableau 7. Migration permanente, internationale et saisonnière dans la province de Guelmim
Communes rurales
ou urbaine

Emigration
permanente

Emigration
internationale

Emigration
saisonnière

Aday
Amtdi
Bouizakarne
Ifrane Anti-Atlas
Timoulay

120
610
120
1360
377

388
64
40
1440
425

100
150
0
1800
32

Taghjijt
Asrir

920
1375

1145
340

110
225

Tiglite

600

100

50

Source : Agence de Promotion et de développement Economique et Social des Provinces du Sud,
PNUD-Maroc (2009)

Figure 8. Douar abandonné dans la commune territoriale d’Ait-Boufoulene (Bouizakarne)
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5. PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS
Plusieurs types de projets seraient à réaliser pour freiner et ralentir les difficultés,
les contraintes et la tendance à la dégradation que connaissent ces oasis. Parmi ces
projets, on cite:
- La réalisation des petits barrages ralentisseurs ou « écrêteurs » de crue;
- La protection des berges des oueds à Ifrane Anti-Atlas et Taghjijt ;
- L’aménagement hydro-agricole des sources, des Khetarra et des canaux d’irrigation;
- L’encouragement et la promotion des techniques d’irrigation localisées;
- L’encouragement et la promotion de pompage solaire sur les parcours;
- La valorisation et la protection de la biodiversité oasienne: dattes, cactus,
euphorbe….etc;
- Pour la maladie du Bayoud, on propose la plantation de variétés bonne qualité et
résistantes à cette maladie;
- Aménagement des pistes et des routes pour faciliter l’accès des éléments de la
protection civile à l’oasis en cas des incendies et le nettoyage régulière et permanent de
la palmeraie ;
- Créer dans les oasis menacées par les incendies des corps des Sapeurs- Pompiers pour
une meilleure et rapide intervention ;
- Encourager la filière céréales dans les périmètres de crue;
- Le renforcement des structures locales et l’accompagnement des populations
oasiennes;
- Trouver des moyens de rendre ces zones à nouveau attractive économiquement tout
en préservant l’environnement ainsi que ce riche patrimoine;
- Favoriser la coopération transfrontalière entre les associations du Maghreb;
- La valorisation du patrimoine architectural au service d’un tourisme responsable et
durable ;
- La mobilisation des Etats du Maghreb: le Maroc reste pour l’instant le plus actif par
rapport au pays de Maghreb (Algérie, Mauritanie et Tunisie).
6. CONCLUSION
Les oasis de la province de Guelmim se situent dans une zone tampon entre le
Sahara au sud et l’Anti-Atlas au nord. Au cours de leur histoire, ces oasis ont connu une
dégradation liée aux facteurs naturels et anthropiques. On distingue entre les oasis de
piémont, de vallée, de plaine et de cluse.
Le climat de la région se caractérise par une pluviométrie faible qui ne dépasse pas
200 mm. Les pluies tombent principalement entre octobre et février. Quant à la saison
sèche, elle occupe le reste de l’année. Les écoulements, eux aussi, se manifestent lors des
[121]

Cinq Continents Volume 9, Numéro 19, 2019, p. 103-124

périodes des pluies, c'est-à-dire du mois du novembre jusqu’à février. Par contre, le
reste de l’année les cours d’eau sont presque à sec.
Ces oasis souffrent de plusieurs handicaps naturels et humains. Pour les premiers, on
cite notamment la sécheresse et l’aridité du climat qui a provoqué un tarissement de
plusieurs sources et Khettara. L’ensablement qui menace les terres agricoles, les
infrastructures routières et les aménagements hydrauliques. Les inondations qui
menacent les habitations, les routes et les terres agricoles.
Les sols sont de médiocre qualité et se répartissent en sols d’apports alluviaux ou
colluviaux recouvrant les basses terrasses et les plaines, et des sols limoneux qui
occupent les partis distaux surtout les épandages. Cependant, les sols minéraux bruts
couvrent les glacis sous forme de reg et encroûtement.
Les contraintes humaines se résument en l’urbanisation qui se fait aux dépens de
terres agricoles, l’extension des puits équipés de motopompe, incendies de palmiers et la
pollution des eaux des sources.
Face à cette dégradation, plusieurs interventions ont été faites par les pouvoirs
publics dans divers domaines. On trouve, le creusement des puits pour soutenir le débit
faible des sources, la lutte contre la désertification par des actions techniques et
biologiques comme la plantation du tamarix, atriplex et l’eucalyptus. La protection de
l’arganier et le thuya de berbérie, l’interdiction de creusement des puits pour protéger la
nappe phréatique et enfin, la création de nouveau barrages pour l’alimentation et la
recharge de la nappe et la protection des agglomérations contre les inondations. Et le
programme transrégional pour le développement des parcours et la régulation des flux
des transhumants dans la province de Guelmim. Ainsi, L’Etat marocaine a entamé des
mesures et programmes car les oasis de sud marocain sont reconnues “réserves de
biosphère” par l’UNESCO depuis 2000. Une Agence Nationale pour le Développement
des Zones Oasiennes et de l’Arganier y a été créée en 2010 (ANDZOA), et plusieurs
programmes pour la protection des oasis ont été mis en place comme Programme Oasis
Sud (POS) et Programme Oasis Tafilalet (POT).
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