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Présentation générale  
 

des études thématiques effectuées à Tata en 2004  
 

 
 
Les oasis du Sud du Maroc sont des agroécosystèmes originaux et un élément important du 
patrimoine agronomique, écologique et culturel du monde rural méditerranéen. Mais de 
nombreuses menaces pèsent sur ces oasis qui mettent en péril leur durabilité. C’est pour 
contribuer à la reconnaissance de ce patrimoine et à une meilleure connaissance de ces 
agroécosystèmes qu’une première étude a été effectuée en mars 2003 par des étudiants du 
CNEARC. 
Cette étude répondait à une demande formulée par l’ALCESDAM (Association de lutte 
contre l’érosion , la sécheresse et la désertification au Maroc) et la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de la Province de Tata. 
Cette première étude a permis d’analyser le fonctionnement de quatre oasis de la région : les 
oasis de Laayoune, Tagmout, Aït Hemmane et Agadir Lehna 1. Elle a mis en évidence la 
grande diversité de ces oasis en fonction de leur situation géographique, de l’histoire de leur 
peuplement et de leurs disponibilités respectives en eau et en terre. Cette diversité souvent 
mal perçue nécessite de définir avec les populations les actions de développement les plus 
appropriées à chaque type d’oasis. C’est ce que nous nous sommes efforcés de faire en 
proposant pour chaque oasis des axes de développement . 
 

Afin d’approfondir l’étude de ces axes de développement une deuxième étude a été 
effectuée en mars 2004 par un nouveau groupe d’étudiants et d’enseignants du CNEARC. 
En accord avec l’ALCESDAM et la DPA cinq thèmes d’études ont été retenus : 
 
1. La réhabilitation des palmeraies 

La palmeraie est au coeur de l’oasis et en conditionne la survie. Or au cours des dernières 
décennies beaucoup de palmeraies se sont dégradées sous l’action conjuguée de la 
sècheresse, du bayoud et de la migration de la force de travail. 

Après avoir analysé ces différentes causes de déclin, cette première étude s’est 
attachée à étudier et évaluer les différents types d’actions entreprises par l’ALCESDAM et la 
DPA pour enrayer ce déclin et réhabiliter les palmeraies dégradées. 

 
2. Les khettaras 

Dans la région de Tata, la plupart des oasis sont alimentées en eau par des Kkettaras, c’est 
à dire par des canalisations souterraines aménagées il y a plusieurs siècles qui permettent 
de  drainer des nappes phréatiques et de conduire l’eau par gravité jusqu'à la palmeraie. 

Ces systèmes ont demandé un gros investissement en travail lors de leur création mais 
ensuite, ils assurent la distribution de l’eau de façon économique et écologique. Cependant 
ces systèmes ingénieux de mobilisation de l’eau sont menacés par la dégradation physique de 
la galerie souterraine quand elle n’est pas entretenue mais aussi par la complexification des 
règles sociales de distribution de l’eau. Ce sont ces différents problèmes qu’aborde cette 
deuxième étude en distinguant deux grands types de khettaras : les khettaras d’oued et les 
khettaras de plaine.  

 
 

                                                      
1 Cf. Etude de quatre oasis de la région de Tata – Contribution au développmeent rural des zones oasiennes du 
Sud du Maroc – CNEARC Montpellier – mai 2003 
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3. Rôle et place des femmes dans le développement oasien 
Cette thématique s’est pratiquement imposée à nous dès lors que nous nous sommes 

aperçus que dans de nombreux oasis, la migration des hommes dans les régions nord du 
Maroc ou à l’étranger, avait conduit les femmes à occuper une place prépondérante dans le 
fonctionnement des unités de production et plus globalement dans celle des oasis. Mais là 
aussi, la situation est très contrastée d’une oasis à l’autre en fonction notamment de l’histoire 
du peuplement. C’est l’oasis de Tagmout qui a été retenue, dans un premier temps, pour 
étudier en détail la situation des femmes et leurs projets. L’étude a été ensuite  élargie à 
d’autres oasis afin d’analyser les actions déjà entreprises pour améliorer la condition féminine 
et les rapports de genre au sein des oasis. 
4. Les cultures sur épandage de crues. 

A l’occasion de l’étude effectuée en 2003, nous avons découvert qu’il y avait une vie en 
dehors des oasis proprement dites. En effet nous nous sommes aperçus que les 
populations de nombreuses oasis pratiquaient des cultures non irriguées sur des zones 
d’épandage de crue. Ces cultures situées souvent à plusieurs kilomètres de l’oasis sont 
évidemment très aléatoires mais elles présentent cependant un réel intérêt pour les 
agriculteurs et une opportunité à valoriser. 

C’est dans cette perspective qu’ont été étudiés les différents systèmes de culture de 
décrue, leur fonctionnement agroéconomique, leur place dans l’économie des exploitations et 
des oasis et les possibilités d’améliorer ces systèmes. 
5. Les plantes aromatiques, médicinales et tinctoriales 

Dès 2003 nous nous étions rendu compte que le développement des zones oasiennes 
devait s’efforcer de valoriser sinon les rentes de situation du moins les avantages 
comparatifs de ces zones par rapport notamment aux autres régions agricoles du pays. 

Parmi ces avantages comparatifs il y a la possibilité de produire et/ou récolter des 
plantes qui ne poussent pas ou moins bien ailleurs et qui présentent un intérêt économique. 

Parmi ces plantes il y a des plantes aromatiques telle que l’armoise, des plantes 
médicinales que l’on ne trouve qu’en zone aride et des plantes tinctoriales comme le 
henné.Cette dernière étude a porté sur les conditions de production de ces différentes plantes, 
leur mode de commercialisation et les perspectives d’une meilleure valorisation des produits 
qui en sont tirés. 

 
Les propositions résultant de ces différentes investigations ont été présentées et discutées avec 
les agriculteurs et agricultrices des oasis ainsi qu’avec les responsables de l’encadrement 
agricole. 
Une fois de plus nous voudrions remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette 
étude collective, à commencer par les représentants de l’ALCESDAM : M. Raymond 
Loussert et Hassan Mouradi ainsi que les responsables de la DPA et en particulier tous les 
techniciens qui se sont joints aux étudiants pour effectuer les études de terrain. Nos 
remerciements vont également à M. Herbouz ; Gouverneur de la Province de Tata pour 
l’intérêt qu’il à porté à notre étude ainsi qu’à M. Moulay Mehdi Lahbibi, Président de la 
municipalité de Tata et membre actif de l’ALCESDAM dont l’aide et la connaissance de la 
région nous ont été très précieuses . Un grand merci également aux collègues qui ont participé 
à l’encadrement et à l’organisation du stage : Mireille Dosso, Stéphanie Druguet, Jean-Claude 
Mouret, Louis Dupuy, Angeline Ducros.  
Nous espérons que ce modeste exercice de formation, effectué à partir  de deux semaines de 
terrain, constituera une contribution utile au développement  de cette région  dont la beauté 
des paysages et la qualité de l’accueil des populations ne peuvent laisser personne indifférent. 
 

 
Philippe JOUVE 
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I Introduction 

 
 

I.1 Contexte géographique et institutionnel: 
 
Cette étude a été effectuée au sud du Maroc en zone pré-saharienne, dans la région de 
Guelmin-Smara et plus particulièrement dans la province de Tata, créée en 1977. Cette 
province est située entre les versants sud de l'anti-Atlas et l'oued Drâa qui marque la frontière 
avec l'Algérie. Les altitudes des oasis de cette région varient de 1000 m (Tagmout) à environ 
350m (Akka). L'oued Drâa dans sa zone exploitée est à une altitude de 335 m environ.  

La province de Tata s'étend sur 26.274 km² et sa densité moyenne de population ne 
dépasse pas 4 habitants/km². Le climat de cette région est de type aride présaharien, les 
précipitations y sont très irrégulières et ne dépassent généralement pas les 100 mm/an pour 
des températures minimales moyennes de 11°C et des températures maximales moyennes de 
33°C. 

Cette étude s’inscrit dans la continuité de celles réalisées en 2003 dans le cadre d’une 
collaboration du CNEARC avec les services de la Direction Provinciale de l'Agriculture 
(DPA) de Tata et d'une Organisation Non Gouvernementale (ONG): l'Association de Lutte 
Contre l'Érosion, la Sécheresse et la Désertification Au Maroc (ALCESDAM).  

Cette zone dont les systèmes de production agricole sont principalement représentés 
par les oasis constitue un milieu complexe et fragile qui semble se détériorer depuis quelques 
décennies. En effet, plusieurs sécheresses s'y sont succédées avec pour effet le tarissement de 
certaines sources, par ailleurs les palmiers ont été très atteint par le bayoud. Ce contexte 
climatique et économique a incité de nombreux hommes valides à l'émigration (temporaire ou 
définitive) avec pour conséquence une modification très importante du sexe ratio de certaines 
oasis (Tagmout par exemple). L'agriculture dans cette région ne représente pas pour les jeunes 
une perspective très attirante, ce qui a pour conséquence un vieillissement et une raréfaction 
de la main d'œuvre qualifiée et donc une conduite déficiente des systèmes de production 
agricole oasiens. 

C'est dans ce cadre que cette étude s'inscrit. L'agriculture dans le cercle de Tata peut-
elle être revalorisée, peut-elle à moyen terme dégager des revenus suffisamment attractifs 
pour limiter l'émigration des hommes et même permettre à ceux déjà partis de revenir et de se 
fixer dans les oasis? C'est ce que nous étudierons ici sous l'angle d'un système de culture très 
particulier et très peu documenté pour la région : la culture de céréales en dehors des oasis, 
dans les plaines d'épandage des eaux de crues. 
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I.2 Problématique de la culture dans les zones d’épandage 
des crues: 

 
Dans une région aux portes du désert comme celle de Tata, on pourrait croire qu’il 

n’existe de vie et de cultures possibles que dans les oasis, dont les cultures à l’ombre de la 
palmeraie sont irriguées par la mobilisation d’eaux souterraines. 

Pourtant, certaines années, il existe bien des cultures à l’extérieur des oasis : 
notamment dans des plaines à proximité des oueds ou dans leur lit majeur, qui sont inondées 
épisodiquement lors de crues. Ces plaines, que nous appellerons par la suite plaines ou 
périmètres d’épandage de crues, sont en partie cultivées (orge et blé essentiellement) par les 
agriculteurs les années où une crue suffisamment importante permet le semis. Il s’agit donc de 
cultures pluviales (le cycle se poursuit ensuite à l’aide des seules précipitations ou d’autres 
crues, s’il y en a), on parle ainsi de zone "Bour".  

La culture dans ces plaines est ainsi une pratique opportuniste et très aléatoire 
puisque dépendante de la pluviométrie : le semis n’est pas réalisé chaque année et lorsqu’il est 
réalisé, la récolte n’est pas toujours assurée.   

Ce mode de culture n’a jamais été vraiment étudié dans la province de Tata. Il est 
pourtant loin d’être anecdotique : le travail des étudiants du CNEARC l’année dernière a 
mentionné l’existence de plusieurs périmètres d’épandage de crues pour les 4 oasis étudiées. 
Il révèle aussi que c’est une pratique ancestrale, notamment dans l’oued Drâa où la plupart 
des oasis autour de Tata possèdent des terres. La culture en bordure de cet oued a été 
importante par le passé : les familles s’y déplaçaient pour le temps de la culture (système 
semi-nomade) et les récoltes du Drâa assuraient alors l’essentiel de l’alimentation de la 
population (le blé s’exportait même jusqu’à Agadir selon les personnes rencontrées). Ainsi, 
les agriculteurs sont fortement liés à ces zones d’épandage où les récoltes peuvent encore être 
importantes même si elles se sont faites plus rares ces dernières années à cause de la 
sécheresse. 

C’est pour cela que nous avons choisi d’étudier en détail ces systèmes de culture 
originaux des plaines d’épandage de crue. Notre problématique a été construite autour des 
questions suivantes : 

 
- A l’échelle de la province, peut-on classer les différentes plaines d’épandage de crues 

en grands types, caractérisés par un fonctionnement ou une gestion similaire ? 
- Pour chaque type, quel est le fonctionnement des systèmes de culture céréaliers sur le 

plan technique (conduite de la culture) mais aussi sur le plan social : comment la 
ressource que constitue la terre dans ces plaines est-elle gérée par les agriculteurs ?  

- Quelles sont les performances agronomiques de ces systèmes de culture : quelle est la 
fréquence des récoltes dans ces plaines. Par ailleurs, quel est leur poids dans 
l’économie des familles et de l’oasis ?  

- Enfin, quels sont les problèmes rencontrés par les agriculteurs et les propositions 
d’améliorations envisageables. 
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II Caractérisation des plaines d’épandage de crues dans la 
province de Tata. 

 
 

II.1  Une géomorphologie particulière  
 
Les oasis autour de Tata sont situées au pied de l’Anti-Atlas dont les crêtes orientées selon un 
axe est-ouest atteignent 800 à 1000 m. Ce relief à l’altitude décroissante du nord au sud est 
présenté ci-dessous. Il est traversé par de nombreux oueds qui collectent les eaux de pluies et 
s’écoulent selon la pente générale nord-sud jusqu’au collecteur principal que constitue l’oued 
Drâa. Cet oued prend lui-même sa source plus à l’Est, dans la région de Ouarzazate où un 
barrage a été construit, avant de descendre vers le Sud pour suivre un axe parallèle aux 
chaînes de l’Anti-Atlas et du Djebel Bani (est-ouest). Il aboutit enfin à l’océan atlantique 
après un long parcours dans une zone pré-saharienne. (Fig. 1) 
 

 
 
Figure 1 : Cours de l'oued Drâa 
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Les pluies, peu importantes en volume annuel (100mm en moyenne) sont réparties 
irrégulièrement entre septembre et mars et peuvent être concentrées en quelques 
précipitations. Du fait d’un ruissellement important sur le relief complètement nu, les oueds 
entrent rapidement en crue et s’épandent en partie dans les plaines qu’ils traversent, avant de 
rejoindre le Drâa. Ce dernier, alimenté par ses nombreux affluents (les principaux dans notre 
zone sont les oueds Tata, Akka, Aït Oueblli …) entre également en crue. Il faut noter que les 
crues du Drâa ne sont donc plus liées aux pluies en amont de son propre cours (depuis la 
construction du barrage de Ouarzazate, dans les années 70) mais uniquement aux crues de ses 
affluents.  
 
 

 
Figure 2: Bloc diagramme de l'Anti-Atlas. 
 
Nous pouvons ainsi distinguer deux grands types de plaines d’épandage des crues dans la 
zone, qui diffèrent principalement par leur alimentation en eau :  
 

- La plaine constituée par le lit majeur de l’oued Drâa, où les crues sont de meilleure 
qualité (plus grande quantité d’eau) du fait d’une alimentation par plusieurs oueds. 
Une bonne crue correspond à 15 jours d’inondation des terres, une crue moyenne à 2-3 
jours d’inondation. Les agriculteurs ont évoqué la possibilité d’avoir une récolte avec 
une seule crue. 

 
- Les plaines irriguées par un affluent du Drâa, situées à proximité des oasis (une 

dizaine de km), que nous appellerons par la suite les périmètres de proximité : ces 
plaines reçoivent également les eaux de ruissellement sur le relief, mais les 
agriculteurs y déplorent une alimentation hydrique insuffisante, une crue ne 
permettant généralement pas une récolte de céréales. 

 
Pour les agriculteurs des oasis de la région de Tata, il est important de noter que la plupart 

cultivent à la fois des terres dans les périmètres de proximité et dans le Drâa, du moins pour 
certaines familles des villages. Le Drâa, dans sa partie qui nous intéresse (fig.1), est divisé 
entre les 3 cercles de Tata, d’Akka et de Foum-El-Hassan, et à l’intérieur de ces zones, chaque 
village possède une part du territoire de la vallée, plus ou moins nettement définie 
actuellement, comme nous le verrons par la suite. 
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Photo n°1 : Barrage et entrée du canal de dérivation de l'oued Akka vers la plaine d'El Foussi 
 

 
Photo n°2 : Plaine d'épandage d'El Foussi 
 

 
Photo n°3 : Plaine d'épandage de l'oued Drâa 
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II.2  Les crues : un phénomène aléatoire dans l’espace et 
dans le temps 

 
Pour caractériser la fréquence des crues dans la région, nous avons étudié les données 

pluviométriques disponibles pour les 19 dernières années (1985-2004) sur différentes 
stations : Tata, Akka, et Aït Oueblli. 
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Figure 3 : Variabilité inter annuelle des précipitations sur Tata 
 
 La figure 3 permet de constater la grande variabilité des précipitations sur la région de 
Tata, que ce soit en terme de volume ou de date, en fonction des années. On considère ici que 
des précipitations mensuelles supérieures à 20 mm entraînent une crue. On peut donc 
distinguer plusieurs types de crues: les crues précoces des mois de septembre, d'octobre et de 
novembre; les crues tardives des mois de décembre, janvier et février; enfin les crues qui, 
selon leur importance, peuvent menacer les cultures à partir du mois de mars. 
 
Par ailleurs, la figure 4 présente, la variabilité spatiale des précipitations dans la région de 
Tata sur une année. On constate que les périodes de pluies sont les mêmes sur les trois cites 
étudiés mais que les volumes sont très variables entre eux. On peut donc, pour une même 
vague de pluies avoir une crue de l'oued Tata alors que les oueds Akka et Aït Ouebli ne 
sortent pas de leur lit. 
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Figure 4 : Variabilité spatiale des pluies dans la province de Tata (année 1993/94) 
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A partir des précipitations mensuelles, nous avons estimé le nombre de crues annuelles pour 
chaque site (pluie > 20 mm). Pour ce qui est des crues dans le Drâa, nous avons convenu que 
leur fréquence se rapprochait de celle des crues de l’oued Akka. 

 

 
Tableau n°1 : Fréquence des crues dans différentes localités 

 
Le tableau ci-dessus présente la fréquence (sur 19 années) des crues pour les différents sites. 
On peut considérer que le Drâa joue un rôle tampon de cette inégale répartition des crues en 
collectant les eaux de tous les affluents. Par contre, nous faisons l'hypothèse que la 
valorisation des espaces d'épandage au niveau des confluents du Draa dépend majoritairement 
des crues de ces derniers. 

Concernant la fréquence des crues du Drâa, il y a au moins une crue un an sur 2, qui 
permet l’installation de la culture. Par contre, les années avec 2 crues, qui assurent une 
meilleure récolte, sont plus rares (un an sur 4) et a fortiori les années avec 3 crues (un an sur 
20).  

Par ailleurs, le nombre de crues seul ne suffit pas pour déterminer les potentialités de 
récolte, il faut aussi prendre en compte la date à laquelle intervient cette crue : en effet, une 
crue trop tardive (après février) ne permettra pas l’installation de blé ou d’orge (par contre, 
des cultures de printemps, maïs, tournesol… peuvent être implantées ces années-là) ; 
inversement, une forte crue avant la récolte (avril-mai) peut détruire complètement la culture, 
comme cela s’est produit en 1995 par exemple. 

 

II.3  Une démarche basée sur l’étude comparative des 2 
grands types de plaine 

 
Le choix des sites d'observation résulte d'une volonté de réaliser une étude comparative du 

fonctionnement de la plaine du Drâa et de celui d’un périmètre de proximité. Pour cela, nous 
avons choisi 2 villages appartenant au cercle d’Akka : 

- Kasbat, un village appartenant à la commune rurale de Sidi Abdelhah Ben M’barek, 
proche d’Akka. Les familles de ce village cultivent à la fois des terres dans le Drâa, à 
une cinquantaine de km de piste, et dans le périmètre de proximité aménagé du Foussi 
(à 10 km environ par la route), alimenté par un canal de dérivation sur l’oued Akka.  

- Aït Hemmane : ce village de la commune d’Aït Oueblli cultive également des terres 
dans le Drâa, mais à la différence de Kasbat, ces terres ont un statut collectif et nous 
avons fait l’hypothèse que le fonctionnement des systèmes de culture serait différent. 
A 7 km du village, la plaine d’Issil est également cultivée, la zone concernant le 
village proprement dit est appelée Mirzaki . Cette plaine est irriguée naturellement par 
des petits ravins descendant du Djebel Bani, sans aucun aménagement.  

 
Pour ces 2 sites, nous avons tout d’abord visité les plaines d’épandage pour avoir une idée 

de la géographie des lieux et de l’étendue des cultures cette année. Ce tour de plaine nous a 
permis de comprendre le fonctionnement général de ces espaces ainsi que de faire des 
observations agronomiques sur le sol, l’état du peuplement végétal, l’hétérogénéité du 

Type de crue Tata Akka Aït Hemmane Drâa
aucune 4 8 13 8
Au moins une 15 11 6 11
2 crues 5 5 2 5
3 crues 4 1 0 1
1 seule au printemps 1 1 1 1
Crue dévastatrice 0 1 1 1
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milieu… Nous avons donc passé une journée au Drâa au niveau de Ksar Chaïr, et nous avons 
visité avec quelques agriculteurs leurs parcelles au Foussi et à Mirzaki.  

Dans un deuxième temps, nous avons réalisé des entretiens semi-directifs avec les 
agriculteurs concernant la gestion technique et sociale de ces plaines. Ces entretiens ont été 
individuels (Kasbat) ou collectifs (Centre technique d’Akka, Aït Hemmane). Nous avons 
également rencontré le président de la municipalité d’Akka pour discuter des propositions 
d’amélioration des systèmes d’épandage de crues.  

 
Après avoir présenté le contexte général des plaines d’épandage des crues dans la région 

de Tata, nous allons maintenant présenter les principaux résultats de cette étude. 
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III Gestion sociale des plaines d’épandage des crues 

 
 
 
 
Ces plaines d’épandage de crues, et surtout l’oued Drâa, constituent de véritables ressources 
pour les habitants des oasis : elles permettent en effet, par l’infiltration des eaux de crues et 
leur stockage dans les sols, de capter cette ressource rare qu’est l’eau, et ainsi de compléter 
(certaines années) les productions oasiennes. Les agriculteurs ont mentionné le Drâa comme 
étant « une très grande richesse pour la région », à laquelle la population du Bani est très 
attachée. Il est donc important de comprendre comment les agriculteurs gèrent actuellement 
cette ressource, comment ils s’organisent pour l’exploiter, et comment l’utilisation de ces 
espaces a évolué dans le temps. 
 

III.1  Évolution de l’utilisation de ces plaines 
 

La plaine du Drâa 
 

La culture dans cette plaine semble très ancienne, pour l’ensemble des oasis de la 
région. Les terres de la plaine étaient réparties entre les différents villages de sorte que chaque 
village avait un territoire délimité, dont le statut était collectif. A l’intérieur de ce territoire, les 
terres étaient ensuite réparties entre chaque famille.  

A cette époque, les populations des oasis étaient semi-nomades : elles se déplaçaient 
avec leurs animaux (dont des bovins) et leurs campements pour le temps de la culture dans le 
Drâa, soit une période de 4-5 mois. Le fait de rester sur place se justifiait aussi par la nécessité 
de surveiller les cultures : en effet, la présence d’éleveurs nomades qui circulaient alors 
librement dans la zone occasionnait de fréquents conflits avec les agriculteurs. 

Lors de la mise en culture des terres du douar, il restait souvent de la terre non 
appropriée et les familles qui le souhaitaient (et en avaient les moyens) pouvaient en cultiver 
un partie sans rien devoir à personne. Avec l’habitude de cultiver ces terres, ces familles se les 
sont peu à peu appropriées, c’est-à-dire qu’elles sont devenues propriétés privées (melk). De 
même, certaines familles, manquant probablement de main d’œuvre ou de moyens, ont laissé 
d’autres familles cultiver de façon prolongée leur part du territoire collectif, et avec l’usage, 
ces dernières en sont devenues propriétaires. Des transactions de ventes ont sans doute aussi 
complété ce phénomène. On a assisté ainsi peu à peu à un processus de melkisation des terres 
qui a aboutit, dans certains douars, à privatiser la terre collective et, généralement, à la 
concentrer entre les mains de quelques familles. C’est ainsi que dans le douar de Kasbat par 
exemple, seuls 15 foyers sur 170 ont accès à des terres dans le Drâa actuellement. En 
revanche, pour 5 douars du cercle d’Akka, dont celui d’Aït Hemmane où la population est 
socialement très homogène, ces terres sont restées collectives.  

Outre l’évolution du statut foncier des terres du Drâa, on peut noter que l’utilisation de 
la plaine pour la culture a diminué à partir des années 70 sous le double effet de la 
construction du barrage de Ouarzazate qui a arrêté les crues en provenance de l’amont de 
l’oued, et d’une période prolongée de sécheresse. A cela s’ajoute, à partir de 1978 et jusqu’en 
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1987, la militarisation de la zone en raison du conflit avec le Front Polissario et l’interdiction 
pour les agriculteurs d’aller cultiver dans le Drâa. C’est à cette période que prend fin le 
système d’installation temporaire dans la vallée du Drâa.  

Pendant cette période d’abandon des terres, de nombreuses zones ont été colonisées 
par les arbres et à la réouverture du Drâa, les villages ont négocié avec les autorités pour 
pouvoir défricher certaines parties et les remettre en culture. Ceci explique qu’on trouve 
actuellement dans la plaine de zones de culture côtoyant des zones boisées.  

Aujourd’hui, cet espace est cultivé lorsqu’une crue justifie le déplacement des 
agriculteurs. Ce déplacement au Drâa (une fois pour le semis et une fois pour la récolte) est 
soumis à l’autorisation militaire. Celle-ci étant collective, les agriculteurs se déplacent 
ensembles (en plus de la nécessité de louer en commun des camions pour effectuer le trajet) et 
essayent de synchroniser les chantiers de semis et de récolte. 

 
Les périmètres de proximité 

Nous n’avons pas d’information sur l’histoire de l’utilisation de la plaine d’Issil (Mirzaki) par 
les douars d’Aït Oueblli, par contre il semble que l’utilisation plus régulière de la plaine du 
Foussi par les douars d’Akka soit relativement récente. 
 
En effet, jusqu’en 1956, date de la construction du barrage sur l’oued Akka et du canal de 
dérivation permettant d’irriguer la plaine, le Foussi était cultivé de façon marginale, par 
quelques familles qui n’avaient pas de terres dans le Drâa. En 1956, il y a eu une répartition 
des terres de la plaine entre les douars ayant participé à la construction des aménagements, 
soit 12 douars au total. L’histoire raconte qu’un avion aurait permis le partage en lâchant une 
pierre tous les km, délimitant ainsi des bandes de largeur égales en travers de la plaine, qui 
auraient ensuite été tirées au sort entre les douars. Chaque douar a ainsi bénéficié d’une terre 
au statut collectif, qui est partagée chaque année de culture entre les familles de ce douar 
(fig.5). 

 

III.2  Aujourd’hui : des plaines aux statuts fonciers divers 
 

Pour le Drâa, nous venons de voir que 2 types de statuts fonciers existaient :  
- Pour la plus grande partie de la plaine, les terres sont en melk. Un propriétaire a 

souvent plusieurs parcelles, qui peuvent être assez dispersées. 
- Pour quelques villages, les terres sont restées collectives avec une redistribution entre 

les foyers chaque année où une crue permet la culture. On peut noter que certaines 
familles ont, en plus des terres collectives, des terres en melk (achetées plus ou moins 
anciennement) situées sur les anciens territoires des villages voisins ; ces parcelles-là 
sont en général dispersées et assez éloignées des parcelles collectives. 

 
Pour les périmètres de proximité, la terre est collective (elle appartient au douar) et 
redistribuée entre les foyers de la même façon que dans le Drâa. Nous avons cependant 
constaté différentes modalités de redistribution.  

 
Nous présentons ici la répartition qui se fait pour le douar de Kasbat, qui se fait suivant un 
mode commun à tous les douars, avant de présenter les différences. 
 
La répartition des terres entre les foyers est gérée par une commission interne au douar. Les 
foyers appartiennent à trois grands groupes sociaux, nommés « fakhdas » : ces fakhdas sont 
en fait de grandes familles, très anciennes, dont les membres sont liés par des idées 
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communes et des liens de solidarité. La commission est composée de 3 représentants par 
fakhda, et elle répartit les terres entre les hommes qui répondent à 3 conditions : 

 
- l’homme doit être marié 
- il doit payer l’impôt bisannuel à la mosquée (au « Fakih ») 
- si l’homme a émigré, sa femme doit rester pour exploiter les terres et payer l’impôt 



 

Figure 5 : Plaine d'épandage d'El Foussi 
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Figure 6 : Répartition des terres collectives pour le douar de Kasbat à El Foussi:
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Tous les foyers satisfaisant à ces conditions ont donc droit à une bande de terre dans la 
largeur du périmètre appartenant au village (fig. 6). La distribution des bandes entre les 
foyers se fait selon un protocole bien précis : on tire d’abord au sort par quel côté du 
territoire on va commencer la distribution, puis on tire au sort la fakhda par laquelle on va 
commencer. Sur le terrain, on mesure ensuite, en fonction du nombre total de foyers, la 
largeur de chaque bande, par exemple 5 m par foyer (par homme marié). Celle-ci diffère 
selon la nature du terrain : les bandes de la partie centrale caillouteuse, moins favorables à 
la culture, font 7 m au lieu de 5. On distribue donc les bandes en commençant par la 
première fakhda jusqu’à ce que tous les foyers de cette dernière soient servis avant de 
continuer avec la deuxième fakhda…et ainsi de suite.  
 

Pour la plupart des douars cultivant au Foussi, cette redistribution (avec mesure des 
bandes) est faite à chaque crue permettant la culture, pour intégrer les nouveaux foyers. 
Un agriculteur ne peut donc pas prendre la décision individuellement d’aller cultiver au 
Foussi une année donnée puisqu’il doit attendre que la commission ait re-réparti les terres. 
Cette gestion collective peut être contraignante si elle entraîne un délai important entre la 
crue et le moment où les agriculteurs peuvent semer leur parcelle. 

Au douar de Kasbat, une nouvelle forme de répartition a été expérimentée pour la 
première fois : elle consiste à ne redistribuer les terres entre les foyers que toutes les 4 
années où les parcelles sont semées. Ceci permet en premier lier de s’affranchir de la 
contrainte collective que nous venons de mentionner et aussi de faire bénéficier 
l’agriculteur des effets précédents de la culture sur sa parcelle : en travaillant plusieurs 
années de suite sur la même parcelle, ce dernier peut voir les effets positifs du soin 
apporté à la culture, le travail du sol notamment, qui diminue le peuplement de mauvaises 
herbes et améliore l’infiltration de l’eau dans le sol pour l’année suivante. Il reste à voir si 
les agriculteurs de Kasbat vont reconduire cette innovation lors de la prochaine 
distribution, et si les autres douars sont intéressés par cette répartititon. 

Pour le douar d’Aït Hemmane, le principe de répartition des terres collectives (Drâa et 
Mirsaki) entre les familles est le même, à la différence que, à l’intérieur d’une fakhda, 
l’emplacement de la bande de terre d’un foyer est fixe par rapport au foyer voisin (l’odre 
des foyers est toujours le même). La largeur de la bande varie d’un an sur l’autre en 
fonction de l’évolution du nombre de foyers appartenant à cette fakhda et l’emplacement 
des bandes peut être modifié en fonction de la surface inondée par la crue de manière que 
tous les foyers aient une part dans la partie inondée (quitte à ce qu’elle soit très petite).  
 

III.3  Organisation sociale du travail : une logique collective 
 
Après avoir explicité le statut foncier de ces périmètres d’épandage de crue, il est important 
de préciser qui exploite ces terres et comment s’organisent les chantiers de travail. 
 

Mode de faire-valoir 
 

Pour les terres en melk, il existe une grande diversité de modes de faire-valoir :  
- le faire-valoir direct : le propriétaire et sa famille cultivent leurs propres terres 
- la location : un contrat d’une durée de 10-15 ans permet à un agriculteur de cultiver 

une terre qui ne lui appartient pas moyennant une contrepartie financière 
- le khamessat : le propriétaire fait cultiver sa terre par un métayer (khamès) qui reçoit  

4/5e de la récolte 
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- l’hypothèque (rahn) : le propriétaire cède temporairement sa terre à une personne qui 
souhaite l’exploiter contre une somme d’argent. Quand il décide de récupérer sa terre, 
il lui suffit de restituer la même somme à la personne en question.  

 
Pour les terres collectives en revanche, l’exploitation d’une parcelle se fait presque 

exclusivement par la famille qui s’est vue attribuer la parcelle (faire-valoir direct). Par contre, 
si un foyer ne veut pas cultiver sa part une année donnée ou n’en a pas les moyens (en main 
d’œuvre ou financiers), il peut la céder à un voisin ou à un membre de sa famille pour qu’il la 
cultive, sans aucune contrepartie. Ceci nous a été mentionné aussi bien pour le périmètre du 
Foussi que pour celui de Mirsaki et du Drâa à Aït Hemmane.  

Notons que par ailleurs, il existe à Aït Hemmane un mode d’exploitation collectif des 
terres, utilisé certaines années au périmètre de Mirzaki. Il consiste en un travail complètement 
collectif depuis le semis (il y a une réunion préalable pour choisir la variété qui va être semée) 
jusqu’à la récolte : certaines familles délèguent quelques membres qui cultivent pour tout le 
village, sur un périmètre qui n’est pas divisé. Ensuite la récolte est partagée entre tous les 
foyers (hommes mariés), de même que les coûts des intrants. Cette exploitation collective des 
terres est permise par la forte homogénéité sociale du douar d’Aït Hemmane (population noire 
de descendants d’esclaves, ayant tous le même statut social) et la solidarité qui lie ses 
habitants: ils nous ont expliqué être"tous de la même famille". Ce système semble tout de 
même assez rare, réservé aux années où la surface inondée par la crue est très restreinte : cela 
évite ainsi à chaque foyer de devoir cultiver une très petite surface et permet ainsi de 
maintenir une bonne productivité du travail. Il n’est pas pratiqué dans le Drâa, où les surfaces 
par foyer sont plus importantes. 

 
Main d’œuvre et organisation des chantiers 

 
La décision d’aller semer dans la plaine du Drâa fait suite à une phase d’échange 

d’informations entre douars à la suite des premières pluies. Le niveau de la crue atteint par les 
oueds affluents permet aux agriculteurs de se faire une bonne idée de l’importance de la crue 
dans le Drâa. Cependant, un prospecteur est envoyé par chaque douar sur place pour vérifier 
ses qualités (surface immergée, durée d’immersion) et pour déterminer quand la terre sera 
prête à être cultivée. Il faut également noter que des échanges d'informations sur la qualité de 
la crue dans la vallée du Drâa se font entre les agriculteurs et les militaires postés au Drâa, qui 
sont souvent issus du milieu rural. 

Le demande d'autorisation militaire est collective pour les agriculteurs d'un douar (ou pour 
plusieurs douars) et se fait la semaine qui précède le déplacement prévu au Drâa. 

Pour les périmètre de proximité, nous avons vu que la redistribution des terres entre les 
foyers conditionnait la mise en culture de la plaine. 

 
Pour le chantier de semis, seuls les hommes se déplacent en général, pour une période de 

10-15 jours. Ils louent en commun des camions pour effectuer le trajet, d'autres conduisent les 
tracteurs.  

En général, les hommes d'une même famille s'entraident pour semer sur leurs parcelles en 
melk. Cependant, certains agriculteurs possédant des surfaces importantes au Drâa (60-70 ha) 
ou qui manquent de main d'œuvre familiale emploient des ouvriers. Ceux qui ont les moyens 
recherchent même des ouvriers spécialement qualifiés pour le semis. Pour le village d'Aït 
Hemmane, des groupements de travail appelés "touiza" constituent une entraide entre tous les 
foyers du douar.  

Les parcelles sont ensuite travaillées soit au tracteur soit à la traction animale comme nous 
le détaillons plus loin. L'utilisation de la traction animale rend le travail plus individuel 
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(chaque famille a au moins un attelage, qui peut être prêté aux différents foyers de la famille), 
tandis que les tracteurs, peu nombreux, nécessitent une organisation collective. Pour les 
villages autour d'Akka (où les terres sont en melk), les tracteurs appartiennent soit à des 
agriculteurs qui ont eu les moyens de s'équiper individuellement (ils ont en général une 
surface importante au Drâa) soit à des prestataires non agriculteurs, soit à des coopératives où 
quelques agriculteurs ont investi en commun. Dans tous les cas, les tracteurs sont loués aux 
autres agriculteurs. Une fois les propriétaires et les adhérents de la coopérative "servis", 
l'ordre de passage est déterminé par l'ordre d'inscription sur une liste. Pour le village d'Aït 
Hemmane, il existe également une coopérative (13 adhérents pour 90 foyers) qui s'est doté 
d'un tracteur, mais les familles doivent généralement recourir à un deuxième tracteur pour 
travailler toute la surface.  
 
 
Concernant la récolte, si elle est manuelle, deux types de main d'œuvre peuvent être 
mobilisés: 

- l'ensemble de la main d'œuvre familiale, c'est-à-dire également femmes et enfants, et 
le déplacement au Drâa se fait pour une période assez longue (20 jours à 1 mois). Il y a 
probablement une entraide entre les foyers d'une même famille (voire entre familles, 
au moins à Aït Hemmane). 

- les ouvriers agricoles, quand les agriculteurs manquent de main d'œuvre (ou qu'ils en 
ont les moyens) 

Lorsque la récolte est faite à la moissonneuse-batteuse, la main d'œuvre mobilisée est 
évidemment plus réduite.  
 

Pour conclure sur la gestion sociale de ces plaines d'épandage de crue, on peut noter 
qu'il existe deux situations contrastées: à Kasbat (ainsi que dans les douars autour d'Akka), 
le processus ancien de melkisation des terres dans le Drâa a abouti à une disparité entre les 
familles concernant l'accès à cette plaine (15 foyers sur 170 y ont des terres), qui est le 
principal lieu de production de céréales à l'aide des crues. Parmi les agriculteurs qui y ont 
accès, les surfaces aussi sont inégales. Au contraire, pour les villages qui ont conservé aux 
terres le statut collectif, comme à Aït Hemmane, chaque foyer bénéficie d'une part égale et 
l'homogénéité sociale est ainsi sauvegardée.  

Cette cohésion sociale se traduit aussi par une organisation du travail globalement plus 
collective (entraide, possibilité de travailler toute la terre en commun certaines années…) dans 
le Drâa ou au périmètre de Mirsaki (remarquons qu'il n'y a pas d'ouvriers agricoles à Aït 
Hemmane). Cependant, même lorsque les terres sont en melk, la logique de ces systèmes de 
culture reste collective, du fait du déplacement collectif au Drâa et de l'utilisation du même 
matériel pour les différents chantiers.  
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IV Fonctionnement technique des systèmes de culture 
céréaliers dans les plaines d’épandage de crue. 

 
 

Un système de culture se définit par une surface de terrain traitée de façon homogène, par 
les cultures pratiquées, leur ordre de succession, leur éventuelle association et les itinéraires 
techniques mis en œuvre. 

On peut ainsi considérer que les deux types de plaines d‘épandage de crues (vallée du drâa 
et périmètres de poximité) constituent deux systèmes de culture différents. En effet, les 
cultures de céréales ne sont pas conduites exactement de la même façon sur les deux types de 
plaines d’épandage étudiées. La mécanisation du travail du sol et de la récolte est beaucoup 
plus fréquente dans la vallée du Drâa que dans les périmètres de proximité des douars (El 
Foussi, Mirzaki) où la traction animale est généralement  utilisée. Ces différences de mode de 
conduite peuvent s’expliquer par plusieurs raisons. La première est que les surfaces exploitées 
à proximité des douars et rapportées à chaque foyer sont généralement plus faibles que celles 
exploitées dans la vallée du Drâa. La seconde est que les difficultés d’accès à la vallée du 
Drâa nécessitent une synchronisation des interventions dans un espace de temps très limité à 
la fois lors de l’installation de la culture et lors de la récolte. La mécanisation permet ainsi de 
réduire la durée des chantiers. Enfin, une dernière raison peut être que la fréquence des crues 
permettant une récolte intéressante, donc mécanisée, est plus élevée dans la vallée du Drâa 
que dans les plaines du Foussi et de Mirzaki.  
 

IV.1  Cultures pratiquées 
  

Des cultures complémentaires aux cultures oasiennes: Le choix des cultures pratiquées sur 
les plaines d’épandage de crue est le même que pour des zones en culture pluviale, il est donc 
assez limité et essentiellement déterminé par les besoins de l’exploitant en ce qui concerne 
l’alimentation de sa famille et de son bétail. En effet ces cultures sont complémentaires de 
celles pratiquées dans l’oasis. Ainsi, la priorité est généralement donnée aux céréales d'hiver, 
orge et blé.  

 
Assolement: La plupart des agriculteurs sèment à la fois de l’orge et du blé (la distinction 

n’est pas claire entre blé dur et blé tendre) en proportion variable selon l’importance du 
cheptel. De plus, l’assolement est aussi déterminé en fonction de celui des parcelles 
oasiennes, pour le compléter.  

Un autre facteur déterminant les proportions d'orge et de blé est l’état d’humidité du sol au 
moment où le tracteur est disponible pour le recouvrement des semences; en effet l’orge sera 
préférentiellement installé sur “sol léger” ou plus vite ressuyé alors que le blé, plus exigeant 
en eau, sera plutôt installé sur “sol lourd” ou plus humide au moment du semis.  

Un autre déterminant du choix des cultures installées sur ces zones est la date de la 
première crue qui, comme on l’a vu, peut être très variable. Les crues précoces permettent 
l’installation de céréales telles que l’orge ou le blé, tandis que les crues plus tardives ne 
permettent que l’installation d’une culture de printemps (maïs ou de tournesol). Ces cultures 
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(et d’autres: navet, pastèque) sont assez peu répandues. Elles sont réalisées par certains 
agriculteurs de façon plus ou moins expérimentale. 

Successions culturales: Dans les conditions de culture très aléatoires la succession ne peut 
être régulière. Les successions “de fait” dépendent plus de l’état du sol au moment du semis 
(variable d’une année sur l’autre) que du précédent cultural. La succession observée des 
cultures sur une parcelle nous est donc apparue plus comme une adaptation aux conditions 
agroclimatiques de l’année que comme une succession expliquée par des raisons 
agronomiques. 

 
Associations: Les agriculteurs ont déclaré ne pratiquer aucune association d’espèces. Nos 

observations au champs nous ont permis d'observer malgré tout des peuplements composés 
d’un mélange d’orge et de blé. Il s'agit ici d'associations « accidentelles » dues au mélange 
d’espèces  dans les semences achetées au souk ou à la levée de graines issues des cultures 
précédentes. 

 
Autres espèces exploitées: Enfin, ces zones sont aussi exploitées pour la récolte de 

fourrages  pour l’alimentation du bétail. Des espèces, telles que le chiendent et la moutarde, se 
développent en marge des parcelles cultivées ou dans les parcelles où la culture n’a pas levé. 
Cette production est intéressante pour tamponner les années sans pluies donc sans récolte de 
céréales et constitue une sorte de jachère. 

 

IV.2  Matériel végétal 
 
Espèces : Nous nous focaliserons pour la suite de cette étude sur les cultures céréalières 

qui sont prédominantes dans les systèmes de culture sur les plaines d’épandage de crues. Les 
deux espèces cultivées sont donc le blé qui entre dans la fabrication de la farine et de la 
semoule de couscous, et l’orge dont le grain sert principalement à l’alimentation animale mais 
aussi à l’alimentation humaine (farine et couscous). Les pailles de ces deux types de céréales 
sont utilisées comme fourrage, celle de l’orge étant préférée à celle du blé pour ses qualités 
nutritives. 
 

Variétés de blé : En ce qui concerne le choix des variétés de blé, les agriculteurs 
recherchent 3 critères principaux : un bon tallage, un port qui ne s’étale pas trop et des épis 
qui ne s’égrainent pas précocement. Deux grands types de variétés sont utilisées : les variétés 
sélectionnées par la Société nationale de commercialisation des semences (Sonacos) et les 
variétés locales. 

Pour les premières, elles ont commencé à être utilisées il y a déjà une dizaine d’années,  
d’abord de façon marginale, puis plus fréquemment ces dernières années. Les agriculteurs que 
nous avons interrogés les utilisaient depuis 2 ans seulement. Ainsi la variété Amal, 
caractérisée par sa résistance aux déficits hydriques semble être appréciée. Ce type de 
semence permet en effet une récolte honorable même avec une seule crue. L'utilisation de ces 
semences est surtout importante dans la vallée du Drâa.  

Cependant, les variétés locales comme Tizikert  « rouge, maigre mais qui ne s’égraine 
pas » et à cycle relativement court sont encore utilisées, dans la plaine d’El Foussi par 
exemple.  

Les raisons de l’adoption des variétés sélectionnées par la Sonacos nous ont paru 
différentes selon les agriculteurs : ceux d’Aït Hemmane nous ont déclaré « prendre la moins 
chère » et avoir abandonné la variété locale Afilal malgré sa qualité, en raison des meilleurs 
rendements que permet la variété de la Sonacos (nous n’avons pas pu vérifier ces différences 
lors de nos visites sur les parcelles). Deux autres agriculteurs nous ont déclaré acheter la 



 25 

variété Medhia à la Sonacos sur conseil du Centre Technique (CT) d’Akka, sans pouvoir nous 
préciser pourquoi. Il semble que la Sonacos propose une liste de semences et que le choix des 
agriculteurs soit conditionné en premier lieu par l’état de leur trésorerie et en second lieu par 
la qualité de la variété mais aussi par la disponibilité en semences au moment de 
l’approvisionnement. 

 
Variétés d'orge: Concernant l’orge, la variété Bour ou « variété d’Igherm » est la préférée 

des agriculteurs pour « sa grande capacité de tallage qui, malgré ses petits grains, lui assure un 
bon rendement » comparée à une autre variété locale dite Nalts dont la qualité est médiocre 
(« pas d’énergie dans les grains »). Cependant, la Nalts dont le cycle est plus court que la 
Bour (80 j. vs 110j.) est installée quand la première crue est tardive. La variété Bour nécessite 
deux crues (ou une crue et une pluie) tandis que la variété Nalts n’en nécessite qu’une.  

Ces différentes variétés d’orge sont généralement achetées au souk où les semences sont 
plus ou moins pures selon les vendeurs. Cependant les exploitants ayant une surface 
importante peuvent conserver leur propres semences d’une année à l’autre si tout le surplus 
n’a pas été consommé ou vendu. 

 
Origine des semences: il y a donc 3 modes d’approvisionnement possibles pour les 

semences :  
- Conservation d’un an sur l’autre par l’agriculteur. Ceci semble peu pratiqué par les 

agriculteurs que nous avons rencontré mais tout de même plus fréquent pour l’orge 
que pour le blé. 

- Achat au souk : pour le blé, ceci pose en général le problème de la qualité de la 
semence (plusieurs variétés voire espèces mélangées) ; le problème semble moins se 
poser pour l’orge. 

- Achat à la Sonacos pour les variétés sélectionnées de blé: nous avons vu que la 
tendance récente était au regroupement des commandes par l’intermédiaire du Centre 
Technique d’Akka.  

 

IV.3  Un itinéraire technique simplifié 
 
Malgré les différences de conduite des cultures entre les zones d’épandage de crue à 
proximité des douars et celles du Drâa, les itinéraires techniques de ces zones sont assez 
proches. Nous les traiterons donc comme un tout, en signalant les différences au passage. Ces 
itinéraires techniques se caractérisent par un faible niveau d’investissement monétaire et en 
travail : en effet, ils se réduisent aux seules opérations d’installation et de récolte.   
 

Installation de la culture 
 
Lorsque la décision d'aller cultiver la plaine est prise, les agriculteurs se déplacent 
(collectivement au Drâa ou individuellement au Foussi par exemple) pour aller semer. La 
phase d'installation est primordiale car c'est à ce moment que tout se joue puisqu'il n'y aura 
aucune autre intervention jusqu’à la récolte 

 
Semis : Dans ce type de système de culture, tout l'enjeu est de profiter au maximum de l'eau 
emmagasinée dans le sol, et donc de semer le plus tôt possible après la crue. Ainsi un retard 
au semis représente une perte nette d'eau disponible pour le peuplement végétal. Par ailleurs, 
pour chaque variété, la durée de la phase de tallage est génétiquement déterminée par rapport 
à la photopériode, aussi, tout retard du semis entraîne une réduction de cette phase. Ces deux 
arguments illustrent bien le fait que la période de semis optimale est assez restreinte. 
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• Modalité : le semis est réalisé manuellement à la volée sans préparation préalable du 

sol, il s’agit donc d’un semis sur le paillis qui est immédiatement suivi d’un passage 
de cover crop (16 disques).  

 
• Densité : les doses de semis sont relativement faibles et exprimées en nombre de 

graines par unité de surface correspondant à une main. Cette dose est variable en 
fonction de la date de semis; elle est de 5 graines/ main en octobre, 6 en novembre et 
va jusqu’à 8 en janvier. Selon nos estimations ces densités de semis correspondent à 
des doses variant de 125graines/m² à 200graines/m² soit 50kg/ha à 80kg/ha. Il y a donc 
une compensation d’un semis tardif par une augmentation de la dose semée. Ces 
densités sont proche de celles utilisées sur les périmètres irrigués dans les oasis, 
cependant les densités de peuplement végétal y seront très supérieures (meilleure levée 
en raison de la disponibilité de l’eau).  

 
• Déclenchement du chantier : le chantier de semis est déclenché quand l’agriculteur sait 

qu’il aura accès au tracteur dans les heures qui suivent afin d’éviter les pertes dues aux 
ravageurs (oiseaux, rongeurs). Le semis peut faire l’objet d’entraide, cependant 
certains agriculteurs ont tendance à recourir à des ouvriers qualifiés pour cette 
opération. 

 
Travail du sol : Le travail du sol a ici deux rôles principaux: enfouir les semences et détruire 
les mauvaises herbes. Un déterminant important de la réussite de la culture est l’intervalle 
entre la première crue (voire même la première pluie) et le travail du sol. En effet, cet 
intervalle joue à 2 niveaux : 

 
- sur la gestion des mauvaises herbes tout d’abord : l’intervalle entre la première pluie 

(ou la première crue) et le semis détermine la hauteur des mauvaises herbes au 
moment du semis ; si ces dernières sont trop hautes, elles ne seront pas bien détruites 
par le cover crop.  

 
- sur l’état  hydrique du sol au moment du passage du cover crop : plus le travail du sol 

est tardif, plus le sol est ressuyé et sec. Il y a donc une date optimale ("quand la terre 
devient friable") pour travailler le sol : ni trop tôt, lorsque le sol n’est pas assez 
ressuyé et ce qui risque de provoquer des « lissages » qui vont durcir en séchant ce qui 
gênera la levée des graines; ni trop tard lorsque le sol est déjà sec (en surface) car alors 
on perd une partie de l’eau infiltrée et  « valorisable » par la culture mais aussi 
nécessaire à la germination et à l’installation de la culture. 

 
Ainsi, le moment où l’agriculteur a accès au tracteur est important pour la suite de la culture. 
Les propriétaires de matériel, ou les adhérents d’une coopérative possédant un tracteur 
peuvent adapter la date de semis à l’état de ressuyage du sol : le tracteur commence par les 
parties ressuyées de leurs parcelles puis continue chez d’autres agriculteurs (autres adhérents 
ou ceux qui louent ce tracteur) pour revenir ensuite travailler les parties qui ont séché entre 
temps. Au contraire, ceux qui font appel à la prestation de service n’ont pas cette possibilité 
de faire revenir le tracteur plusieurs fois sur leur parcelle : il en résulte que toute la « bande » 
que constitue leur parcelle est travaillée en un seul passage, parties humides et plus sèches en 
même temps, dans des conditions qui ne sont donc pas forcément optimales.  
On voit donc ici, que des perspectives intéressantes pourraient découler d’une plus grande 
disponibilité d’accès au traceur pour l’ensemble des agriculteurs. 
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Remarque: L’enfouissement par cover crop entraîne une répartition inégale des semences 
dans les premiers centimètres du sol. Cette profondeur hétérogène d’enfouissement peut-
êtreconsidéré comme une manière de s’adapter aux risques de non levée. En effet, une 
sécheresse importante après le semis entraîne la non levée des graines les plus en surface tout 
comme la formation d’une croûte battance en surface en cas de pluie après semis peut 
entraîner la non levée des graines les plus profondes. 

 
Tous ces facteurs entrant en compte dans l’installation de la culture aboutissent à une 
hétérogénéité inter et intra parcellaire importante, que nous avons pu constater sur le 
terrain. Cette hétérogénéité résulte à la fois (sans doute) de densité de semis différentes d’une 
parcelle à l’autre (voire même à l’intérieur d’une parcelle si le semeur est peu expérimenté), 
de dates de travail du sol très diverses (selon l’accès au tracteur) et de profondeurs 
d’enfouissement variables se traduisant par une levée hétérogène. 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, en ce qui concerne les périmètres de 
proximité des douars, notamment celui du Foussi, l’enfouissement est généralement réalisé 
avec un araire tracté par un âne ou un mulet. Cela peut s’expliquer par la volonté de limiter au 
maximum l’investissement des agriculteurs devant recourir à la location d’un tracteur sur des 
zones où les perspectives de bonnes récoltes sont plus rares. Pour le douar d’Aït Hemmane 
cependant, la coopérative étant équipée d’un tracteur, le travail du sol peut être mécanisé 
même dans la plaine de Mirzaki. 

 
Période de culture:  

 
La particularité de ces systèmes de culture est qu’ils ne font l’objet d’aucune intervention 
entre le semis et la récolte.  
En effet aucun désherbage n’est réalisé après le semis, l’état de salissement est donc 
déterminé par les condition d’installation de la culture. Remarquons qu’il existe sur ces terres 
un très fort potentiel de salissement comme en témoignent la vigueur des mauvaise herbes (en 
bordure des drains, et des limites entre les parcelles…). Certains agriculteurs nous ont dit 
avoir effectué une ou deux fois un désherbage chimique avant le semis, mais à titre 
expérimental. Ils ne semblent cependant pas vouloir poursuivre cette expérience, ce qui est 
sans doute lié à la volonté de limiter l’investissement pour ces cultures dont la récolte n’est 
jamais assurée. 
 
Par ailleurs, la fertilité des sols sablo-limoneux est renouvelée lors de chaque crue par le dépôt 
d’alluvions. De ce fait, la disponibilité en éléments minéraux ne semble pas constituer un 
facteur limitant et permet donc aux agriculteurs de faire l’économie d’une fertilisation de leurs 
parcelles.  
Le seul déplacement effectué durant toute la période de culture est une visite des champs au 
stade épiaison (courant février) afin d’évaluer la qualité de la récolte à venir ainsi que sa date 
probable. C’est sur la base de cette observation qu’on prévoie, si une bonne récolte se profile, 
et s’il est nécessaire d’envisager la  récolte avec une moissonneuse batteuse.  

 
Enfin ces périmètres ne nécessitent pas actuellement de gardiennage, le pâturage des cultures 
par les troupeaux nomades sont rares, de plus la présence militaire semble être dissuasive à 
cet égard. Cependant les militaires gardent le souvenir du passage de troupeaux de 1000 à 
2000 dromadaires certaines années sèches, dont on peut facilement imaginer les conséquences 
sur un périmètre cultivé. 
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Récolte 
 
En ce qui concerne les récoltes, nous distinguerons les zones cultivées dans le Drâa de celles 
cultivées à proximité des douars. En effet les récoltes sont synchronisées dans le Drâa alors 
qu’elle se font de façon individuelles sur les périmètres de proximité, en fonction de la 
disponibilité en main d'œuvre de chaque foyer et de l'état de maturité des cultures. Nous 
parlerons ici de la récolte des céréales, mais rappelons que les fourrages spontanés sont 
également récoltés, et ramenés en camion ou à dos d'âne selon la distance de la plaine au 
douar. 

 
La coupe : Les récoltes sont manuelles les années où les cultures n’ont bénéficié que de peu 
d’eau. En effet la moissonneuse laisse au sol de la paille que les agriculteurs ne peuvent se 
permettre d’abandonner. Ces travaux représentent un travail long et dur, nécessitent une main 
d’œuvre importante, généralement familiale (femmes et enfants) et occasionnent l’installation 
d’un campement sur place. Le chantier s’étale alors sur un à deux mois environ. 

 
Les bonnes années, des prestataires (d’Agadir ou même de Casablanca) viennent jusqu’au 
Drâa avec leur moissonneuse batteuse proposer leurs services (aucune coopérative n’en 
possède dans la province de Tata). Le chantier est alors plus rapide et la main d’œuvre 
nécessaire est réduite. 

 
Le battage : Dans les cas où la coupe est manuelle, le battage peut soit être mécanisé avec une 
batteuse fixe, soit être fait au par le piétinement des animaux ou par un tracteur. Pour le Drâa, 
le battage se fait généralement sur place, sauf les années de très maigre récolte, alors que les 
céréales récoltées dans les périmètres de proximité sont plus souvent battues au douar, sur des 
aires de battage. 
 
Le transport : Le transport de la paille et du grain est généralement réalisé par location d’un 
camion (pour le Drâa, notamment) mais peut aussi être réalisé à dos d’animal particulièrement 
pour les périmètres de proximité. 

 
La description de ces systèmes de culture (relativement proches malgré la différence de 
mécanisation) permet de comprendre comment ils assurent une très bonne productivité du 
travail mais aussi de la terre les années où la pluviométrie, ou plutôt la distribution temporelle 
des crues permet une bonne récolte. Cependant on comprend aussi ce que ce type de système 
de culture a d'aléatoire et de risqué : en effet une crue inopportune peut certaines années 
nécessiter un second semis et même ravager une récolte juste avant maturité. A l'inverse, une 
première crue peut n'être suivie d'aucune précipitation et ne pas permettre de récolter, les 
moyens investis ne sont donc pas toujours rentabilisés. Ceci explique la conduite extensive 
de ces systèmes de culture, dont les performances sont calculés et présentés dans la partie 
suivante. 
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Photo 4: Hétérogénéité du peuplement végétal à Mirzaki 
 

 
 

Photo 5: Traces de travail profond au cover crop.
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V Performances de ces systèmes de culture  

 
 
Après avoir décrit le fonctionnement technique des systèmes de culture céréaliers dans les 
plaines d'épandage des eaux de crues, il est intéressant d'évaluer les performances de ces 
systèmes, en terme de productivité de la terre (c'est-à-dire des rendements en céréales). Nous 
manquons malheureusement de données pour calculer la productivité du travail (revenu 
dégagé par une heure de travail), et vérifier qu'elle est effectivement intéressante, du fait du 
faible investissement en travail dans la culture. Nous aborderons ensuite le poids que peuvent 
avoir ces cultures d'épandage de crue dans l'économie des familles.  

 

V.1 Performances agronomiques 
 
Un rendement potentiel important… mais une grande 
hétérogénéité du peuplement 

 
Qu’il s’agisse du Drâa ou des périmètres de proximité, l’observation des parcelles des 
agriculteurs montre une capacité de tallage exceptionnelle des pieds d’orge et de blé : 
certains pieds d’orge peuvent émettre jusqu’à 80 talles fertiles (et parfois plus de 100 aux 
dires des agriculteurs), tandis que pour le blé, on en compte jusqu’à 50. Ce tallage semble en 
partie lié à la très bonne fertilité du sol, mais il est aussi à mettre en relation avec les variétés 
cultivées (au moins les variétés locales qui étaient traditionnellement utilisées) et avec la 
densité de peuplement qui est parfois très faible (moins de 10 plantes par m²).  

 
Estimation du rendement.  

On peut décomposer le rendement de l’orge ou du blé de la façon suivante :  
RDT (q/ha) = nb pieds levés/ha X nb talles fertiles/ pied X nb de grains/épi X poids 

d’un grain 
Un comptage sur une parcelle du Drâa, effectué sur un m² et extrapolé à l’hectare 

permet d’évaluer un rendement potentiel, pour du blé de la variété Tizikert : avec 19 pieds 
levés/m2 et 23 talles avec épi par pied en moyenne (mais cette moyenne cache une grande 
variabilité : de 5 à 50 épis par pieds dans l’échantillon en question), on obtient une densité de 
440 épis/m². En considérant qu’il y a environ 30 grains par épi et un poids de 1000 grains de 
40g, on aboutit à un rendement de 53q/ ha, ce qui constitue un rendement très intéressant dans 
les conditions de culture des plaines d’épandage de crues.  

Cependant, le peuplement végétal à l’intérieur d’une parcelle est loin d’être homogène. 
Il y a à cela plusieurs raisons : 

- tout d’abord, d’après les agriculteurs, la densité de semis peut ne pas être exactement 
la même sur toute la parcelle 

- ensuite, la levée est elle aussi hétérogène : nous avons déjà parlé du rôle du cover crop 
sur la profondeur d’enfouissement des semences, qui peut avoir des conséquences sur 
le taux de germination des graines. A cela s’ajoute une disponibilité en eau inégale à 
l’intérieur de la parcelle, liée à l’existence fréquente d’un micro-relief : dans les petites 
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zones en relief par exemple, l’eau a été moins retenue que dans des zones en creux et 
les graines ne lèveront ni ne talleront aussi bien. 

Ceci aboutit à un peuplement intra-parcellaire très variable ; cette hétérogénéité s’observe a 
fortiori d’une parcelle à l’autre. Les photos n°4 et 5 ci-contre et l'annexe 3 illustrent bien 
l’hétérogénéité du peuplement qu’on peut observer dans une parcelle.  
 Aussi, les rendements réels sont généralement bien inférieurs à celui que nous avons 
pu estimer ci-dessus avec une densité de pieds (et d’épis) homogène sur un hectare. Par 
exemple, au Foussi, où l’alimentation en eau a été insuffisante cette année, des observations 
rapides permettaient d’assurer le rendement autour de 3 q/ha (comptage de 30 épis/m2) sur 
une parcelle de blé aux environs de 6 q/ha sur une parcelle d’orge. 
 

Il est intéressant de constater que le rendement des céréales dans les plaines 
d’épandage de crues ne s’élabore pas de la même façon que dans les palmeraies.  

La principale différence entre une parcelle dans la palmeraie, qui est donc irriguée, et 
une parcelle dans une plaine d’épandage de crues est la densité de peuplement : étant donné 
que les agriculteurs nous ont dit semer à la même densité dans les 2 situations, le nombre de 
pieds plus important dans la palmeraie est lié à un meilleur taux de levée : en effet, on peut 
supposer que la meilleure alimentation en eau grâce à l’irrigation permet la levée d’un plus 
grand nombre de graines . Par ailleurs, dans la palmeraie, le travail du sol n’est pas réalisé 
avec le cover crop mais avec la traction animale, et l’enfouissement des graines en profondeur 
est plus homogène. Par contre, la densité importante de pieds levés entraîne une compétition 
entre les pieds pour les ressources (lumière et nutriments du sol), qui se traduit par un faible 
tallage (donc un faible nombre d’épis par pied). C’est la situation inverse qui se produit dans 
le Drâa (ou dans les plaines de proximité) : au sein d’une parcelle, l’hétérogénéité du milieu et 
l’infiltration inégale de l’eau dans le sol conduit à une levée partielle des semences ; les pieds 
levés sont donc plus espacés mais présentent un tallage généralement important qui compense 
dans une certaine mesure un peuplement moins dense au départ : on peut ainsi, certaines 
années bien arrosées, aboutir à un rendement équivalent à celui obtenu dans le palmeraie (de 
l’ordre de 15-20 q/ha). On signalera ici l’importance de la sélection de variétés ayant une 
grande capacité de tallage susceptible de compenser des densités de peuplement très variables.  
 

En dehors de cette forte hétérogénéité intra et inter-parcellaire du peuplement végétal 
que nous avons pu observer, le premier facteur limitant les rendements est le manque d’eau. 
Ce déficit hydrique joue à plusieurs niveaux : il limite le tallage, joue sur la montaison (pailles 
courtes) et également sur le nombre de grains par épis et le remplissage des grains. La 
pluviométrie et le nombre de crues conditionnent donc fortement le rendement. 
 



 32 

Des rendements observés liés au nombre de crues 
 
Les estimations faîtes dans l’oasis de  Laayoune l’année dernière avaient déjà mis en évidence 
ce lien étroit entre pluviométrie et rendements comme on peut le voir sur le graphe ci-dessous 
(fig.7). 

 

Figure 7  : Des récoltes aussi aléatoires que les pluies 
 

 
Nous avons essayé de relier les rendements des cultures au nombre de crues utiles, et ainsi 
mettre en évidence la fréquence des bonnes récoltes (à partir de la fréquence des crues 
déterminée dans la première partie).  
A partir des informations fournies par les agriculteurs, nous avons estimé qu’une seule crue 
vers octobre-novembre au Drâa ne permet pas des rendements supérieurs à 10q/ha 
(généralement, ils sont plutôt de l’ordre de 3-4 q/ha), que 2 crues (une vers octobre et l’autre 
vers février) permettent d’atteindre 20q/ha tandis que 3 crues (la troisième n’étant pas 
dévastatrice) autorisent des rendements qui peuvent dépasser 40q/ha. Dans  la mémoire 
collective, l’année de référence pour un très bon rendement est 1987, au cours de laquelle il y 
avait eu 3 crues. Le tableau ci-dessous présente la fréquence de ces « bonnes » et moins 
bonnes récoltes. 

Tableau 2 : Lien entre la qualité de la récolte et le nombre de crues 

Type de crue Rdt estimé (au Drâa)
fréquence (en 19 ans) au 

Drâa
0 crue Pas de culture 5

1 seule <10q/ha 8

2 crues de 10 à 20 q/ha 3

3 crues >20q/ha 1
1 seule au print (maïs) ? 1

Crue dévast 0 1

De bonnes pluies, de bonnes récoltes!
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Estimation du seuil de rentabilité  

 
Il nous a paru intéressant de calculer le rendement à partir duquel les agriculteurs 
rentabilisaient leur investissement. Le détail du calcul des coûts est présenté en annexe. 
Notons que ce calcul ne prend pas en compte le coût de la main d’œuvre salariée qui est 
éventuellement employée, car nous manquons d’informations sur les temps de travaux. Ceci 
nous permet cependant de connaître l’ordre de grandeur du rendement-seuil correspondant 
aux coûts de production.  

Tableau 3 : Estimation des coûts de production en Dh et du seuil de rentabilité 
 

Pour un itinéraire technique où le travail du sol et la récolte sont mécanisés (et donc où 
les coûts de main d’œuvre sont pratiquement réduits à ceux nécessaires au moment du semis), 
on constate que le seuil de rentabilité est assez facilement atteint (autour de 3 q/ha pour 
l’ensemble des céréales). 

Remarquons que si les agriculteurs n’ont pas ce calcul présent à l’esprit, ils savent 
néanmoins juger la qualité de la première crue pour déterminer si le déplacement et le semis 
en valent la peine. Cependant, la décision d’investir ou pas une année donnée dans la culture 
est très dépendante de la situation globale de l’exploitation et des objectifs de l’agriculteur. 
Ces derniers sont liés aux besoins de la famille et de l’exploitation (cheptel), aux surfaces 
possédées (dans la palmeraie et en dehors), mais aussi aux moyens financiers et à la main 
d’œuvre disponible sur l’exploitation. Les agriculteurs ont donc différentes stratégies, que 
nous n’avons pas eu le temps d’étudier en détail dans ce travail. Ainsi, certains nous ont dit 
qu’ils « tentent leur chance » dès qu’une crue inonde les plaines (entre octobre et février), 
tandis que d’autres évaluent le risque différemment et choisissent de ne pas cultiver leur 
parcelle une année donnée (dans les plaines de proximité notamment). On peut faire 
l’hypothèse que les premiers peuvent prendre le risque de semer à perte (s’ils ne s’endettent 
pas pour cultiver ou s’ils ont une main d’œuvre familiale importante qui leur permet de 
travailler manuellement sans investir trop financièrement, par exemple), tandis que les 
deuxièmes ne peuvent pas se le permettre.  

 

V.2 Importance de ces systèmes de culture dans l’économie 
des familles 

 
Après avoir essayé d’évaluer les rendements de céréales dans les plaines d’épandage 

de crue, nous nous intéressons ici aux revenus (monétaires ou non si les produits sont vendus 
ou auto-consommés) tirés de ces systèmes de culture, et de leur place relative par rapport aux 
revenus provenant des productions de l’oasis. A défaut d’une quantification économique du 
poids de ces céréales dans l’économie des ménages, nous avons tenté de décrire 
qualitativement comment les produits récoltés participent au fonctionnement de l’exploitation.  

Les produits de récolte sont de 2 types : le grain d’orge et de blé d’une part, et la paille 
d’autre part. 

 

Blé Dur Blé Tendre Orge
Semences (0,7q/ha) 266 245 196
Transport (semence+récolte) 350 350 350
Tracteur 150 150 150
Moissonneuse 500 500 500
Total 1218 1167 1148
Seuil de rentabilité 2,65q/ha 3,33q/ha 3,2q/ha
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Destination des produits de récolte 
 

La destination des produits de récolte est très variable d’une année à l’autre et 
fonction des rendements obtenus. Les revenus dégagés par ces systèmes de culture peuvent en 
effet dépasser celui lié à l’exploitation des palmiers dattiers, lors des très bonnes années. Les 
années moyennes les liquidités financières issues de la vente de grain ou de paille sont 
limitées. Les mauvaises années, ces systèmes de culture peuvent être à l’origine d’un certain 
endettement : le semis est réalisé mais la récolte est nulle ou inférieure au seuil de rentabilité. 

Par ailleurs, la destination des récoltes des plaines d’épandage de crues varie d’une 
exploitation à l’autre :  en fonction de la taille de la famille (et donc du nombre de bouches à 
nourrir), de la taille du troupeau et de la surface semée en céréales dans l’oasis et à l’extérieur 
de l’oasis, la part de grain et de paille vendue sera différente.  

On peut tout de même noter que la principale destination des produits de récolte est 
l’autoconsommation par la famille et par le troupeau. Cependant, selon l’état de leur 
trésorerie, certains agriculteurs contractent des dettes pour pouvoir installer des cultures sur 
les zones d’épandage de crue. Dans ce cas, ces dettes sont remboursées en premier lieu après 
la récolte grâce à la vente d’une partie de ces produits au souk, et le reste sert ensuite à la 
consommation familiale. Par ailleurs, d’autres agriculteurs ont des surfaces (au Drâa) 
excédentaires par rapport aux besoins de la famille et du troupeau (de l’ordre de 60-70 ha) et 
vendent les excédents au souk de façon plus systématique. 

 
Le blé (dur ou tendre) sert à la consommation humaine sous forme de farine pour le 

pain ou de semoule pour le couscous. La majorité des agriculteurs rencontrés ne sont pas  
autosuffisantes en blé d’une récolte à l’autre. Ils ont donc recours à l’achat de farine de blé 
àdes prix allant de 105 dh/50 Kg (farine subventionnée) à 190 dh/50Kg (farine de qualité 
supérieure). 

Ces mêmes agriculteurs déclarent utiliser environ la moitié de la production d’orge 
(grain) pour leur propre consommation et l’autre moitié pour l’alimentation du bétail ; il est 
donc rare pour eux d’avoir un surplus à vendre ou à semer l'année suivante. 

En ce qui concerne la paille, il est très difficile de distinguer la part destinée à la 
consommation des animaux de celle vendue. En effet, ceci est fonction de l’effectif du 
troupeau, qui est lui-même variable selon les années en fonction des besoins de liquidités, de 
la prévision d’une mauvaise récolte, de la disponibilité en autres types de fourrages (parcours, 
friches)…etc. Une étude beaucoup plus approfondie serait nécessaire afin d’élucider 
précisément cette question. Tout ce que l’on peut rapporter ici est la parole d’un agriculteur 
d’Aït Hemmane dont le troupeau ne dépasse pas 5 têtes cette année et pour qui « le vrai 
bénéfice, c’est la paille» : compte tenu de son petit cheptel, il peut vendre la paille (d’orge), 
seul produit qui lui rapporte des liquidités. 

 
Importance relative de la vallée du Drâa et des périmètres de 
proximité:  

 
Ces deux types de plaines représentent des sources de revenus aléatoires d’une année 

sur l’autre. Cependant, la plaine du Drâa a beaucoup plus d’importance pour les familles qui 
en bénéficient que les périmètres de proximité et cela  pour plusieurs raisons. Les surfaces qui 
y sont cultivées par foyer sont bien plus importantes que celles des périmètres de proximité, 
par ailleurs leur productivité est meilleure et plus régulière étant donné la meilleure 
alimentation en eau de cette plaine.  

Ainsi, bien que les revenus (monétaires et/ou d’autoconsommation) produits par les 
systèmes de culture sur épandage de crues soient rarement prépondérants dans l'économie 
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familiale, ceux qui possèdent des terres ou qui ont un droit d'usage dans la plaine du Drâa sont 
avantagés par rapport à ceux qui ne cultivent que dans les périmètres de proximité: en effet, 
ils sont obligés d'acheter moins de blé, d’orge et de fourrages pour satisfaire leurs besoins, et 
cette économie d'argent, même si elle est variable d'une année à l'autre, contribue à sécuriser 
le revenu et le niveau de vie de la famille. 

 
La partie qui suit présente quelques voies d'amélioration possibles des systèmes 

céréaliers dans les plaines d'épandage de crues, pour tenter, d'en tirer le meilleur profit 
possible.  
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VI Perspectives d'amélioration des systèmes de culture 
d'épandage de crue. 

 
 
 
Sur la base des analyses précédentes, nous avons identifié plusieurs problèmes rencontrés par 
les agriculteurs en ce qui concerne la mise en valeur des plaines d'épandage de crue dans la 
région de Tata. Nous présentons ici à la fois les améliorations possibles citées spontanément 
par les agriculteurs, les projets envisagés (par l'administration, les services provinciaux...) et 
les voies d'amélioration que notre diagnostic rapide nous permet de proposer. 
 

VI.1  Valorisation de la ressource en  eau:  
 

Dans la vallée du Drâa: 
 

Répartition plus homogène de la crue sur la plaine: Le premier problème évoqué par les 
agriculteurs en ce qui concerne la vallée du Drâa est lié au relief irrégulier de la plaine. Les 
crues successives provoquent un apport d'alluvions qui selon les courants créé des creux et 
des bosses. Ces reliefs participent à l'hétérogénéité de l'état du sol au moment du semis. Par 
ailleurs, l'écoulement de l'eau favorise la formation de petits ravins qui drainent l'eau et 
l'empêchent d'inonder plus longtemps les parcelles. 
 
Les solutions mentionnées par les agriculteurs sont de deux types. Certains  souhaiteraient que 
la plaine soit nivelée pour permettre une répartition plus régulière de l'eau sur toute la surface 
de leurs parcelles. En ce qui concerne les pertes des eaux les drains, d'autres agriculteurs nous 
ont déclaré vouloir combler ces drains. 
 
Notre entretien avec le président de la commune urbaine d'Akka nous a appris qu'un projet de 
nivellement était actuellement à l'étude, et que des financements venant du ministère de 
l'agriculture étaient attendus. 

 
Contrôle des crues: Une autre suggestion que les agriculteurs enquêtés ont faite serait de 
construire des barrages sur les affluents du Drâa afin de pouvoir contrôler la date et le volume 
des deuxième et éventuellement troisième crues. La première crue, nécessaire à l'apport 
d'alluvions et à une première humectation du sol ne serait pas retenue et resterait donc 
aléatoire, les suivantes par contre pourraient être adaptées en fonction du stade et des besoins 
des cultures en place. 
Cependant cette proposition nous parait difficilement réalisable du fait des gros 
investissements qu'elle nécessiterait; de plus selon d'autres agriculteurs "si tout le monde 
faisait ça, il n'y aurait plus jamais d'eau dans la vallée du Drâa". 

 
Eau potable: Toujours en ce qui concerne la mise en valeur de la vallée du Drâa, les 
agriculteurs ont soulevé le problème de l'alimentation en eau potable. En effet, les puits qu'ils 
ont l'habitude de creuser sur place atteignent une nappe d'eau salée, non idéale pour 
l'utilisation par l'homme. L'installation, au niveau des campements, de citernes d'eau potable 
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permettrait de remédier à ce problème. La construction d'un réservoir souterrain d'eau potable 
à l'entrée de l'oued Tata est d'ailleurs à l'étude (par la municipalité d'Akka), ce qui intéresserait 
aussi sans doute les militaires, basés en permanence à cet endroit. 

 
Dans la plaine du Foussi: 

 
Entretien du barrage sur l'oued Akka: comme on l'a vu précédemment la plaine du Foussi  est 
alimentée par un canal de dérivation partant d'un barrage en amont sur l'oued Akka. 
Cependant l'efficacité de cette dérivation est altérée par le remblaiement du seuil du barrage 
des sédiments apportés par les crues, qui limitent le volume d'eau mobilisable dans le canal de 
dérivation. Ce remblaiement résulte d’un entretien insuffisant du réservoir du barrage (jamais 
effectué depuis sa construction en 1956); il est prévu, toujours selon le président de la 
communauté urbaine d'Akka, que ces travaux soient réalisés par la DPA d'ici quelques mois et 
en tout cas avant la prochaine campagne de culture. 

 
Répartition des eaux: Il existe, en bordure sud de la plaine, une digue de contention des eaux 
qui permet à la crue de ne pas s'étaler hors du périmètre cultivable. Cependant cet ouvrage a 
été détruit lors de la violente crue de 1995 sur une partie de sa longueur. Comme pour le 
déblaiement du barrage, les travaux de réfection sont prévus prochainement par le service des 
aménagements de la DPA. 
 
Un autre problème, mentionné par les agriculteurs, est que la plage où peuvent s’étaler les 
eaux de la crue est trop étroite, entraînant une surface cultivable restreinte. En effet, comme 
dans la vallée du Drâa, cette plaine est parcourue, selon les endroits par un ou deux drains 
naturels orientés dans le sens d'écoulement des eaux ; en canalisant l’eau, ceux-ci empêchent 
une plus large inondation de la plaine et ne permettent pas une rétention maximale de l’eau 
dans les parcelles. Une amélioration envisagée dans une étude de la DPA est de construire des 
diguettes à plusieurs endroits en travers de ces drains afin de forcer l'eau à déborder et à 
s’infiltrer dans les parcelles. 

 
Irrigation: Pour la plaine du Foussi, dont la submersion par les crues est moins importante 
qu'au Drâa (on a vu qu'il fallait plus d'une crue pour donner une récolte valable), la 
construction de puits intéresserait certains agriculteurs pour permettre une meilleure 
alimentation en eau des cultures et ainsi une meilleure valorisation de la plaine. La 
municipalité d’Akka a réalisé une enquête pour avoir l’avis de l’ensemble des agriculteurs sur 
cette question, et il en ressort que les opinions sont partagées : certains sont intéressés pour 
exploiter la plaine de façon continue à l’aide des puits. Notons qu’il nous semble difficile 
d'envisager ce mode d'irrigation sans aussi niveler le terrain et faire des canaux d'amenée de 
l'eau aux parcelles, ce qui ferait de la plaine un véritable périmètre irrigué : elle ne serait donc 
plus une zone bour, mais serait convertie en jardins prolongeant la palmeraie d’Akka. 
D’autres agriculteurs au contraire, parce qu’ils n’ont pas les moyens de payer l’eau tirée de 
ces puits, préfèrent continuer à utiliser la plaine lors des crues, ce qui leur permet de la 
cultiver avec un investissement minimal.  
 

Autre proposition de valorisation de l'eau: 
 
L’observation de parcelles en compagnie des agriculteurs nous a permis de constater des 
différences de structure du sol et d’état du peuplement végétal entre deux  parcelles dont l’une 
n’avait pas été  travaillée  la campagne précédente (ou depuis plusieurs années) . Il en ressort, 
comme nous l’ont confirmé plusieurs agriculteurs, un effet positif du travail du sol sur les 
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rendements. De plus, une terre travaillée depuis longtemps (par exemple, la partie du Drâa 
anciennement travaillée avec la traction animale) est qualifiée de meilleure qu’une terre plus 
récemment mise en culture (qui n’est cultivée que depuis que les tracteurs sont utilisés, par 
exemple), ce qui laisse penser que l’amélioration liée au travail du sol est cumulative. 
 
Ceci peut s’expliquer tout d’abord par le fait que le travail du sol permet la création d’une 
macro-porosité de surface qui améliore l’infiltration de l’eau dans le sol lors des premières 
pluies ou de la première crue de l’année suivante. Au contraire une parcelle n’ayant pas été 
travaillée l’année précédente présente une surface lissée sur laquelle l’eau aura tendance à 
ruisseler plus qu’à s’infiltrer et emmagasinera moins d’eau. Le caractère limoneux des sols 
renforce cette propension à la battance. Par ailleurs, le travail du sol permet aussi 
l’enfouissement de matière végétale, ce qui peut améliorer à long terme la structure du sol.  
 
Une perspective d’amélioration des rendements à laquelle nous avons pensé (par amélioration 
du stockage de l’eau dans le sol) dans ces plaines d’épandage de crue pourrait donc être de 
travailler le sol au cover crop après la récolte des céréales, ainsi que sur les parcelles étant 
restées en jachère pendant la campagne. Cependant, ce passage supplémentaire du tracteur 
complique l’itinéraire technique et représente un investissement supplémentaire qui peut 
sembler risqué étant donné l’incertitude d’avoir une crue à l’automne suivant ; il serait donc 
bon de réaliser une expérimentation  en bonne et due forme avant de diffuser un tel conseil. 

 

VI.2  Amélioration des techniques culturales 
 

Lutte contre les adventices: Comme on l'a vu précédemment, un problème important auquel 
les agriculteurs sont confrontés est le contrôle des mauvaises herbes. En effet, dans la vallée 
du Drâa, une partie de l'hétérogénéité constatée au niveau du peuplement végétal est 
imputable aux mauvaises herbes (chiendent, moutarde…), celles-ci entrant en compétition 
avec les cultures pour le captage de la lumière et de l'eau du sol. Ce problème est également 
sensible au niveau des périmètres de proximité du Foussi et de Mirzaki. 
 
Ce problème de mauvaises herbes est en partie lié à la difficulté qu'ont les agriculteurs à 
bénéficier du tracteur au moment idéal pour le semis. En effet le travail du sol au cover crop 
sert aussi, normalement, à détruire les mauvaises herbes. Cependant, si elles sont trop hautes 
au moment du passage du tracteur, elle sont mal enfouies. 
 
Pour remédier à ce problème de mauvaises herbes, un agriculteur a proposé d'effectuer un 
premier travail du sol au cover crop avant le semis. Cependant, dans ce système où l'objectif 
est de semer au plus tôt dès que le sol est ressuyé pour profiter au maximum de l'eau infiltrée, 
réaliser une opération supplémentaire risque de décaler le semis, et constitue un 
investissement supplémentaire (qui semble contradictoire avec la logique extensive du 
système). Par ailleurs, il ne résout pas le problème de l'accès au tracteur. Une solution 
consisterait à utiliser des outils combinés qui permettraient une destruction des mauvaises 
herbes, un semis mécanique et un recouvrement en un seul passage de tracteur. 
 
Défriche:  un autre problème auquel les agriculteurs sont confrontés est la présence de tamaris 
sur leurs parcelles dans la vallée du Drâa. Ces arbres ont le double inconvénient de réduire la 
surface utilisable par les cultures et de gêner le passage du tracteur; de plus ils concentrent les 
sels à la surface du sol. Ainsi à la question "quelle amélioration envisageriez-vous dans la 
vallée du Drâa ?" ceux-ci ont répondu spontanément: "nous voulons défricher les tamaris". 
Cette action se heurte actuellement à l’interdiction du service des Eaux et Forêts  de couper 
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les arbres (puisque dès qu’une terre est en partie boisée, elle est considérée comme une terre 
domaniale). Cependant, la municipalité d’Akka est en discussion avec les Eaux et Forêts pour 
que les propriétaires de parcelles dans le Drâa soient autorisés à couper les arbres de petit 
diamètre (akawar en berbère), à condition de protéger les gros arbres (mahlma). 
 
A propos de défriche, nous n'avons pu comprendre si les agriculteurs envisageaient cette 
action seulement sur leur parcelle ou s'ils désiraient étendre les zones cultivables par défriche 
des zones boisées encore non utilisées.  
 
Conseil technique: Une dernière demande des agriculteurs, serait de pouvoir bénéficier de 
conseils techniques afin d'optimiser ce type de culture. En effet, à cause de l'émigration, on 
constate une "fuite des connaissances" relatives aux différents systèmes de production locaux. 
Ce conseil technique pourrait être pris en charge par la DPA sans nécessiter d'importants 
investissements. Par ailleurs ce conseil technique ne se limite pas aux pratiques sur les plaines 
d’épandages de crue, il pourrait également être très utile pour les cultures au sein des oasis. 
 
Mécanisation : une proposition d’amélioration de ces systèmes de culture serait de favoriser le 
regroupement des agriculteurs, et surtout des moins aisés. Les structures associatives ou 
coopératives pourraient leur permettre d'acheter et d’utiliser en commun du matériel afin 
d’améliorer leur accès au tracteur au moment clé de l’installation des cultures. En plus de 
mutualiser l’investissement dans ce matériel coûteux, de telles structures collectives 
permettraient peut-être de bénéficier de fonds des services provinciaux ou d’ONG et ainsi 
d’équiper plus largement la région en tracteurs (voire en moissonneuse-batteuses). Ceci 
pourrait même représenter à plus long terme une source de revenus pour une telle structure 
par des prestations de services aux non adhérents. 
 
Amélioration du semis : Nous pouvons nous poser aussi la question de l’intérêt de remplacer 
le semis manuel à la volée par un semis mécanique avec un épandeur centrifuge. En effet ceci 
représenterait un gain de temps pour le semis mais devrait être couplé au cover crop afin de ne 
pas multiplier le nombre de passages de tracteur sur la parcelle. Mais l’intérêt principal de cet 
outil serait d’homogénéiser les densités de semences semées et donc de réduire 
l’hétérogénéité intra parcellaire constatée au niveau du peuplement végétal. 
 

VI.3  Amélioration de la piste du Drâa 
 
Comme cela a été signalé plus haut, la plaine du Drâa est difficile d’accès. A partir d’Akka 
par exemple, elle est située à 50 Km de piste environ. Cette  piste, qui traverse des terrains 
accidentés et pierreux, est de plus en mauvais état. Le déplacement des agriculteurs avec les 
outils, les semences, les récoltes mais aussi l'acheminement des engins comme les tracteurs et 
les moissonneuses-batteuses sont donc relativement contraignants.  
 
Remarquons que, de plus, les agriculteurs d’Aït Hemmane ne peuvent pas se rendre 
directement dans la vallée du Drâa, située à moins de 50 km par la piste locale. Ils sont 
obligés de passer par Akka (à 40 Km) pour obtenir l’autorisation militaire et de là, emprunter 
la piste pour se rendre au Drâa, qu’ils doivent ensuite parcourir dans l’autre sens pour accéder 
à leurs terres. Cette observation  nous a amené à proposer de réhabiliter cette piste afin de 
diminuer les charges liées aux déplacements jusqu’au Drâa et ainsi faciliter l’exploitation de 
cette plaine. Il semblerait, selon le président de la commune d’Akka que ce projet soit 
actuellement discuté avec l’armée (pour la fourniture des engins de travaux) et qu’un 
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programme national permettrait de financer l’emploi d’ouvriers, recrutés dans chaque douars 
et payés par les municipalités des cercles d'Akka et de Tata.  
 

VI.4  Autres propositions 
 
Diagnostic: La première des propositions que nous pouvons faire ici serait d’effectuer un 
diagnostic agronomique approfondi pour préciser les facteurs limitants de la culture céréalière 
dans les plaines d’épandage de crue. En effet, nos observations de terrain ont été rapides et le 
nombre d’agriculteurs que nous avons pu rencontrer en une semaine et demie a été limité : 
nous n’avons pu qu’émettre des hypothèses concernant les facteurs limitant les rendements, et 
faire état des points de blocage et des améliorations possibles que nous avons recueillis au 
cours de quelques entretiens.  
 
Remembrement: Nombre d’agriculteurs exploitant dans la vallée du Drâa, en particulier ceux 
qui ont des terres melks, ont des parcelles éloignées les une des autres. Ceci représente une 
perte de temps et d’efficacité lors des interventions mécanisées. Un regroupement de leurs 
parcelles permettrait de limiter ces pertes mais cette perspective est problématique du fait de 
l’hétérogénéité des parcelles qui rend difficile les échanges entre agriculteurs, et de 
l'attachement « héréditaire » de ces derniers à leurs parcelles. Ce regroupement des parcelles 
semble donc difficilement envisageable. 
 
Valoriser les ressources fourragères: Comme nous l'avons déjà évoqué, les plaines d'épandage 
de crue sont aussi exploitées pour les fourrages spontanés qui y poussent et qui peuvent même 
constituer la principale production récoltée lorsque les crues ont été insuffisantes. 
L'exploitation de ces fourrages pourrait certainement être améliorée par l'équipement collectif 
en faucheuse-botteleuse dont l'emploi peut se justifier s'il y a des surfaces importantes à 
récolter (d'où l'idée d'une utilisation collective): elle permettrait en effet un gain de temps non 
négligeable à la récolte. 
 
Par ailleurs, il serait intéressant d'étudier la possibilité d'installer certaines espèces fourragères 
à haute valeur alimentaire, comme les légumineuses annuelles (Medicago) par exemple, sur 
les parcelles où les céréales sont habituellement cultivées. Ces plantes, qui se ressèment toutes 
seules chaque année, pourraient permettre une récolte les années où les précipitations sont 
insuffisantes pour semer les céréales. Les années pluvieuses en revanche, la céréale se 
développe en principe plus vite que la légumineuse et empêche son développement (mais 
cette dernière risque cependant de concurrencer la céréale pour l'eau). Ces systèmes associés 
sont bien sûr à expérimenter pour déterminer s'ils sont intéressants ou non dans ce type de 
zone. 
 
Sélection variétale: Une perspective intéressante d’optimisation de ces systèmes de culture 
pourrait être envisagée par un choix variétal judicieux. Les variétés sélectionnées vendues par 
la Sonacos ne sont pas forcément adaptées aux conditions très particulières de culture sur 
zone d’épandage de crue: elles sont en effet généralement sélectionnées pour les conditions de 
culture en zone pluviale ou irriguée. Aussi des expérimentations pourraient être menées afin 
de sélectionner des variétés spécifiquement adaptées à ces conditions, comme cela a 
commencé à être fait par la DPA.  
 
Par ailleurs, le conseil aux agriculteurs sur les caractéristiques des variétés  afin de guider leur 
choix semble aussi à développer. En effet nous avons rencontré quelques agriculteurs qui ne 
savaient pas justifier l'emploi de telle ou telle variété sélectionnée de blé. 
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Approvisionnement en semence : L'approvisionnement en semence sélectionnées au moment 
d’installer les cultures pourrait être amélioré. En effet, les commandes collectives à la 
Sonacos sont faites tardivement (on attend de voir s'il y a une crue), et à une période où les 
céréales ont souvent déjà été semées dans les autres régions. Les agriculteurs n’ont donc plus 
forcément le choix des variétés, « ils prennent ce qu’il reste ». Si les moyens de stockage 
collectif au niveau du douar, ou au niveau d’une succursale de la Sonacos sur place pouvait 
être améliorés, les agriculteurs pourraient peut être anticiper leur commande de semences, 
donc avoir un choix plus grand et des variétés mieux adaptées. 
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VII CONCLUSION 

 
 
A travers cette étude dans quelques oasis de la région de Tata, nous avons vu que les céréales 
cultivées dans les plaines d’épandage de crues constituent des systèmes de culture originaux, 
complémentaires des parcelles oasiennes et mentionnés par les agriculteurs comme étant une 
grande richesse pour la région. En effet, ces systèmes de cultures ingénieux permettent la 
valorisation d’une ressource rare en milieu pré-saharien : l’eau. Les eaux de crue, bien très 
aléatoires, sont mises à profit par la mise en culture rapide des plaines, dont on distingue 2 
grands types: les plaines inondées par les affluents de l’oued Drâa à proximité des villages, et 
la vallée du Drâa, relativement éloignée et dont l’exploitation par la population vivant au pied 
du Djebel Bani est très ancienne. 
 
On peut donc considérer ces plaines comme une ressource particulière, dont le statut foncier 
et la gestion sociale diffère des parcelles oasiennes:  il s’agit, du moins à l’origine, de terres 
collectives redistribuées de manière équitable entre tous les foyers d’un village, permettant 
ainsi un accès de tous à la ressource. Ceci implique une gestion collective, au moins dans la 
prise de décision d’aller cultiver. Cependant, la mise en valeur de ces espaces a évolué, 
conduisant à des situations très différentes d’un village à l’autre selon la cohésion sociale de 
la population (d’une mise en commun des terres et du travail sur un périmètre indivis à des 
parcelles complètement privées où l’on emploie de la main d’oeuvre salariée en passant par 
une terre collective avec une gestion annuelle individuelle de la terre et du travail). 
 
L'étude de la conduite technique des céréales dans ces plaines révèle un itinéraire technique 
très simplifié, qu'on peut interpréter comme étant une façon de s'adapter au risque : 
l'exploitation de ces plaines ne permet aucune prévision ni assurance de récolte puisque cette 
dernière est entièrement liée à la pluviométrie (le cas le plus général étant des crues 
insuffisantes, mais la récolte peut aussi être menacée par une crue inopportune tardive). Par 
ailleurs, nous avons observé un peuplement végétal très hétérogène d'une parcelle à l'autre et 
même à l'intérieur d'une parcelle dû à l'hétérogénéité du milieu (sol, micro-relief...) et la 
diversité des pratiques (principalement concernant la date d'installation de la culture et l'état 
du sol à ce moment-là et la modalité de travail du sol).  
 
Les rendements sont donc très variables, non seulement d'une parcelle à l'autre et d'un an sur 
l'autre, mais aussi d'un foyer à l'autre (certains n'ont d'ailleurs même pas de terre dans le 
Drâa), ce qui rend difficile l'évaluation du poids des systèmes d'épandage de crue dans 
l'économie familiale (et a fortiori dans l'économie de l'oasis). Les années de faible 
pluviométrie ou pour les familles dont la surface en céréales ne couvre pas les besoins, ces 
céréales sont un complément en paille et en grain pour l'auto-consommation de la famille et 
du troupeau, qui permet une économie en limitant l'achat de farine. Pour d'autres familles et 
lors d'années pluvieuses, la récolte permet la création d'un surplus qui est vendu et peut 
parfois rapporter plus de liquidités que les dattes. Ainsi, bien qu’étant extérieurs aux oasis et 
relativement aléatoires, ces systèmes de plaine d'épandage sont complétement intégrés dans 
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les objectifs des agriculteurs, notamment concernant l'alimentation du troupeau (même s'il n'y 
a pas de récolte de céréales, des fourrages peuvent être récoltés). 
 
Nous nous sommes dans un dernier temps penchés sur les améliorations qui pourraient être 
faites à ces systèmes de culture, tant sur le plan de la valorisation des eaux de crues par des 
aménagements que sur le plan des techniques culturales. Deux types d'améliorations possibles 
émergent : celles pour lesquelles agriculteurs et acteurs locaux du développement s'entendent 
déjà, qui seront mises en oeuvre à plus ou moins court terme, et celles, plus prospectives que 
nous faisons, qui restent à expérimenter et à soumettre au jugement des acteurs 
concernés...Bien que ne semblant pas faire partie des priorités d’intervention des bailleurs de 
fonds (en raison sans doute du caractère aléatoire de la culture), on peut espérer que ces 
systèmes de culture gagneront en performance et participeront ainsi de manière accrue à la 
durabilité des oasis de la région. 
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ANNEXES 
 
Annexe 1 : Données pluviométriques de Tata, de Akka et de Aï t Ouebli de 1985 
à 2003 
DPE de Tata              
Poste de Tata    Pluviométrie mensuelle (en mm)     
Service eau          1 crue si pluie > 20 mm 

année sept oct nov déc jan fév mars avril mai juin juillet aôut Total Nb de crues 
1985/86 0 4,4 21,6 1,3 0 6,3 0 0 0 0 0 2,5 36,1 1 
1986/87 36,3 45,2 0 0 1,6 0 1,7 0 11,9 0 0 0 96,7 2 
1987/88 75,7 55,8 26,9 30,7 20,7 91,9 69 15,6 0 0 0 0 386,7 7 
1988/89 0,5 18,1 50,3 0 26,1 12,9 7,6 0 0 0 0 5,9 121,4 2 
1989/90 4,5 5,8 11,2 65,3 4,1 0 1,7 0 0 0 0 0,9 93,5 1 
1990/91 0,5 0 0 3,5 2,5 17,7 13 0,6 1,2 0 1,4 0,6 41 0 
1991/92 0 1,7 16,5 61,9 0 15,5 10 0 0 0 0 6,1 111,7 1 
1992/93 0 4,1 0 13,9 8 9,6 0,8 0 0 0 1,5 0 37,9 0 
1993/94 0 28,68 39,4 0 5,5 3,5 58 0 0 0 0 0 134,9 3 
1994/95 3 105 0 0 0 0,3 32 28 0 0 0 0 168,3 3 
1995/96 0 1 33 38,4 7,8 46,8 21 0 1,2 13,9 0 0 163,5 4 
1996/97 0 1 0 24 3 0 9,9 0 0 0 0 11,9 49,8 0 
1997/98 7 - - - 17,8 34 19 - - - - 3,5 81,3 0 
1998/99 10 - - 2 10 - 2 6 - - - 105 134,7 1 

1999/2000 14 52,4 0 8,8 0 0 0 0 0 0 0 0 75,2 1 
2000/01 0 0 1,2 3,9 0 0 - - - - - 2,4 7,5 0 
2001/02 0 0 1,2 15,9 - - 9 60 - - 7,5 - 93,6 1 
2002/03 1 13,6 - 47,2 - - - - - - - 5,6 67,4 1 

               
               

DPE de Tata              
Poste de Akka    Pluviométrie mensuelle (en mm)     
Service eau              
               

année sept oct nov déc jan fév mars avril mai juin juillet aôut Total Nb de crues 
1984/85 3 0 13 5 2 14,5 0 14 0 0 0 0 51,5 0 
1985/86 0 4,4 24,5 1 0 0 0 0 0 0 0 3 32,9 1 
1986/87 31 47 0 0 2,5 0 2,5 0 18 0 0 0 101 2 
1987/88 21,5 45 23,5 0 20 53 16 0 0 0 0 0 179 5 
1988/89 0 15 33 0 6 6 2 0 0 0 0 0 62 1 
1989/90 0 0 8 39 0 0 0 0 0 0 0 0 47 1 
1990/91 0 0 0 1 0 3,5 1 0 0 0 0 0 5,5 0 
1991/92 0 0 7 39,5 0 5 3 0 0 0 0 0 54,5 1 
1992/93 0 0 0 4 0 12 0 0 0 0 0 0 16 0 
1993/94 0 15 31 0 6 0,5 28 0 0 0 0 0 80,5 2 
1994/95 0 44 0 0 0 0 115 10 0 0 0 0 169 2 
1995/96 0 0 2 42,5 5 33 8 0 0 0 0 0 90,5 2 
1996/97 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 - - 11 0 
1997/98 0 0 0 3,5 8 30 9 - - - - 0 50,5 1 
1998/99 0 0 0 3 9 - - - 2 - - 2 16 0 

1999/2000 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 1 
2000/01 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 
2001/02 - - - - - - 13 37 - - 5 - 55 1 
2002/03 - - - 24 0 0 0 0 0 0 0 1 25 1 
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DPE de Tata              
Poste de Aït Ouebli   Pluviométrie mensuelle (en mm)     
Service eau              
               

année sept oct nov déc jan fév mars avril mai juin juillet aôut total Nb de crues 
1985/86 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 0 
1986/87 33 10 - - - - - - - - - - 43 1 
1987/88 - - - - - - - - - - - - 0 0 
1988/89 0 13,6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,6 0 
1989/90 - - - - - - - - - - - - 0 0 
1990/91 - - - - - - - - - - - - 0 0 
1991/92 0 0 6 5 0 3 2 0 0 0 0 0 16 0 
1992/93 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 
1993/94 0 7 26 0 4 0 18 0 0 0 0 0 55 1 
1994/95 0 38 0 0 0 0 32 - - - - - 70 2 
1995/96 0 18 2 33,5 4 19 7 0 0 0 0 0 83,5 1 
1996/97 0 0 0 17,5 1 0 4 0 0 0 0 4 26,5 0 
1997/98 - - - 1,5 12 28 7 - - - - - 48,5 1 
1998/99 - - - 4 - - - - 1 - - 4 9 0 

1999/2000 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1 
2000/01 - - 1 4 - - - - - - - - 5 0 
2001/02 - - - - - - 17 56 - - - 10 83 1 
2002/03 0 0 0 32 - - 0 0 0 0 0 9 41 1 

 
 
 

on considère les coûts liés à la récolte de 10 qx de grains + 10 qx de paille pour 1 ha

Blé Dur Blé Tendre Orge
quantité (qx/ha) 0,7 0,7 0,7

prix (dh/qx) 380 350 280
266 245 196

semence 12 12 12
récolte 333 333 333

345 345 345
quantité (heure/ha) 1,5 1,5 1,5

prix (dh/heure) 100 100 100
150 150 150

Moissonneuse 500 dh/ha 500 500 500
TOTAL dh/ha 1261 1240 1191

prix de vente grain (dh/qx) 360 250 180
paille (dh/qx) 120 120 160

Seuil de rentabilité qx/ha 2,63 3,35 3,50

rendement mini (seuil de rentabilité) = coûts totaux/ (prix qal grain+ prix qal paille)

Annexe 2  : Calcul des coûts pour 1 ha (hors main d'œuvre)

semences

transport (1 camion-
60qx = 1000 dh)

Tracteur
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Annexe 3 :   Analyse de l'hétérogénéité d’une parcelle d’orge da ns le périmètre 
du Foussi  

  
1 : Pied de blé, stade grain pâteux  : il s'agit ici de la présence « accidentelle » d’un pied de blé au 
sein d’une parcelle d’orge, due au mélange d’espèces dans la semence achetée au souk ou à la levée 
d’une graine issue des cultures précédentes 
 
2 : Pied d’orge, stage grain pâteux  : 58 talles fertiles + 2 talles herbacées 
3 : Pied d’orge, stade maturité  : 30 talles fertiles.  
Une hypothèse pour expliquer la différence entre les pieds 2 et 3 peut être une profondeur 
d’enfouissement différente qui a eu pour conséquence une germination plus précoce de l’un des deux 
pieds (pied 3). Le pied 2 enfoui plus profondément a levé plus tard mais avec un enracinement 
profond susceptible de mobiliser l’humidité dans la couche du sol non asséchée pendant la longue 
période sans précipitation (du 23/10 au 19/02  soit 118 jours sans eau). Cette « disponibilité » en eau 
lui a permis de poursuivre le tallage jusqu’à ce que la photopériode déclenche la phase de 
reproduction. Le pied 3, enfoui superficiellement a levé plus tôt sans que son enracinement se 
développe en profondeur. De ce fait, la sécheresse a limité très vite l’émission du nombre de talles et 
a déclenché plus rapidement la phase de reproduction d’où une accélération de la phase de maturité. 
  
4 : Pied d’orge, stade début épiaison : la différence avec les autres pieds d’orge semble ici due au 
fait qu’il s’agit d’une variété tardive (variétés en mélange dans la semence achetée) qui a été 
pénalisée par la période de sécheresse et a peu bénéficié de la pluie relativement limitée (13mm) 
survenue le 10 février. Notons que sans cette précipitation, cette plante ne serait certainement pas du 
tout développée.  
 

1 
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