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EROSION + PRESSION 
ANTHROPOZOOGENE

Principaux facteurs de dégradation des ressources naturelles (amont) 
et 

d’endommagement des infrastructures hydrauliques (aval).



Sévérité des conditions naturelles (faiblesse et 
irrégularité des précipitations…)

Surexploitation des ressources végétales

èDégradation des sols de plus en plus inquiétante:
* Amont : perte de fertilité des sols, réduction de la recharge 

de la nappe phréatique…

* Aval : envasement des barrages… (Sur une capacité totale 
d’environ 16 milliards de m3 la capacité perdue chaque 
année par envasement est évaluée à 75 millions de m3).

CAS DU MAROCCAS DU MAROC



Actions de conservation des eaux et des Actions de conservation des eaux et des 
sols (reboisements, correction sols (reboisements, correction 

torrentielle, aménagement des parcours torrentielle, aménagement des parcours 
et et D.R.S.D.R.S. fruitière).fruitière).

Avec le temps de telles interventions ont été 
intégrées dans des projets globaux 

d’aménagement des bassins versants incluant toutes 
les composantes de gestion des ressources naturelles 

et d’amélioration des conditions de vie des populations.

INTERVENTIONS ANTIINTERVENTIONS ANTI--EROSIVESEROSIVES



Réduction du couvert végétal + Rudesse climatique

è Erosion hydrique en montagne (fortes pentes)       
et Erosion éolienne au niveau des plaines (Souss…).

è L’étendue du territoire concerné par le problème de 
dégradation est vaste et mal définie et les moyens 
d’intervention sont en deçà de l’ampleur du fléau.

CAS DE LA REGION DE CAS DE LA REGION DE 
SOUSS MASSA DRAASOUSS MASSA DRAA



Les premières études d’aménagements des bassins versants 
avaient débuté à la fin des années soixante dix :                    

è Amont du barrage d’Abdelmoumen
puis en amont des barrages d’Aoulouz, Mokhtar Soussi et 

Youssef Ben Tacheffine.

è Les interventions entreprises au niveau des zones 
prioritaires ont été tributaires:                       
- des disponibilités financières,                       

- des degrés de participation des populations locales 
(majorité des terres non domaniales)                 

-des conditions climatiques (actions biologiques).

CAS DE LA REGION DE CAS DE LA REGION DE 
SOUSS MASSA DRAASOUSS MASSA DRAA



CAS DU SOUS BASSIN VERSANT DE DOU TAMACAS DU SOUS BASSIN VERSANT DE DOU TAMA

•Amont du barrage 
d’Abdelmoumen

•Superficie: 3825 ha

•Population: 3155 hab.



CAS DU SOUS BASSIN VERSANT DE DOU TAMACAS DU SOUS BASSIN VERSANT DE DOU TAMA

Un projet d’aménagement intégré (WPM) est en 
cours d’accomplissement par l’USAID et ses 

partenaires (DREF-SO, ORMVA-SM).

Vulgarisation des projets pilotes intégrés 
d’Aménagement des Bassins Versants.

BUT:



CAS DU SOUS BASSIN VERSANT DE DOU TAMACAS DU SOUS BASSIN VERSANT DE DOU TAMA

v Conservation des sols et lutte contre l’érosion;
v Protection des ressources forestières; 
v Amélioration de l’efficience de l’utilisation et de    

valorisation  de l’eau;
v Consolidation de l’approche participative et du partenariat;
v Amélioration des revenus et de la qualité

de vie de la population locale.

OBJECTIFS :



CAS DU SOUS BASSIN VERSANT DE DOU TAMACAS DU SOUS BASSIN VERSANT DE DOU TAMA

* Etude du milieu* Etude du milieu

* Etude du diagnostic* Etude du diagnostic

* Elaboration du Plan d’actions + validation avec les usagers * Elaboration du Plan d’actions + validation avec les usagers 



ACTIONS BIOLOGIQUES

Régénération de l’arganeraie, reboisement de protection et 
amélioration sylvo- pastorale:
Arganier : 80 ha; Caroubier : 70 ha

Cactus : 45 ha ; Autres : 15 ha



ACTIONS BIOLOGIQUES

Distribution des plants d’arbres fruitiers:
amandier, olivier, caprier et caroubier.



ACTIONS PHYSIQUES

è Correction mécanique : Seuils en pierres 
sèches, murettes et cordons et confection 
des cuvettes autour des arganiers : plus de 150 ha
è Aménagement des seguias



• Appui à la constitution de la coopérative féminine agricole 
DOUTAMA

• Construction du local de la coopérative

ACTIONS SOCIALES



• Valorisation des produits de terroir :apiculture (distribution 
des ruchers modernes aux associations d’apiculteurs).

• Distribution des fours collectifs améliorés
•Vaccination et amélioration génétique des troupeaux de caprins
•Distribution du fourrage 
• Voyage d’étude 
•Valorisation des plantes aromatiques et médicinales …

ACTIONS SOCIALES



üReconstitution de l’arganeraie

üAugmentation de la production fourragère

ü Contribution à l’augmentation  de la durée de vie du barrage 

üAmélioration des rendements de la production végétale et animale

ü Meilleure valorisation de l’occupation de la femme rurale

IMPACTS ATTENDUS



èAcquisition de la confiance des usagers ,

èamélioration des conditions de vie de la population, 

èreconstitution du couvert végétal et protection des 
sols contre l’érosion…

CONCLUSION

L’aménagement de ce sous bassin versant reflète un 
cas concret d’aménagement intégré souhaité vu les 

impacts positifs qu’il engendre :


